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BIOGRAPHIES
DES JOUEURS

Beertraand «« ElkYY » GROSPPELLIER
Membre du Team Pro PokerStars
Champion EPT – Champion WPT – Champion WSOP
Double Champion du Monde de poker en ligne

ElkY est un génie à l̓ état pur, c e̓st incontestablement la Star des Stars. Son 
palmarès est tellement impressionnant qu i̓l n e̓st pas facile de savoir par où 
commencer. Il est le français le plus titré de l̓ Histoire et le recordman de 
gains en tournois avec 10 millions de dollars ! Il est également le premier 

français - et l̓ un des très rares dans le monde – à être coiffé de la célèbre Triple Crown 
récompensant les vainqueurs EPT-WSOP-WPT. Depuis quelques temps, il est également 
l̓ un des joueurs les plus redoutables dans les tournois High-Roller où offi cient pourtant les 
meilleurs joueurs de la planète.
Sur Internet, ElkY a également remporté deux titres WCOOP, l̓ équivalent des Championnats 
du Monde ! Il est aussi détenteur du record de multitabling, avec plus de 60 parties jouées 
en une heure pour un gain positif.
ElkY est un joueur tout simplement hors-normes, que vous pouvez affronter aux tables de 
PokerStars.fr sous le pseudo « ElkY PS.FR »

Euugènne KAATCHHALOVV
Membre du Team Pro PokerStars
Champion WPT – 7 millions de dollars de gains en tournois

Sans faire beaucoup de bruit, ce Champion d o̓rigine Ukrainienne est l̓ un des 
hommes les plus redoutés du circuit professionnel. Il occupe en permanence 
et depuis quelques mois les premières places du Global Poker Index. Il faut 
dire que ses résultats sont à la fois brillants et réguliers, ce qui explique ses 
7 millions de dollars de gains en tournois. Il a remporté son premier bracelet 

WSOP en 2011 tout en ayant atteint 8 tables fi nales. Il est aussi détenteur dʼun titre WPT 
remporté en 2007. 
En 2011, il a succédé à ElkY en remportant le Super High Roller du PCA dont les droits 
d e̓ntrée s̓ élèvent à 100.000$ ! Malgré son goût pour les gros tournois, il a participé à l̓ étape 
dʼEvian des France Poker Series et l̓ on devrait le voir régulièrement sur le circuit français.
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Liiv BOOEREEE
Membre du Team Pro PokerStars
Championne EPT – 2,2 millions de dollars de gains en tournois

En regardant Liv Boeree, la première chose à laquelle on pense… ce n e̓st pas 
du poker ! On a tendance à oublier un peu vite que derrière ce visage angélique, 
derrière le charme et la séduction, se cache une joueuse redoutable !
Sa victoire lors de l̓ EPT San Remo en 2010 où elle s e̓st imposée parmi 
1.240 joueurs n̓ est pas passé inaperçue. Pour cet exploit, elle a empoché la 

modique somme de 1.250.000€. La belle a également atteint neuf fois les places payées aux 
WSOP et trois fois en EPT. Le total de ses gains s̓ élève à près de 2,2 millions de dollars.
Bien que de nationalité anglaise, Liv Boeree aime jouer en France (notamment l̓ EPT 
Deauville) et elle participe également aux promotions online de PokerStars.fr. 

Daavid WILLIAMMS
Membre du Team Pro PokerStars
Champion WSOP – Champion WPT 
8,5 millions de dollars de gains en tournois

Ancien Champion du jeu de cartes à collectionner Magic : The Gathering, 
David Williams s̓ est reconverti au poker il y a quelques années. Bien lui en a pris 
puisqu̓ il totalise aujourd̓ hui environ 8,5 millions de dollars de gains en tournois !
David se fait remarquer en 2004 lorsqu̓ il atteint la seconde place (sur 2.576) du 

Main Event des WSOP où il s̓ incline face à Greg Raymer. Une performance qui lui vaut un joli 
gain de 3,5 millions de dollars. Il enchaine quelques mois plus tard par une autre seconde place au 
WPT Borgata. La suite est un véritable comte de fées, puisqu̓ il accumule les résultats spectacu-
laires : un bracelet WSOP en 2006, un titre WPT en 2010. A cela il faut ajouter 17 places payées 
aux WSOP (dont 3 tables fi nales) et 11 places payées au WPT (dont 2 tables fi nales).

Jaason MERRCIERR
Membre du Team Pro PokerStars
Double Champion WSOP – 8 millions de dollars de gains

Jason Mercier est considéré comme le joueur le plus brillant de sa génération ! 
Régulièrement à la première place du Global Poker Index, il est dʼune régu-
larité incroyable récompensée par près de 8 millions de dollars de gains !
Détenteur de 2 bracelets WSOP, il a également atteint 19 fois les places 
payées (dont 5 tables fi nales).

Vous avez pu le voir en action lors de l̓ EPT San Remo en 2008 où il s e̓st imposé malgré 
une table fi nale particulièrement relevée avec Dario Minieri, Antony Lellouche, William 
Thorson et Eric Koskas contre qui il fi t un call remarquable.
En 2011, il remporte le tournoi « Champion Of Champions » lors de la Grande Finale de L̓ EPT.
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Vaanesssa RROUSSSO
Membre du Team Pro PokerStars
3,5 millions de dollars

Incontestablement la joueuse de poker la plus médiatisée au monde, 
Vanessa Rousso a présenté le show Stars Of Poker sur Canal+ avant dʼêtre 
remplacée par Marion Nedellec.
C e̓st aussi la cinquième femme la plus titrée de l̓ Histoire, avec pas moins 
de 14 places payées aux WSOP et 8 au WPT (dont 2 tables fi nales).

Rien qu e̓n 2011, elle a engrangé près de 520.000$ !
Ayant la double nationalité Française et Américaine, elle suit de près l̓ actualité du poker hexagonal 
et participe aux grosses opérations en ligne de PokerStars.fr sous le nom d é̓cran « V.Rousso ».

