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Chaque main de départ au NL Holdem peut engendrer une main  faite au  flop  (une paire ou mieux), cela dit 
certaines mains ont plus de chances que d’autres, au flop, de se transformer en une main de tirage. 
Un  tirage  définit  une main qui  n’est  certainement  pas devant  au  flop mais  qui  peut  transformer  avec  une 
probabilité plus ou moins grande comme la meilleure main d’ici la river. 
En  revanche, une main  faite au  flop, comme  top paire, a peu de chances de s’améliorer et sera parfois  très 
vulnérable face à une main de tirage. 
Les mains  typiques dites de  tirages  sont  les As assortis  (Axs) et  les  connecteurs assorties  (JTs‐98s…32s,  J9s‐
T8s…‐42s etc.). Cela dit, même  les mains AKs KQs KJs peuvent être considérées comme des mains de  tirage 
mais ayant une valeur au show down du fait de leurs cartes hautes. 
Jouer les mains de tirage est un sujet complexe car beaucoup de paramètres entre jeu mais c’est un aspect à 
savoir maitriser afin d’avoir une rentabilité saine avec celles‐ci. 
Prenons, par exemple, le connecteur assorti (Suited Connector‐SC) JTs et regardons comment celui‐ci s’accorde 
avec les trois cartes du flop. JTs réalise au flop une main faite dans environ 20% mais dans seulement 15% on 
détient  top  paire  avec  kicker  moyen.  Ces  chiffes  sont  quasiment  les  mêmes  pour  les  autres  SC  mais  la 
probabilité de faire top paire diminue ou augmente si les cartes sont plus basses ou plus hautes que JT. 
 

JTs au flop  % 

Straight Flush  0.02 

Carré  0.01 

Full  0.09 

Flush/Couleur  0.82 

Straight/quinte  1.20 

Trips  1.35 

Deux paires  1.97 

TOTAL  5.5 

Top paire  15 

TOTAL  20.5 

 
Le flop peut offrir de nombreux tirages à un SC mais qui ne sont pas tous égaux en termes d’amélioration. 
On parlera de : tirages simples si le nombre de cartes améliorant la main (Outs) est de 9 ou moins et de tirages 
composés si ce nombre est supérieur à 10. 
Dans environ 20% on a un tirage a 8 ou 9 outs et seulement 4% des flops offre un tirage composé avec plus de 
10 outs. Un tirage quinte flush a 15 outs potentielles, un tirage couleur plus paire a 14 outs potentielles et un 
tirage couleur plus quinte ventrale a 12 outs potentielles. 
 

JTs au flop  % 

Tirages simples   
couleur  10 
quinte  9.5 
Quinte ventrale  17 
Quinte ventrale et backdoor couleur  2 
Tirages composés   
Tirage Quinte Flush + Paire  0.09 
Tirage Quinte Flush  0.47 
Tirage Quinte ventrale + Couleur + Paire  0.18 
Tirage Quinte + Couleur  0.67 
Tirage Quinte ventrale + Couleur  1.47 
Tirage Couleur + Paire  1.41 
TOTAL  4.30 
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Avec les cinq cartes du tableau, vous ferez avec un SC, une quinte dans environ 8% et une couleur dans environ 
6%. 
 
Enumerons maintenant quels sont  les paramètres à prendre en considération  lors d’un  tirage afin de définir 
quelques stratégies. 
 
1‐ Les joueurs en présence au flop 
Le pot est‐il un pot relancé ou un pot limpé 
Combien y a‐t‐il de joueurs au flop 
Si le pot est relancé quel est le type de l’agresseur 
Quels sont les types de joueurs impliqués 
Quelle est votre image à table 
 
2‐ Position 
Quelle votre position face à l’agresseur pré‐flop 
Quelle est votre position face aux autres joueurs dans le coup 
Quelle est votre position face aux joueurs agressifs 
 
3‐ Force du tirage 
Combien d’outs a le tirage 
Combien d’outs donne un jeu max 
Les outs sont –elles évidentes ou masquées 
Quelle est l’équité du tirage contre un éventail adverse potentiel 
 
4‐ Cote  
Quelle est la cote directe du pot sur une mise adverse 
Quelle est la cote implicite nécessaire pour rentabiliser la main 
 
5‐ Les tapis 
Quelles sont les tailles de tapis en jeu par rapport à la taille du pot 
Show dow et « free card » 
Quelles sont les chances de gagner le coup sans show down si le tirage n’est pas complété 
Quelles sont les chances de gagner le coup au show down si le tirage n’est pas complété 
Quelles sont les chances d’avoir une carte gratuite («Free Card ») au turn et/ou à la river 
 
Considérer  tous  les  cas possibles  engendrerait une matrice d’une dimension  colossale,  c’est pourquoi nous 
nous attarderons sur le cas le plus fréquent d’un jeu en heads‐up. 
Notons quelques raisons de joueur un tirage de manière dynamique voire agressive un tirage au flop en heads‐
up. 
 
