
  

Les cotes

Cote = cartes non favorables : cartes favorables
Ex:  4:1   (47-9) : 9

Cote % = cartes favorables / total cartes
Ex: 1/5 = 0.20 (= 20%)   (9/47)



  

Les cotes 



  



  



  



  

Cote de 4:1  on va toucher 
20% du temps

Cote de 5:1 on va toucher 
17% du temps



  

Qu'est ce que j'en ai à f*!ù$^  ?

- On peut faire le malin sur les tables de poker et 
donner son avis sur tous les coups joués

- On peut faire croire à sa famille ou sa copine 
que le poker est un jeu de stratégie

- On peut utiliser la cote directe ou implicite pour 
voir si un call est EV+



  

Cote implicite

Définition simplifiée:  
ce sont les gains qu'on peut s'attendre à obtenir 

sur la suite du coup



  

- On doit rajouter 0.50$
- Le pot fait 1.25$

- La cote est de 4:1

Le pot devrait faire (0.5$ * 4 = ) 2$   pour avoir la cote 
directe
Qu'est ce qu'il faut prendre à l'adversaire pour rendre notre 
call break even ?

2$ - 1.25$ =  0.75$   
(dans un pot turn = 1.75$)



  

Dans le cas d'un call d'un bet de  
2/3 du pot,

il faut donc prendre moins qu'un 
bet ½ pot pour rendre notre call 

profitable.



  

Cote implicite

Facteurs qui augmentent votre cote implicite:

 - Force de la main adverse
  - Tirage plus “caché”

- Calling station
- Position etc



  

Quand choisir de jouer votre tirage
 

agressivement ( c/R , raise , donk bet ) 
ou 

passivement ( c/c )  ?



  

- force de la range adverse

- cote implicite

- aura t on la cote pour call un raise

- FOLD EQUITY ?
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