Daaniel NEGGREAANU
Membre du Team Pro PokerStars
4 bracelets WSOP – 2 titres WPT

Daniel Negreanu est une star internationale incomparable. C e̓st probablement 
le joueur le plus célèbre au monde et aussi l̓ un des plus sympathiques malgré 
les coups de gueules réguliers qu i̓l pousse sur son blog !
Le Canadien aime faire le show à la table et nʼhésite pas à  parler et à multiplier 
les frasques. Mais attention ! Il est réputé pour sa lecture très aiguisée, et 

peut lire en vous comme dans un livre ouvert.
Alors que son jeu commençait à se rouiller, il a énormément travaillé afi n de rester au top. 
Cette passion et cette soif d a̓pprendre lui permettent aujourdʼhui encore de fi gurer parmi 
les joueurs les plus redoutables du circuit.
Daniel Negreanu est le 3ème plus gros gagnant au poker de l̓ Histoire ! Ses gains attei-
gnent la somme faramineuse de 15 millions de dollars.
Détenteur de 4 bracelets WSOP, il cumule 51 places payées aux WSOP (dont 17 tables 
fi nales). Il a également remporté 2 WPT auxquels il faut ajouter 18 places payées !
En 2011, il a surtout participé à des High Roller et Super High Roller qui lui ont rapporté 
environ 1,5 millions de dollars.

Leex VEELDHUUIS
Membre du Team Pro PokerStars

Le Hollandais s̓ est fait remarquer lors de son combat de free fi ght avec ElkY lors 
de l̓ émission La Maison du Bluff. Mais c e̓st aussi un joueur online extrêmement 
agressif et particulièrement redouté. Davantage spécialisé en cash-game, 
Lex « RasZi » Veldhuis s̓ est construit une confortable bankroll. En tournoi, 
il n e̓st pas non plus maladroit puisqu i̓l totalise 700.000$ de gains.
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Vaanesssa SSELBSST
Membre du Team Pro PokerStars
1 bracelet WSOP – 5 millions de dollars de gains en tournois
2ème femme au classement historique des gains

Vanessa Selbst est devenue célèbre en France grâce à sa victoire au Partouche 
Poker Tour où elle a empoché 1,3 million d e̓uros. Mais elle était déjà fort 
connue aux Etats-Unis où son palmarès était déjà prometteur. Car cette 
jeune et brillante étudiante de Yale n a̓ pas donné la priorité au poker en 

vain. Elle totalise 11 places payées aux WSOP dont 1 bracelet remporté en 2008 et 4 tables 
fi nales. En 2011, elle a également atteint la troisième place du WPT Doyle Brunson Five 
Diamond pour un gain de 340.000$.
Son plus bel exploit est sans doute d a̓voir remporté deux fois de suite le même tournoi : le 
North American Poker Tour de Uncasville pour un total de 1,2 millions de dollars !

Arrnauud MAATTEERN
Membre du Team Pro PokerStars

Arnaud est sans conteste l̓ un des plus fi ns analystes du poker moderne. En 
quelques années il est parvenu à se faire une jolie réputation dans le monde 
du poker professionnel, aidé en cela par un palmarès assez impressionnant. 
Sa notoriété explose lors de sa victoire à l̓ European Poker Tour de Prague en 
2007. Les succès s̓ enchainent alors avec notamment 3 tables fi nales en EPT, 
lui permettant d o̓ccuper durablement le haut du classement EPT. Il a égale-

ment atteint deux fois la table fi nale en WPT et une superbe 10ème place aux WSOP Europe. 

Baarry GREEENSTTEIN
Membre du Team Pro PokerStars
Triple Champion WSOP – Double Champion WPT

Surnommé le « Robin des Bois du poker » du fait qu i̓l reverse la totalité 
de ses gains en tournois à des associations caritatives, Barry Greenstein est 
l̓ une des fi gures emblématiques du circuit.
C e̓st incontestablement l̓ un des joueurs les plus expérimentés, avec de 
nombreuses années de pratique et des premières places payées en tournoi 

qui remontent à 1992.
A ce jour, Barry a atteint 53 tables fi nales aux WSOP (dont 3 victoires et 13 tables fi nales) !
Alors que l̓ on pouvait penser que ce « vieux de la vieille » avait perdu la main, il a tout de 
même empoché plus de 340.000$ rien qu e̓n 2011.
Au total, ses gains s é̓lèvent à 7,6 millions de dollars.
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LA MACHINE À GAGNER
METTEZ-LA EN MARCHE !

 La machine à gagner, elle est en chacun de nous. Mais tout le monde ne le sait 
pas, et tout le monde ne se donne pas les moyens de la mettre en marche.
C e̓st d a̓illeurs ce qui m a̓ motivé à écrire cet ouvrage : pourquoi si peu de gens sont 
incapables de mettre en pratique des stratégies gagnantes au poker ?
Car, vous allez le voir, ce n e̓st pas simple, mais ce n e̓st pas non plus si compliqué.
Le problème, à mon avis, est que trop de joueurs appliquent ce qu i̓ls ont lu, vu ou 
entendu. Mais, chacun le sait, ce qui est vrai dans un contexte est complètement faux 
dans un autre. Alors plutôt que de vous dire ce que vous devez faire, j a̓i l̓ ambition de 
vous dire comment le faire, et surtout de vous faire comprendre pourquoi. Puisque ni 
moi, ni personne ne sera là pour vous aider lors de vos prochaines parties, j e̓ntends 
vous donner les armes pour gagner. À vous de les utiliser.

 Pourquoi moi ?
Oh, je l̓ avoue sans problème, il existe de bien meilleurs joueurs que moi. Des types 
absolument brillants capables de vous décrire à la perfection la conduite à tenir pour 
jouer aux très hautes limites. Mais soyez honnête, ça vous arrive souvent ? 
En revanche, j a̓i une particularité : j o̓bserve et je commente des parties jouées à la 
fois par les meilleurs (EPT, High Stakes Poker, Big Game) et par des amateurs (Direct 
Poker, La Maison du Bluff, Poker Le Duel), parfois même par les deux en même 
temps (FPS). Or, avec les années, je pense être parvenu à comprendre ce qui manque 
à la plupart des joueurs. Je n a̓i pas de « formule magique » mais je prétends pouvoir 
faire de vous un joueur gagnant. Peut-être même un gagnant… confortable.
J a̓i même l̓ ambition d a̓pporter une remise à niveau à ceux qui ont déjà une bonne 
connaissance et une expérience du jeu. Car, c e̓st bien connu, il est toujours bon de 
revenir à l̓ essentiel. Et vous verrez que mon approche est saine.

 Enfi n, je me suis entouré des meilleurs pros du moment : Jason Mercier, 
Vanessa Selbst, David Williams, ElkY, etc. afi n dʼétayer mon propos. Ces pros que 
je côtoie ou ai côtoyé depuis des années m o̓nt apporté leur expérience et vous livre 
quelques conseils.

Au terme de cet ouvrage, je suis convaincu que vous ne serez plus le même.

Etes-vous prêts à mettre en marche la machine à gagner ? 
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J a̓i une bonne nouvelle pour vous : en achetant ce livre, vous avez fait le plus dur ! 
Cela démontre que vous êtes lucide sur vos lacunes et que votre désir d a̓pprendre et 
de progresser est grand.