Attaquer un tirage 
Augmenter son taux de succès de gain de pot sans show down améliore sensiblement votre profit sur le long 
terme. Sans initiative ou agression ce taux ne peut s’améliorer. 
Un moyen donc de rentabiliser un tirage est d’arriver à gagner sans que celui‐ci soit complété. 
Miser avec un tirage vous permet parfois de gagner le coup sans résistance et ce d’autant plus facilement que 
vous n’avez qu’un seul joueur à faire passer. 
Si vous êtes payé vous avez toujours la possibilité de toucher au turn et continuer l’agression. 
De plus, en misant un tirage le joueur a un doute sur la valeur de votre main car il ne sait pas si vous continuez 
avec un tirage rentré ou une main faite. Il sera donc plus aisé de vous faire payer votre tirage rentré. 
Si vous misez un tirage, il est préférable que votre adversaire n’ait pas montré de force pré‐flop mais aussi que 
la texture du flop soit plutôt en sa défaveur face un univers de mains qu’il peut détenir. 
Cela dit, miser un  tirage qui peut donner une main adverse qui s’améliore en une main  inférieure à  la votre 
quand il rentre est un moyen de faire grossir le pot en faveur de votre cote implicite. 
 
Exemples : 
KJ sur le flop T94, une Q au turn aura de l’action contre QT Q9 QJ KQ  
J9 sur le flop 875, un T au turn aura de l’action contre T8 97 TT JT 



54 sur le flop A73 un 6 ou 2 au turn aura de l’action contre A2 et A6 
De plus, quand vous misez un tirage, c’est vous qui décidait du montant auquel vous payez celui‐ci et non pas 
votre adversaire qui aurait pu miser un montant plus cher avec une main de  force moyenne avec  laquelle  il 
aurait misé mais qui va peut être se contenter de suivre ou passer. 
Certes, si vous ne misez pas, vous pouvez avoir une carte gratuite si votre adversaire vous l’offre mais vous ne 
pouvez  compter  sur  une  forte  cote  implicite  dans  ce  cas.  La  cote  implicite  est  l’argent  que  vous  pouvez 
éventuellement gagner si votre tirage rentre. 
Si votre adversaire n’est pas intéressé par le pot maintenant, il y a peu de chances qu’il vous offre de l’action 
une fois votre tirage rentré autant  le sortir du coup maintenant afin de ne pas  lui  laisser un carte gratuite ou 
l’initiative dans la suite du coup. 
 
Le check raise 
Vous pouvez considérer comme option agressive de check raiser un tirage face à un seul  joueur. Cela dit, un 
check raise  face à deux  joueurs représente encore plus de  force car vous avez  laissé  l’opportunité de voir  la 
turn gratuitement non plus à un joueur mais deux. Face à deux joueurs un check raise met l’un des joueurs en 
sandwich et donc il lui sera plus difficile pour lui de payer avec une main de force moyenne. 
Un check  raise  représente  souvent une  forte main  faite  (deux paires ou plus) puisque vous décidez de  faire 
grossir  le pot après une mise adverse alors que  vous  lui avez  laissé une  carte gratuite. Ainsi, un adversaire 
conscient de la force que vous représentez peut donc passer une meilleure main que la votre. 
Le check raise avec tirage permet d’équilibrer votre pourcentage avec ceux réalisés avec un très fort jeu. Il est 
toujours avantageux qu’un même schéma de mise ne représente pas toujours la même force de jeu dans votre 
main. Si cela est le cas un adversaire averti saura en tirer profit et vous ne serez à même d’instaurer un doute 
sur vos éventails de mains. 
La menace d’un check raise permet de mettre du doute sur notre éventail de mains  lors d’un check de notre 
part  mais  aussi  de  protéger  nos  futurs  checks  et  d’avoir  éventuellement  des  cartes  gratuites  car  notre 
opposition réfléchira à deux fois avant de prendre un « shot » au pot. 
Outre  les mains de  force moyenne  (top paire mauvais  kicker, middle paire, hauteur As) que  l’on peut  faire 
passer il est avantageux de faire passer un tirage qui pourrait nous dominer. 
En revanche, avec un tirage max il peut être plus rentable de check call afin de garder les tirages inférieurs et 
donc d’avoir une bonne cote implicite. 
Si l’adversaire paie le check raise et votre tirage est déguisé vous avez de bonne chances de vous faire payer si 
votre tirage rentre. 
Si  une  fois  suivi,  vous  décidez  de  checker  le  turn,  il  se  pourrait  que  votre  adversaire  vous  offre  une  carte 
gratuite s’il décide de contrôler la taille du pot avec une main faite avec de la « show down equity ». Dans ce 
cas, ne tenter pas un bluff trop évident à la river car il vous paiera si la river ne fait rentrer aucun tirage. 
Essayez néanmoins d’avoir un plan de jeu si vous êtes payé en fonction de chaque turn à savoir si vous pouvez 
l’utiliser pour envoyer une seconde mise, check caller ou encore simplement abandonner. 
Si votre tirage rentre, n’hésitez pas à value better car il checkera ses mains de force moyenne. 
 
