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Les Mains du poker
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1) Présentation
● Ce didacticiel est le premier des didacticiels que je vais créer sur le poker, pour 

essayer de faire comprendre et aider ceux qui ne savent pas jouer au poker .

● Le sujet de ce didacticiel serra exclusivement consacré aux mains que l'on peut 
avoir au poker, qu'elles soient pré-flop ou post-flop.

● Ce didacticiel, comme ceux qui suivront, est consacré au Texas Old'Hem Poker. 
Ce poker se joue avec 2 cartes en main appelées cartes privées, et d'un flop, 
composé de 5 cartes, appelées cartes communes.



  

2) Vocabulaire
● Voici le vocabulaire qui serra utilisé dans ce didacticiel : 
● - Flop : Le flop est composé des 5 cartes communes, c'est à dire les cartes 

utilisables par tous les joueurs de la table. Il est dévoilé en 3 parties : le « flop », 
qui contient les 3 premières cartes, la 4eme carte est appelée « turn », et la 
dernière, la « rivière ».

● - Kicker : C'est la carte, en cas d'égalité a abattage des cartes, qui départage les 
joueurs « à égalité ». Mais attention, une main au poker est au maximum 
composée de 5 cartes, pour certaines mains (full par exemple), il n'y a pas de 
kicker. A ce moment là, les gains sont partagés.



  

3) Les mains pré-flop (1/1)
● Les mains pré-flop sont les 2 cartes obtenues avant que la première partie du flop soit dévoilée.

Pour commencer, voici le tableau avec (en %) la chance de gagner avec les mains pré-flop :

● On peut voir que la paire d'As est la meilleure main possible au départ.

● Voici la paire d'As en photo :



  

3) Les mains pré-flop (2/2)
● Voici les images des 3 mains pré-flop les plus connues (en plus de la paire d'As) :

● As + Roi : Souvent préférée par les joueurs, car il est plus facile de faire une grosse main (couleur, 
quinte, quinte royale...) ( a )

● Paire de Roi : Pratiquement la même puissance que la paire d'As, très utile quand il y a beaucoup de 
joueurs. ( b )

● 7 + 2 : Cette main est appelée Hammer (marteau en anglais). Elle est considérée par les joueurs comme 
la plus mauvaise main pré-flop possible. ( c )

                ( a )                                     ( b )                                           ( c )



  

4) Les mains post-flop (1/4)
● Voici ici les mains possibles après le flop, turn et rivière. 10 combinaisons sont possibles, je les mettrais 

ici, classées de la plus forte à la moins forte.

● Main n°1 : Quinte (Flush) Royale : A, K, Q, J,10 d'une même couleur. (a)

● Main n°2 : Quinte Flush : 5 cartes de la même couleur qui se suivent. (b)

                     (a)                                                                                  (b)



  

4) Les mains post-flop (2/4)
● Main n°3 : Carré : 4 cartes du même rang. ( c )

● Main n°4 : Full : 3 cartes du même rang + 2 cartes d'un même autre rang. ( d )

●                  ( c )                                                                     ( d )

 

 



  

4) Les mains post-flop (3/4)
● Main n°5 : Couleur (ou Flush) : 5 cartes de la même couleur. (e)

● Main n°6 : Suite (ou Quinte) : 5 cartes qui se suivent. (f)

● Main n°7 : Brelan : 3 cartes du même rang. (g)

●                (e)                                               (f)                                                    (g)



  

4) Les mains post-flop (4/4)
● Main n°8 : Double paire : 2 cartes de même rang + 2 cartes d'un autre même rang. (h)

● Main n°9 : Paire : 2 cartes du même rang. (i)

● Main n°10 : Carte haute : Le joueur n'a rien de ce qui est détaillé ci-contre, on regarde sa carte la plus 
élevée. (j)

●                 (h)                                                                (i)                                                       (j)



  

5) Conclusion
● Il existe de nombreuses mains possibles au poker. On peut constater que 

partir avec des cartes hautes en main est un avantage, mais cela ne suffit 
pas : il faut que le flop suive .

Un joueur peut bluffé, faisant croire qu'il possède une bonne main alors 
que ce n'est pas la cas : il part avec un avantage, avoir une bonne main 
pré-flop, mais les cartes communes ne sont pas en sa faveur : il tente le 
tout pour le tout.

● Pour finir ce 1er didacticiel, je dirais que d'avoir une bonne main pré-flop 
est un avantage non négligeable, mais cela ne fait pas tout.



  

Réalisé par arno09

Cordialement, a bientôt


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