On me demande souvent quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon joueur 
de poker.

Être bon en maths ? Si c é̓tait le cas alors pourquoi tous les agrégés de mathématiques 
ne sont pas tous des champions ? Pire, pourquoi y a-t-il si peu de matheux parmi les 
meilleurs joueurs du monde ?

Être fi n psychologue ? Si les facs de psycho étaient remplies de jeunes génies des tapis 
verts, cela se saurait.

Être bon comédien ? Croyez-vous qu i̓l soit utile de savoir déclamer du Phèdre pour 
passer un bluff ?

Je préfère largement répondre à la question suivante : qu e̓st-ce qui fait quʼun joueur 
peut progresser ? Cette fois, la réponse est évidente : le travail. Vous n a̓vez pas idée 
à quel point les grands pros savent remettre en question leurs fondamentaux et afi ner 
leur style. Chacun sa méthode, vous avez choisi de vous attaquer à ce livre, je vous 
remercie de votre confi ance.

Sachez que l̓ humilité et le réalisme sont des qualités fondamentales. Je vous conseille 
donc, avant de commencer, de laisser de côté vos préjugés, vos certitudes et de repartir 
de zéro. Ne vous dites pas « ça, je le sais déjà », demandez-vous si vous l̓ appliquez 
correctement.

Vous le verrez, mon but est de vous forcer à réfl échir. Si vous entamez cet ouvrage 
en étant rempli de certitudes, cette méthode ne sert pas à grand-chose. Je ne vous 
demande pas dʼêtre nécessairement d a̓ccord avec tout ce que je dis, je vous demande 
dʼy réfl échir !

Vous avez croisé ou croiserez beaucoup de gens qui ont un regard méprisant sur les 
autres, qui jugent, qui « savent ». Mon premier conseil : ne devenez pas l̓ un d e̓ux.

MODE D’EMPLOI
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1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Depuis plusieurs années, j a̓i la chance et le privilège de côtoyer quelques-uns des 
meilleurs joueurs du monde. À ceux qui leur demandent « comment jouer telle main » ?
Savez-vous ce qu i̓ls répondent ? « Ça dépend ! ». Pourquoi une réponse si fl oue ? 
Parce quʼils ont raison. Au poker, tout est relatif. Votre décision est tributaire dʼun 
certain nombre de facteurs qui varient dʼune partie à l̓ autre, dʼun coup à l̓ autre. Voici 
les principes fondamentaux qui ne doivent plus vous quitter, qui doivent être une 
seconde nature. Vous les retrouverez tout au long de cet ouvrage et vous comprendrez, 
à chaque étape de votre raisonnement, à quel point ils sont importants.

Nous allons le voir, la jouabilité des cartes varie en fonction dʼun certain nombre de 
paramètres comme votre position, le nombre d a̓dversaires impliqués et leur style de 
jeu. Elle varie également en fonction du montant des tapis. Voilà pourquoi vous ne 
trouverez pas dans cet ouvrage de grille vous disant quelle main jouer à telle position, 
ni quoi faire dans telle situation. En vérité, si l̓ on devait représenter la jouabilité des 
mains en tenant compte de tous les paramètres, il faudrait inventer un diagramme en 
5, 6 ou 7 dimensions intégrant chaque paramètre important : position, taille des tapis, 
valeur des cartes, nombre de joueurs ayant parlé avant nous, nombre de joueurs restant 
à parler, type d a̓ction ayant eu lieu avant nous, personnalité des joueurs ayant parlé et 
restant à parler,… ajoutons encore l̓ enjeu fi nancier (gros tournoi ou partie entre amis).

Vous l̓ avez compris, ceci est tout simplement impossible. Voilà pourquoi je souhaite 
que vous intégriez chacune de ces notions afi n de prendre les décisions optimales. Je 
suis convaincu qu i̓l est vain d a̓ccumuler des séries de grilles, de tableaux et autres 
schémas vous indiquant ce qu i̓l faut faire, sachant que si un seul petit paramètre 
change toutes ces belles grilles sont complètement fausses ! Je souhaite vous aider 
à façonner vous-même un raisonnement gagnant. Et puis, votre satisfaction et votre 
plaisir seront sans doute bien supérieurs si vous prenez les bonnes décisions suite à 
un raisonnement juste, plutôt que de simplement appliquer un conseil que vous avez 
lu quelque part.

A - COMMENT GAGNER ?

Il est toujours très étonnant de constater à quel point cette question – pourtant 
fondamentale – est fi nalement assez mal comprise. Vous disposez de deux moyens 
de gagner :

Produire la meilleure main
C e̓st la situation la plus simple : vous êtes plus fort que votre adversaire, donc vous 
remportez le pot.
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Faire croire que vous êtes plus fort
C e̓st ce que l̓ on appelle communément le “bluff“, mais tout joueur qui a un minimum 
d e̓xpérience sait que cette notion est beaucoup plus large que cela. C e̓st une façon 
d e̓xploiter les faiblesses des autres. Car si vos adversaires ne manifestent aucune 
force, alors vous n a̓vez pas besoin d e̓n avoir pour remporter le coup. J i̓rai même 
plus loin : si votre adversaire ne semble avoir aucune force, ce serait du gâchis d a̓voir 
une main pour gagner le coup ! Les bonnes mains sont faites pour battre des mains 
moins bonnes, les mains faibles sont faites pour battre d a̓utres mains faibles ! Et nous 
mettons le doigt sur une notion que nous aurons le loisir de développer plus loin : à 
force (ou faiblesse) égale, c e̓st le plus agressif qui remporte le coup. Autant que ce 
soit vous !

Vous devez comprendre une chose primordiale dans ce jeu : votre force importe autant 
que celle de vos adversaires. En d a̓utres termes : il est aussi important d e̓xploiter la 
faiblesse des autres, que d a̓voir une main forte. Car une “belle main“ est une main 
qui gagne. Vous pourrez perdre avec un brelan d A̓s et gagner avec… rien, ou presque.

B - JOUEZ EN POSITION 

Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de deviner le futur. Nul doute que cela 
vous aiderait. Si vous connaissiez l̓ avenir, vous auriez pu voir que tel joueur allait 
vous relancer, vous connaîtriez le montant de sa mise. Du coup, vous n a̓uriez pas 
misé et vous auriez ainsi économisé quelques précieux jetons. De même, si vous aviez 
su que vos adversaires allaient checker – trahissant une faiblesse évidente – vous auriez 
misé et peut-être remporté le pot. Ce serait un privilège extrêmement précieux qui 
changerait le cours de vos parties. Eh bien, ce super-pouvoir existe bel et bien. Il 
s a̓ppelle la position.