Exemples: 
8s6s sur le flop Qs7s3h vous avez un tirage couleur et un backdoor quinte 
A4s sur le flop Js 4h 2d vous avez middle paire une over card et un backdoor flush et un backdoor quinte 
QsTs sur Jd 8s 2h vous avez un tirage ventrale une over card et un backdoor flush 
Ne sous‐estimez, pas  les backdoors  flush qui offrent environ 4% d’équité et  les backdoors quinte qui  tourne 
autour de 2 à 4%. 
Le choix entre miser ou check raiser un tirage va dépendre de votre équilibrage de  fréquence de mise et de 
check raise, de votre historique avec votre adversaire, de votre historique à  la table, de  la perception de vos 
mises, du type d’adversaire etc… 
 
Ne pas se laisser dominer 
Si vous  jouez passivement un  tirage en  suivant une mise adverse au  lieu d’avoir misé vous‐même plusieurs 
dilemmes peuvent se présentés. 

Par la nature même du jeu les mises augmentent exponentiellement en NL. Si un joueur mise environ 
la taille du pot au flop, la cote du pot est de 2 contre 1 mais la cote de compléter un tirage simple est de l’ordre 
de 4 contre 1, vous devez déjà extraire de l’argent à votre adversaire si vous touchez sinon avoir suivi au flop 
devient une proposition largement perdante. Une erreur courante est de surestimer sa cote implicite une fois 
le tirage rentré. 



Ainsi, bien  souvent, au  turn vous ne pouvez  suivre avec  tirage  simple  car  la  cote directe et  la  cote 
implicite ne seront plus bonnes car l’adversaire vous mettra sur un probable tirage. 

De plus,  il faut être sur que notre tirage soit bien max, rien n’est plus couteux que de compléter un 
tirage qui donne une main supérieure à l’adversaire. Ce qu’on appelle la cote implicite inversée. 

Eviter de perdre votre tapis dans un pot limpé avec un tirage pas max car d’une part, si vous êtes face 
à une des blindes elle peut avoir n’importe quelle carte lui donnant un jeu max et d’autre part, un joueur après 
avoir limpé vous donnant beaucoup de résistance aura un jeu très fort. 

 
Exemple : 
Dans un pot relancé un tirage au flop n’est pas un call obligatoire. 
Suivre avec Ts9s sur un flop Kh 4s 2s face un relanceur pré‐flop n’est pas forcément automatique car : 
‐ Notre tirage couleur n’est pas max 
‐ Le tirage est évident 
‐ On peut être contrefait si le board double 
‐ Nous n’avons pas de shown down equity avec hauteur T 
‐ Nous n’avons pas de backdoor 
En  revanche,  avec AsJs ou AsTs  le  call  serait  certainement  requis  car  tous  les désavantages ont quasiment 
disparu. 
 
