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Sans parler des tas de variante possible qui dérive du principe , je vais compléter un peut l’idée du 
jeux du fichier gammes ok a cause des parties indépendante si c’est jouable . 

D’abord un exemple :

Si on décident par exemple de faire une partie a 12 on peut le faire chez soi  , il faut un dés a 6 face 
qui donne 3 valeurs (chaque valeur apparaît 2 fois sur les 6 face donc 3 valeurs) .
Ensuite il faut le système du tirage etc. 

12 joueurs qui mettent 1 mise sur le tapis et tente l’accées a 1 chance contre 3 (chacun choisi une 
case A,B ou C , c’est la porte ).

Il y a 12 mises sur le tapis et probablement 2/3 de 12 = 8 joueurs qui sont sortie du jeux en laissant 
leur mises sur la table . 

Il reste 4 joueurs qui doivent mettre encore 1 mise en plus sur le tapis pour avoir une chance sur 3 
de passer la 2ieme porte mais c’est a se moment que chacun peut acheter une ou deux porte restante
pour augmenter la probabilité d’aller jusqu’au tirage final qui se passe derrière la porte . 

Une porte supplémentaire = 1 mise dans la caisse .  

Imaginons que les 4 joueurs décident de passer la 2ieme porte a coup sure , ils paye chacun 2 mise a
la caisse et la 3ieme mise lié a la 3ieme case possible va sur le tapis (c’est la mise initial qui va avec
la probabilité 1/3 ). 

Une fois passer les 2 barrières les 4 joueurs vont pouvoir acheter des places en plus avec leur nom 
inscrit et chaque nom en plus coûte une mise qui va dans la caisse .

Les 4 joueurs restant ont passer les 2 portes et ont choisi les facteur 1 , 2 , 3 et 4 c’est a dire que J  a ₁
rien acheter , J  a acheter une 2ieme place qui porte son nom , J  a acheter 2 places en plus qui porte₂ ₃
son nom et J  a acheter 3 places en plus qui porte son nom .₄

J  a la probabilité 1/(1+2+3+4)=1/10 de gagner le tirage (une chance sur 10) , J  a la probabilité ₁ ₂
2/10  (1 chance sur 5) , J  la probabilité 3/10  (une chance sur 3,33) et J  a la probabilité 4/10 (une ₃ ₄
chance sur 2,5 ) . 

le montant dans la caisse est de 8+6=14 mises et sur le tapis 12+4=16 mises ( 8 mise des pertes + 8 
mise pour que les 4 joueurs on laisser pour tenter de passer ). 
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quand le gagnant du tirage et connue , il encaisse les 8 mises que les 4 joueurs ont laisser + le 
nombre de part qu’il a droit sur les pertes .

Dans l’exemple ont a 1/10 de 8 mises pour le jours J  , 2/10 de 8 mises pour le joueurs J  , 3/10 de 8₁ ₂
mise pour le joueurs J  et 4/10 de 8 mises pour le joueurs J  .₃ ₄

regardons un peut si c’est jouable , combien chaqu’un des 4 perd ou gagne  .

J  récupère 1/10 de 8 =8/10 mises .₁
Il a mis dans le jeux 1+3 +0 = 4 mises et il a récupérer 0,8 donc il a perdue 4-0,8=3,2 mises mais il 
aurait put gagner 8 + 0,8=8,8 mises . 

               
-3,2 perdant contre +8,8 gagnant 
avec une chance sur 10.

J  récupère 2/10 de 8 = 8/5  =1,6 mises . ₂
Il a mis 1+3+1=5 mise dans le jeux et il a récupérer 1,6 mises donc il a perdus 5-1,6 = 3,4 mises 
mais il aurait put gagner 8+1,6=9,6 mises .

-3,4 perdant contre +9,6 gagnant 
avec une chance sur 5.

J  récupère 3/10 de 8 = 24/10 = 2,4 mises .₃
Il a mis 1+3+2=6 mises dans le jeux et il récupérer 2,4 mises donc il a perdus 6-2,4=3,6 mises mais 
il aurait put gagner 8+2,4=10,4 mises .

-3,6 perdant contre +10,4 gagnant
avec une chance sur 3,33.

J4 récupère 4/10 de 8 = 32/10 = 3,2 mises .
Il a mis 1+3+3=7 mises dans le jeux et il récupérer 3,2 mises donc il a perdus 7-3 ,2=3,8 mises mais
il aurait put gagner 8+3,2=11,2 mises .

-3,8 perdant contre +10,4 gagnant
avec une chance sur 3,33.

      
                  ______________________________________________________

C’est intéressant ou non ? , il a plusieurs cas de figure possible donc on peut pas juger sur un 
exemple mais on peut déjà voir le problème des joueurs qui arrive au tirage final → On perd aussi si
on gagne pas lol , ben oui si tu perd ta pas gagner lol …..bon  , peut être qu’on peut réduire le cout a
1/2 mise ou alors remettre une petite partie de la caisse sur le tapis ...(1/4 de la caisse revient sur le 
tapis au tirage final )  mais le problème c’est qu’on peut se demandé pourquoi on met de l’argent 
dans la caisse , on pourrait payé sur le tapis , c’est forcément se qui pourrait se passer en privé chez 
soi donc ici pas de Barman a Grosse caisse et je me pose la question pour mes 3 %  c’est le but de 
se complément du fichier gammes les amies.



Voilà comment devrait se comporter un groupe privé sudiste qui joues de temp en temp a se petit 
jeux a 12 ou moins chez soi que j’ai bricolé pour eux , il devrait compter le montant de la caisse qui 
est remis sur le tapis et prélever un pourcentage de ~17 % +3%=20 % de la caisse , 17 % pour celui 
qui s'ocupe du jeux (faire les tirages etc … ) et mes 3 % a envoyé chaque fin de mois dans ma 
caisse (un compte ouvert par le système CSA ou on peut virer mes dons a cause des voleur d’idée et
mes 3 % ok ). 
                           ______________________________________________

Remarque : Si un joueurs est complice avec l’organisateur comment sa se passe , il pourrait acheter 
un très gros multiple au tirage finale pour être quasiment sure de gagner se tirage ?

Mais non parce qu’on peut pas jouer à perte , c-a-d que le coût du multiple a aucun intérêt si le 
gagnant perd quand même de l’argent a cause du coût des multiple sensé être passer dans la caisse 
(sa démontrerait que le joueurs et la caisse sont complice donc pas possible , le coût des multiple est
relativement limité pour chaque partie ...c’est pas limité mais il y a une limite a chaque partie par 
rapport au bénéfice a encaisser qui est le but du jeux pour chacun ____ pas besoin de montrer les 
multiple de chaqu’un avant le tirage final mais ensuite il faut montrer pour vérifié qu’il a pas eu de 
fraude ).

FB