Lorsque vous êtes assis en fi n de parole – au bouton ou juste avant (cut off) – vous 
voyez tous les autres joueurs parler avant vous. Vous observez leurs réactions, engrangez 
des informations, et c e̓st seulement après cela que vous prenez votre propre décision. 
Vous avez l̓ occasion de voir qui est (ou qui semble) fort et qui ne l̓ est pas. Et vous 
pouvez en profi ter tout au long de ce coup.

Développons davantage : si vous jouez en position contre des joueurs qui ont le même 
niveau de jeu que vous (ou moins bon), vous pourrez profi ter de leurs erreurs. C e̓st-à-dire 
qu i̓ls commettront des erreurs dont vous récolterez les fruits puisque vous parlez 
après eux.

Faisons l̓ inventaire de quelques-unes des erreurs dont vous pourrez profi ter :
 - Il mise au lieu de checker : votre adversaire fait une mise qui est contre-productive. 
Sur le long terme, cette mise lui coûtera de l̓ argent. Par conséquent, cet argent vous 
reviendra.
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 - Il checke alors qu i̓l doit miser : il vous offre une carte gratuite qui peut lui coûter 
très cher.
 - Sa mise est trop petite : il vous permet d a̓ller chercher une carte pour un prix 
trop faible. Chaque fois que vous ne trouverez pas votre carte, vous aurez perdu peu. 
Et chaque fois que vous la trouverez vous gagnerez le pot !
 - Sa mise est trop grosse : vous auriez peut-être été disposé à payer un prix 
inférieur mais malgré tout suffi samment élevé pour que vous commettiez une erreur. 
Autrement dit, il vous empêche de commettre une erreur. Une autre manifestation de 
cette erreur extrêmement répandue est que le prix qu i̓l vous fi xe est tellement élevé, 
que vous ne pouvez le payer qu a̓vec une main qui le bat !
 - Information : le montant de la mise vous donne une indication sur son intention, 
ou bien vous décelez un indice physique ou verbal (tell).  

Il est temps maintenant de combiner les deux premiers principes fondamentaux que 
nous venons d é̓noncer :
Vous pouvez tirer profi t de la faiblesse des autres et tenter de vous emparer de tous les 
pots dont vos adversaires n o̓nt manifesté aucune force.

Autrement dit, lorsque vous êtes mal placé (en début de parole) vous êtes pratiquement 
obligé de produire la meilleure main. La plupart du temps, vous êtes limité à une seule 
façon de gagner. Tandis que si vous êtes bien placé (au bouton, par exemple) vous 
pouvez non seulement produire la meilleure main, mais aussi le faire croire dès que 
vous avez décelé de la faiblesse chez vos adversaires. Cette fois, vous avez bien deux 
façons de gagner.

Concrètement, cela implique que vous teniez compte de votre position avant de savoir 
si vous devez jouer un coup ou non. Et cela doit considérablement conditionner votre 
façon de jouer : vous devrez jouer serré en début de parole, puis de plus en plus large, 
pour fi nir franchement large et agressif au bouton. 

En début de parole, ne jouez pas les mains spéculatives, les petits As, les mains 
« borderline » et autres « mains fétiches » auxquelles vous êtes parfois attaché. Si vous 
êtes relancé préfl op, vous êtes immédiatement confronté à un premier choix diffi cile :
faut-il folder et donc perdre une mise (dans ce cas pourquoi avoir misé ?) ou bien 
payer encore plus cher pour une main qui n e̓st que médiocre (et alors pourquoi l̓ avoir 
jouée ?).

Ne vous mettez plus en situation dʼêtre des victimes, ne subissez plus le poker. Vous 
nʼêtes pas une proie, vous êtes un chasseur.

Voici une autre façon de présenter les choses : imaginez que vous jouiez à la roulette 
dans un très vieux casino. Vous avez remarqué que le matériel est obsolète et que la 
roulette n e̓st pas du tout équilibrée. Sur les 36 numéros, il y a en 12 qui tombent très 
régulièrement, les autres nettement moins. Sur lesquels allez-vous mettre votre argent ? 
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Sur ceux qui gagnent le plus souvent, bien sûr. Alors, pourquoi ne pas faire la même 
chose au poker ? Au poker, les « numéros gagnants » sont les mains que vous jouerez 
en fi n de parole. Vous ne gagnerez pas à chaque coup, loin de là, mais vous gagnerez 
plus souvent. Vous devrez donc jouer plus souvent. En revanche, en début de parole, le 
jeu n e̓st pas favorable, et vous devrez miser plus rarement.

Cette stratégie ne vous coûte pas plus cher car l̓ argent que vous utilisez pour attaquer 
depuis le bouton provient des économies que vous avez réalisées en resserrant votre 
jeu en début de parole. 

Revenons à notre principe fondamental : puisqu e̓n début de parole vous ne gagnerez 
souvent qu e̓n produisant la meilleure main, il faut mettre les cartes de votre côté en 
les sélectionnant soigneusement. La force de vos cartes compense ainsi la faiblesse de 
votre position, Et au bouton, c e̓st l̓ inverse : puisque votre position vous donne plusieurs 
avantages, autant en profi ter pour jouer un nombre plus élevé de mains. 

Cette notion de position est absolument déterminante, si vous en tenez compte, elle 
infl uera grandement sur vos résultats.

Bon, si après tous ces exemples, vous n a̓vez pas compris l̓ importance de jouer en 
position, je ne peux plus rien pour vous !

Lʼavis de LIV BOEREE

 Lʼune des choses fondamentales que vous devez comprendre, cʼest la
 position. Dans un monde parfait, vous pourriez en permanence agir en 
dernier à chaque tour dʼenchères. Cela vous permettrait de savoir ce que chaque 
joueur désire faire, et ainsi prendre la décision la mieux adaptée. Il nʼest pas aisé 
de prendre de meilleures décisions stratégiques que vos adversaires (ce qui est 
évidemment le but de tout jeu) si vous manquez dʼinformations.
Il en découle que le conseil simple mais solide que jʼadresse aux novices est de 
jouer un range de mains très serré en début de parole et d é̓largir au fur et à mesure 
que la position sʼaméliore. Non seulement il sera plus facile de rentabiliser vos 
mains, mais il sera aussi plus facile de bluffer avec vos mains les plus faibles. 