Ne pas sous estimer la force la position 
Si vous avez misé hors position votre tirage et que vous êtes suivi vous devez prendre une décision au turn. 
Si votre tirage n’est pas rentré, vous pouvez continuer l’agression si vous pensez que le turn n’a pas aidé votre 
adversaire ou si la carte peut lui faire peur (« Scare Card ») ou encore votre tirage s’améliore ne équité. 
En misant,  vous  pouvez  peut  être  faire  passer  des mains marginales  qui  vous  battent  et  vous  décidez  du 
montant auquel vous payez votre tirage. 
Check/fold au turn est une ligne trop passive, en misant flop et turn vos tirages, vous équilibrez les fois ou vous 
avez un très fort jeu et un tirage et donc vous laissez vos adversaires dans le doute. 
De  plus,  en  checkant  hors  position,  il  n’y  a  peu  de  chances  que  votre  adversaire  ne  vous  laisse  une  carte 
gratuite s’il sent de la faiblesse. 
Malheureusement,  au  turn  vous n’avez que 20  à 30% de  toucher  votre  tirage  et envoyer deux  salves peut 
s’avérer couteux à long terme si votre adversaire vous suit trop souvent et si vous ne touchez pas. 
On en conclut que construire un pot hors position avec un tirage, même en heads‐up, est une proposition à 
risque face à une opposition sérieuse et sachant décrypter une situation. 
Un moyen d’éviter ce genre de situations délicates est tout simplement de reconnaître quand une main sera au 
flop une main de tirage plus qu’une main faite afin de jouer les mains de tirage en position et non pas hors de 
position. 
Ainsi, il est préférable de ne pas limper dans les premiers de parole les SC ou les Axs (x<T) afin de ne pas jouer 
un coup hors position avec une main de tirage. 
Jouer ces mains au cut‐off ou au bouton vous garantit d’une part, de jouer en position et d’autre part, réduit la 
probabilité d’être relancé ou isolé. 
 
Si vous désirez suivre une relance avec de telles mains vous devez considérer plusieurs facteurs : 
1) De quelle position vient la relance afin de mieux définir l’éventail adverse. 
2) Y‐a‐t‐il des joueurs qui ont « cold caller » ou est‐ce des « limpers » 
3) Fermez vous le betting pré‐flop afin de réduire les chances de sur relance 
4) Le style du relanceur. 
 
Faiblesses à noter particulièrement chez l’adversaire : 
 

Surévalue top paire top kicker 
Surévalue une over paire faible 
Ne donne pas de crédit lorsqu’un tirage apparaît au turn ou à la river 
Abandonne lorsque qu’une « scare card » apparaît 
« patterns » dans les mises au flop en fonction de la force de sa main 
Possibilité « d’out player » l’adversaire avec la position 
Possibilité d’avoir une « free card » en position 



5) La cote du pot : directe et  implicite et donc  la hauteur de  la  relance. La  règle générale est d’investir peu 
avant le flop et peu au flop car les SC sont de mains de tirage. Il faut donc : 
Une cote implicite au moins d’environ 20 à 30 contre 1 
6) La position par rapport au relanceur 
7) La position par rapport au(x) joueur(s) agressif(s) 
.8) La possibilité d’un d’une sur relance d’un petit tapis (Short Stack) 
9) Votre image à la table 
 
Une  des  clefs pour  les mains  de  tirages  est  donc de  jouer  en  position  que  cela  soit  dans  un pot  limpé  ou 
relancé. 
Dans un pot relancé, il faut que vous soyez (le plus souvent) le dernier a parlé face à l’agresseur et les autres 
joueurs, il faut donc avant de payer pré‐flop bien reconnaître sa position relative afin de ne pas se retrouver en 
tenaille entre le relanceur et d’autres callers. 
L’avantage de la position se capitalise d’autant plus que vous parlez en dernier : Au flop, à la turn et à la river. Il 
va  de  soit  que  plus  les  tapis  sont  profonds  plus  cet  avantage  sera magnifié  et  vous  le  rentabiliserez  par 
plusieurs biais : 
 
‐Opportunités de gagner le coup sans show down – faire abandonner les mains marginales adverses. 
‐Opportunités de bluffs ou semi‐bluffs 
‐Opportunités d’avoir une carte gratuite ou « free card » 
‐Valoriser les mains fortes 
‐« Value better » ses mains marginales avec plus d’informations 
‐Plus difficile à bluffer 
‐Effet de  levier‐  la menace de mises toujours plus élevées sur  les prochains tours d’enchère est souvent plus 
forte que son exécution. 
‐Sortir d’un coup à moindre coût en utilisant toutes les informations 
 
En position, vous faites de meilleures décisions car vous avez le maximum d’informations sur tous les joueurs. 
Ainsi, vous pouvez améliorer significativement votre équité sans vous mettre dans des situations délicates et 
souvent coûteuses. 
Nous avons considéré jusqu’alors que des notions stratégiques générales avec un tirage pour en conclure que : 
agression et position  sont  les  rouages d’un  jeu qui maximisent  les possibilités de gagner avec ou sans  show 
down, d’autres aspects comme  la manipulation des mises et  la connaissance de  l’opposition ne peuvent être 
ignorées. 
Le prochain article étudiera plus en profondeur les concepts d’équité du pot et de « fold equity » avec un tirage 
notamment dans un pot relancé pré‐flop. 
 