C - LE NOMBRE DE JOUEURS

Il s a̓git dʼun principe mathématique très simple : plus il y a de joueurs qui participent 
à un coup, moins vous avez de chances de le gagner. Et ce principe reste valable quelle 
que soit votre main. Même avec un brelan max, si vous êtes opposé à 3 joueurs, vous 
serez toujours largement favori, mais vous multipliez les risques dʼêtre battu.
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C e̓st également valable à tous les stades du coup : que ce soit préfl op ou plus tard. 
L̓ une des fonctions de la mise ou de la relance, est d é̓liminer tous les joueurs qui 
n o̓nt rien à faire dans le coup mais qui, si vous leur offrez des cartes “gratuites“ ou 
bon marché, pourraient obtenir un tirage improbable et pourquoi pas vous battre. 
En misant et en sortant des joueurs du coup, vous augmentez considérablement vos 
chances de gagner.

Plus il y a de joueurs, plus il vous faut de force.
Cette règle est valable à tous points de vue : il faut un meilleur jeu à une table de 10 
(full ring) quʼà une table de 6 (short handed). Vous aurez besoin dʼun meilleur jeu avec 
quatre joueurs actifs que contre un seul. Bien entendu, l̓ inverse est également vrai : 
moins il y a de joueurs dans un coup, moins il faut de force pour l̓ emporter.

Cela s a̓pplique préfl op, lors de la sélection de vos mains de départ, et après le fl op, lors 
de l̓ évaluation de votre force.

Voici un exemple :
Vous avez A -8
Préfl op, si vous n a̓vez à affrontez quʼun seul joueur, vous avez une main énorme car 
la probabilité que votre adversaire ait mieux est assez faible. Pour qu i̓l soit favori sur 
vous, il faudrait qu i̓l ait une paire servie ou un meilleur As.
En revanche, si vous jouez contre 5 adversaires, la probabilité que l̓ un d e̓ux découvre 
un As avec un meilleur kicker ou une paire est tout de suite beaucoup plus élevée. Et 
plus le nombre de joueurs augmente, plus cette probabilité augmente avec.
C e̓st une autre raison pour laquelle vous devez jouer plus serré hors de position : 
puisqu i̓l reste des joueurs à parler après vous, votre main à plus de chances dʼêtre 
dominée.

Le fl op : Q-8-4
Si vous n a̓vez quʼun seul adversaire dans le coup, votre probabilité de gagner en 
produisant la meilleure main (sans bluffer, ni vous faire bluffer) sera en moyenne de 71%.
Dans la même situation, mais avec 2 adversaires, vous passez à 51%. Et avec un nouvel 
adversaire de plus, vos chances de gagner tombent à 39%.

Avec beaucoup de joueurs dans le coup, il est également très diffi cile de bluffer (nous 
verrons plus tard pourquoi et dans quelles conditions) ce qui signifi e qu i̓l ne vous 
restera souvent quʼune seule façon de gagner : en touchant un bon fl op. Un événement 
qui ne se produira pas très souvent. Et non seulement vous devrez le toucher, mais il 
faudra que vous ayez une force réelle car vous devez désormais battre non pas une 
main, mais deux, trois ou quatre…
En d a̓utres termes, à une table pleine il vous faudra une force réelle pour attaquer, 
tandis qu e̓n heads up (deux joueurs uniquement) vous devrez vous montrer particuliè-
rement actif et agressif. La même main, avec la même taille de tapis, va donc générer 
une action complètement différente.
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D - MISER POUR GAGNER

La mise est l̓ action la plus importante au poker. Vos jetons sont précieux, il faut donc 
savoir exactement quelles seront les conséquences de vos actes. Mais avant de vous 
décrire en détail les mécanismes de mise, voyons quelle est la philosophie du poker. 
En gros, quel est le but de ce jeu ?

C e̓st grâce aux erreurs de vos adversaires que vous gagnez des jetons. Ce sont eux, par 
leur espoir de gagner le coup, qui alimentent le pot. Soit vous produisez la meilleure 
main et vous leur prenez leurs jetons (ils ont fait l̓ erreur de miser avec une main plus 
faible), soit vous les forcez à quitter le coup (ils font l̓ erreur de passer avec une main 
plus forte).

Votre but est simple : faire commettre ce type d e̓rreurs à vos adversaires. L̓ idéal étant 
de les faire payer alors que vous avez la main gagnante, et de les faire sortir lorsque 
vous êtes battu. 

Imaginons qu̓ au fl op vous ayez une main très forte, voire imbattable. Combien devez-vous 
miser ? Si vous misez trop lourdement, vous ne serez presque jamais payé. Vous n a̓urez 
pas incité vos adversaires à commettre une erreur puisqu e̓n misant trop fort, vous les 
avez dissuadés.

Si vous misez trop peu, vous les invitez à vous payer, mais leur erreur sera très peu 
coûteuse et votre profi t bien maigre. Vous devez donc choisir un montant susceptible 
dʼêtre payé et de générer un profi t intéressant.

Cet exemple est facile, mais le plus souvent vous n a̓urez quʼune main moyenne et 
vous serez rarement certain de battre votre adversaire. Pourtant le raisonnement est 
exactement le même. Si vous misez trop fort, la plupart de vos adversaires vont passer. 
La plupart seulement, car les seuls qui vont payer à coup sûr sont ceux qui auront un 
meilleur jeu que le vôtre. Soyons logiques : si vous misez beaucoup de jetons avec 
une main médiocre, ceux qui vont payer auront probablement une main meilleure. Et 
l̓ inverse est vrai : si vous misez très peu, vous perdez une occasion de prendre des 
jetons à ceux qui peuvent payer.

Posez-vous la question suivante : Si je fais une mise dʼun montant X, qui va la payer ? 
Avec quelle main ? 

Je veux que vous sortiez du raisonnement que j e̓ntends trop souvent : « J a̓i misé parce 
que j a̓i la top paire », par exemple. Si vous raisonnez ainsi, vous passez à côté de la 
logique qui vous permet de gagner. Car on se moque complètement de ce que vous 
avez. D a̓illeurs, vous êtes le seul à le savoir. Ce qui importe, c e̓st « quelle rentabilité 
va entraîner mon action ». Autrement dit, vous devez vous demander en permanence 
dans quelles conditions un adversaire peut payer votre mise et avec quelle main.
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De façon beaucoup plus générale, demandez-vous ce que peut vous rapporter votre 
mise. En risquant tel montant, que va-t-il se produire le plus probablement ? Je conçois 
qu i̓l s a̓git dʼune notion assez fl oue si vous débutez, mais vous remarquerez que j̓ ai dit 
« probablement ». Car, en réalité, rares seront les situations où vous serez absolument 
certain de connaître la main adverse. La plupart du temps, vous aurez quelques 
hypothèses. Eh bien, c e̓st en fonction de ces hypothèses que vous devrez prendre 
votre décision : demandez-vous combien il faut miser en fonction de toutes les mains 
que peut avoir votre adversaire. S i̓l y a une toute petite probabilité qu i̓l ait une main 
énorme et une grosse probabilité qu i̓l bluffe, vous pouvez payer sa mise. Un petit 
nombre de fois vous aurez tort, mais la plupart du temps, vous générerez un profi t. Si 
vous avez touché une main énorme et qu i̓l est très probable que votre adversaire ait 
lui-même touché, vous devez miser fort. S i̓l n a̓ rien, tant pis. Mais le plus souvent 
vous aurez eu raison de jouer ainsi. Dernier exemple : si vous ne savez pas trop où 
vous en êtes, vous comprendrez facilement que vous n a̓urez pas intérêt à miser 
lourdement à moins que votre but soit de l̓ inciter à quitter le coup.

Si cela reste confus, rassurez-vous, vous y verrez plus clair d i̓ci la fi n de cet ouvrage.

Mais revenons à l̓ essentiel : chaque jeton investi doit être en mesure de vous rapporter. 
Vous ne misez pas pour le plaisir, vous ne misez pas pour « défendre », « protèger », 
« avoir de l̓ information » ou parce que vous avez lu ça quelque part, vous misez pour 
que cela vous rapporte !

Lʼavis d A̓RNAUD MATTERN

 Toutes les décisions que vous allez prendre doivent tenir compte du risque
 que vous prenez et de la récompense que vous espérez. Par exemple, s i̓l y 
a 100 au milieu et que votre tapis est de 400, vous faites tapis pour gagner le coup. 
Vous risquez donc quatre fois le montant de la récompense ! Le risque est de 4 et 
la récompense est de 1. Le ratio risque/récompense est très faible. Par contre, si vous 
poussez un tapis de 100 pour gagner 100, là c e̓st du 1 contre 1 et c e̓st assez attractif. 
Il suffi t que cela marche une fois sur deux et on est « break even », à jeu. Dès que cela 
marche un petit peu plus dʼune fois sur deux, c e̓st profi table.
Posez-vous la question : « Si je mise maintenant, combien je risque et si cela se passe 
bien, combien je récupère ? Est-ce que le risque est trop grand pour une récompense 
trop petite ? ». Vous voulez vous retrouver dans des situations où le risque est mesuré 
et la récompense est grande.
Si vous avez A -A  sur un fl op 5 -6 -7 , que votre tapis est de 100 et que le pot 
est de 100, ce n e̓st pas gênant d e̓ngager votre tapis. Vous avez quand même une paire 
d A̓s, et même si vous êtes battu au fl op, vous pouvez vous en sortir en améliorant 
votre main au turn ou à la river.
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En revanche, si votre tapis est de 900, cela ne sert à rien de risquer les 900 alors qu i̓l 
nʼy a que 100 à récupérer. Il est préférable de contrôler la taille du pot, de voir ce qui se 
passe, peut-être de checker éventuellement au fl op, essayer de voir une brique (au turn) 
qui va augmenter la force relative de votre main, et de voir comment votre adversaire 
se comporte.

E - VOUS JOUEZ CONTRE DES GENS !

Tous les grands joueurs pros sont unanimes : on ne joue pas les cartes, on joue les 
joueurs. Allons encore plus loin en disant qu o̓n joue les joueurs dans un contexte bien 
particulier. À chaque partie que vous jouerez, vous subirez des mises ou des relances. 
Elles n o̓nt pas la même signifi cation en fonction des joueurs qui en sont les auteurs, et 
de leur motivation. Certains joueurs sont très agressifs, d a̓utres étonnamment timides. 
Lorsque vous vous asseyez à une table de poker, vous devez observer ce qu i̓l sʼy passe. 
C e̓st aussi important que de regarder ses cartes !

Lors dʼun coup, vous avez bien peu d i̓nformations. Tellement peu que vous aurez 
parfois l̓ impression de jouer en “aveugle“. En cernant le style de vos adversaires, mais 
aussi en comprenant pour quelles raisons ils sont assis à la table, vous savez quelles 
cartes ils sont susceptibles de jouer et quel est leur comportement habituel. Bien 
souvent, ce sera le paramètre qui va vous permettre de trancher lors dʼune décision 
diffi cile.

Si vous êtes bien attentif, après quelques tours de jeu, vous aurez noté certaines 
tendances : tel joueur est rentré dans presque tous les coups, tel autre n a̓ pas encore 
joué une seule main, tel autre relance tout le temps. Observez également avec attention 
les mains qu i̓ls montrent lorsqu i̓ls vont à l̓ abattage, cela vous informe non seulement 
sur les mains qu i̓ls jouent, mais aussi sur leur façon de les jouer.

Ces informations sont essentielles car elles vous révèlent la personnalité des gens 
que vous affrontez. Elles vous indiquent leur façon de penser. Enfi n, écoutez les 
commentaires qu i̓ls font des coups qui se jouent. Tel joueur s o̓ffusque que l̓ un de ses 
adversaires soit venu avec de mauvaises cartes, tel autre approuve…

Dressez donc des profi ls de joueurs en fonction de ce que vous observez. Bien sûr, il 
y a une infi nité de nuances mais vous retrouverez certaines tendances le plus souvent.

La typologie des joueurs
Au poker, comme dans la vie, vous allez devoir ajuster votre comportement en fonction des 
adversaires auxquels vous aurez affaire. Il existe bien entendu d i̓nnombrables nuances de 
caractères, mais nous allons aller à l̓ essentiel, et nous laisserons l̓ expérience affi ner votre 
perception. Chaque joueur adopte un style qui constituera presque toujours la base de son 
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jeu. Sans aller jusqu à̓ parler de stéréotypes absolus, vous constaterez qu e̓n pratique il est 
facile de cataloguer la plupart de vos adversaires selon quatre paramètres fondamentaux. 
Pour simplifi er à l̓ extrême, au poker on choisit en général de jouer «large» ou «serré», tout 
en adoptant un comportement «passif» ou au contraire «agressif». Le joueur “serré“ (tight) 
sélectionne soigneusement ses mains de départ, ne choisit que les meilleures cartes. Par 
conséquent il joue peu, mais lorsqu i̓l est actif il est probablement fort. Grâce à son image, 
il bluffe peu mais ses bluffs sont davantage respectés.

Le joueur “large“ (loose) est capable de jouer n i̓mporte quelles cartes ou presque. Il 
compense généralement la faiblesse de ses mains par de nombreux bluffs. Il vole ainsi 
énormément de pots.

Pour ce qui est du facteur d a̓gressivité, les joueurs n o̓nt pas tous la même utilisation 
de leurs jetons. Certains considèrent qu i̓ls sont trop précieux pour être risqués dans 
des situations hasardeuses, d a̓utres les emploient pour mettre la pression sur leurs 
adversaires et s e̓mparer des pots. C e̓st une philosophie radicalement différente.

Et c e̓st là que tout change. C e̓st à ce niveau que la même action (check, call, mise, 
relance…) n a̓ura pas la même signifi cation en fonction de l̓ adversaire auquel vous 
avez affaire.

Si la relance provient dʼun joueur ultra-agressif, qui n a̓ pas cessé de relancer depuis 
le début de la partie, vous n a̓vez aucune raison dʼêtre inquiet. En revanche, s i̓l s a̓git 
dʼun joueur très sérieux qui ne relance jamais, il est probable qu i̓l ait une force réelle. 

La valeur dʼune mise ne s é̓value donc pas seulement en jetons, elle doit aussi tenir 
compte du joueur qui en est l̓ auteur.

 - Le joueur « large-passif » :
Il s a̓git sans aucun doute possible de la plus pauvre personnalité à une table de poker. 
Il sélectionne mal ses mains de départ et on dit de lui qu i̓l est passif car la plupart 
du temps il va se contenter de suivre en ne relançant le coup que très rarement. Ces 
actions privilégiées sont le check et le call. Jouer ce style au poker revient à adopter 
la stratégie de l̓ échec. Le joueur large-passif est tout simplement le client idéal : celui 
qui paiera souvent et gagnera rarement.
 
 - Le joueur « large-agressif » (LAG) :
Ce type de joueur rentre dans presque tous les coups et relance extrêmement souvent. 
Ce type de comportement très à la mode est bien souvent perdant à moins de pouvoir 
s a̓ppuyer sur une excellente lecture de ses adversaires, une bonne maîtrise de la lecture 
du board. C e̓st un poker dangereux car la variance (l̓ écart entre les gains et les pertes) 
est très élevée, mais il s a̓vère particulièrement dangereux à la table. Il faut se méfi er 
du large-agressif comme de la peste et souvent savoir se contenter de ne l̓ affronter 
qu a̓vec de très bonnes mains.

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



18

 - Le joueur  »serré-faible » (weak-tight) :
Lorsquʼun joueur serré entre dans un coup, c e̓st le signe dʼun gros jeu. Il convient 
donc de le prendre au sérieux. Cependant, le serré-faible se montre souvent timoré au 
moment d a̓vancer ses jetons. Et s i̓l relance, vous avez tout intérêt à quitter le coup 
à moins d a̓voir un jeu réellement fort, car il ne se sent en sécurité qu a̓vec les mains 
gagnantes. Le serré-faible est un joueur trop prévisible pour représenter une réelle 
menace dans un jeu en No Limit. Ce type de joueur surévalue trop la valeur des cartes 
et néglige complètement la seconde façon de gagner : le bluff. Préfl op, il lui faut de 
bonnes cartes, au fl op il faut qu i̓l ait touché, sinon il ne joue pas.

 - Le joueur « serré-agressif » (TAG) :
Il sélectionne ses mains de départ avec la plus grande rigueur. Il ne joue pas seulement 
les mains les plus fortes mais tient également compte de la position. Il pratique un jeu 
solide mais s a̓vère parfaitement capable de bluffer quand il le faut. Lorsquʼun joueur 
serré-agressif entre dans un coup, il nʼhésite pas à prendre des risques pour défendre 
sa main et à miser gros. Revers de la médaille, s i̓l ne varie pas davantage son jeu en 
s a̓ccordant des périodes de jeu plus large, le serré agressif est facilement lisible.

Le débutant qui se cherche un style aura tout intérêt à tenter d a̓dopter cette dernière 
posture, la plus sûre et la plus effi cace. Il pourra par la suite évoluer vers un style qui 
lui conviendra mieux et qui sera davantage susceptible de satisfaire ses ambitions.

Lʼimportance de l e̓njeu
Un autre paramètre à prendre en compte est l̓ enjeu, et notamment l̓ enjeu fi nancier. En 
gros : pour quoi jouez-vous ?  Qu e̓st-ce que votre partie vous coûte ? Qu e̓st-ce qu e̓lle 
peut vous rapporter ? Car vous comprendrez aisément que la pression ne sera pas la 
même si vous jouez un petit tournoi à 5€ sur Internet ou un EPT ! La différence d e̓njeu 
altère complètement la façon de jouer. On peut noter deux types de conséquences :

 - L̓enjeu fi nancier : certains d e̓ntre vous se plaignent lorsqu i̓ls jouent sur Internet 
dʼêtre suivis par des joueurs trop loose qui payent avec des mains complètement 
marginales et qui fi nissent par toucher ! Mais comment voulez-vous les empêcher de 
jouer lorsque l̓ enjeu ne coûte quʼune poignée d e̓uros, et parfois même de centimes ? 
La dissuasion n e̓st pas assez forte et ils payent souvent parce qu i̓ls ont envie de jouer. 
Dʼune certaine manière, leur motivation première est de jouer des cartes, pas de gagner 
de l̓ argent. Pour changer cela, vous pouvez augmenter l̓ enjeu fi nancier et disputer 
des parties plus chères. Mais êtes-vous sûr d a̓voir le bagage technique suffi sant pour 
affronter de meilleurs joueurs ? Il existe une autre possibilité : adapter votre jeu à ces 
joueurs-là. C e̓st un bon entraînement car le poker nécessite que vous vous adaptiez en 
permanence à la dynamique de la table, il est donc bon de commencer très tôt et pour 
peu d a̓rgent. Puisqu i̓ls payent trop, bluffez peu, voire pas du tout. En revanche, ne 
faîtes presque jamais de slowplay et misez lourdement dès que vous touchez un bon 
fl op. Bien sûr, ils continueront de vous mettre des horreurs, mais elles leur coûteront 
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plus cher. Sur le long terme, c e̓st une stratégie gagnante.
A l̓ inverse, si vous parvenez à vous qualifi er pour un FPS ou un EPT, avec un enjeu 
fi nancier énorme (en dizaine et même centaine de milliers d e̓uros) il y a de fortes 
chances que vous ne soyez pas aussi décontracté que dans vos petites parties entre 
amis ! La même situation, les mêmes cartes, le même fl op avec les mêmes mises, 
ne signifi era pas forcément la même chose. Il est infi niment plus facile de tenter un 
énorme bluff quand on risque une cave à 30€ que quand on passe à côté dʼune place 
payée en EPT.
Vous le voyez, l̓ enjeu introduit une nouvelle dimension dont vous devrez tenir compte.

 - L̓ aisance de l̓ adversaire : Ce paramètre découle directement du premier. Vos 
adversaires ne vont pas réagir de la même façon face à la pression de l e̓njeu. Si vous 
disputez votre premier EPT, il vous faudra un temps d a̓daptation. Vous aurez envie 
d a̓ller chercher une place payée qui rapporte au moins 7.500€ et jusquʼà plusieurs 
millions pour la victoire ! Mais vous serez confronté à des joueurs qui les jouent tous, 
depuis des années ! Vous verrez des joueurs sponsorisés, d a̓utres qui ont de toute 
évidence un gros pouvoir d a̓chat. Ces joueurs-là joueront probablement différemment 
que vous, et ne réagiront pas de la même façon face à l̓ enjeu. Ils se moquent probablement 
de gagner 7.500€, ils veulent aller chercher la victoire et sont prêts à faire des bluffs 
risqués pour monter rapidement des jetons. Vous serez alors une cible idéale. Vous 
devrez vous adapter en ayant conscience de l̓ image que vous renvoyez.

Ces deux paramètres disparaissent complètement lorsque tous les joueurs jouent pour 
un enjeu qui n a̓ que peu d i̓mportance pour eux. C e̓st le cas dans la plupart des tournois 
en cercles avec des buy-ins modérés. C e̓st aussi le cas des parties entre amis, et surtout 
des parties en ligne à faible buy-in.

Le niveau de jeu
Est-ce quʼune paire d A̓s à moins de valeur quand on est débutant que quand on joue 
sérieusement depuis plusieurs années ? Non, bien sûr. Il s a̓git toujours de la meilleure 
main préfl op, elle est toujours largement favorite contre n i̓mporte quelle autre main. 
Elle gagnera environ 8 fois sur 10, quel que soit le joueur qui la détient et quel que soit 
l̓ adversaire. Et pourtant…

Réfl échissons mieux. Si le joueur débutant ne parvient quʼà prendre très peu de jetons 
les 8 fois sur 10 où il gagne, mais qu i̓l perd tout son tapis les 2 fois où il perd, pensez-vous 
qu i̓l sera gagnant ? Non, et il sera même largement perdant. En revanche, entre les mains 
dʼun bon joueur, la paire d A̓s devrait gagner un nombre important de jetons 8 fois, et n e̓n 
perdre qu a̓ssez peu 2 fois. On en revient donc à cette affi rmation qui peut surprendre : 
la même main n a̓ pas du tout la même valeur en fonction de celui qui la joue.

C e̓st une notion que vous devrez intégrer. En jouant une main contre un mauvais 
joueur, vous vous offrez un triple avantage :
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 - Vous pouvez toucher une main énorme et lui prendre beaucoup de jetons. Ne 
rêvez pas, avec une main marginale, ce genre de miracle ne se produit pas souvent.
 - Vous pouvez le bluffer s i̓l affi che de la faiblesse.
 - Vous pouvez profi ter de ses erreurs.

Il devient donc plus intéressant de jouer contre lui. Souvenez-vous de la métaphore 
de la roulette que j a̓vais employée plus haut. Votre adversaire devient un « numéro 
gagnant » et vous devrez jouer avec lui plus souvent car il vous offrira des jetons.

À l̓ inverse, le bon joueur, celui qui a de l̓ expérience et un certain ascendant sur la 
table, est dangereux. Car c e̓st à son profi t que vous ferez des erreurs. Son « edge », 
c e̓st-à-dire son avantage technique, lui rapporte des jetons. Et plus vous jouez avec 
lui, plus il peut faire peser cet avantage et vous démunir. En conséquence, vous devrez 
jouer moins souvent, et resserrer votre jeu. Cela tombe bien, c e̓st avec de bonnes 
cartes que vous aurez le plus souvent l̓ avantage sur lui. En effet, afi n de réduire cet 
edge, vous devrez compter sur les bonnes cartes.

F - LA TAILLE DES TAPIS

Au poker, votre bien le plus précieux, ce n e̓st pas votre main, c e̓st votre tapis. Cela vous 
semble évident, pourtant de nombreuses actions qui sont menées préfl op et surtout 
postfl op tendent à démontrer quʼun grand nombre de joueurs préfèrent protéger leur 
main au risque de perdre leur stack ! Il vous faut donc garder le sens des priorités.

La taille de votre tapis – mais aussi la taille des tapis adverses – va défi nir votre façon 
de jouer. Cette notion va créer une dynamique à votre partie.

Il est facile d i̓maginer quʼun milliardaire n a̓it pas la même façon de gérer son épargne 
et ses investissements qu̓ un chômeur, il en est de même au poker. La notion de « risque » 
intervient alors, et change complètement le regard quʼun joueur peut avoir sur une 
main. Ainsi, une main médiocre sera considérée comme une belle opportunité pour 
un short-stack qui pourra partir à tapis, tandis qu e̓lle sera jetée sans hésitation par un 
joueur disposant dʼun tapis confortable et ne voyant pas l̓ utilité de risquer de donner 
ses jetons. On rencontre très souvent cet exemple en fi n de tournoi, mais la notion qui y 
est attachée est importante pour toutes les parties que vous jouez. Y compris en cash-game.

Je vous l̓ ai dit et je vous le répéterai, lorsque vous décidez de jouer un coup, ce n e̓st pas 
parce que vous avez une bonne main, mais parce que vous jugez que cela est profi table. 

Voici donc comment vous devez réfl échir : vous avez un capital (votre tapis) et des 
investissements à faire (les coups que vous allez jouer). Évidemment, ces investissements 
doivent vous rapporter. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas gagner à tous 
les coups, disons que c e̓st l̓ ensemble de vos investissements qui doit vous rapporter.
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Si vous avez une grosse fortune, vous vous moquez de multiplier les petits investissements 
car ils ne vous coûtent pas cher. Votre seule préoccupation sera que l̓ un d e̓ux couvre 
tous les autres, tous ceux qui vous ont coûté et qui n o̓nt rien rapporté. En revanche, 
avant de vous lancer dans un gros investissement engageant des sommes considérables, 
il vous faudra des garanties.

À l̓ inverse, si vous êtes très pauvre, vous n̓ avez absolument pas la possibilité d i̓nvestir à 
droite et à gauche. Votre seule possibilité est d a̓ttendre une bonne affaire et de tenter votre 
chance. Puisque vous n a̓vez pas beaucoup d a̓rgent, vous n a̓vez plus grand-chose à perdre. 
Vous êtes proche de la ruine, à deux doigts de l̓ échec, donc le risque est supportable. 
D a̓utant que si vous réussissez, vous doublez votre capital, ce qui peut vous relancer.

Voici comment cela s a̓pplique au poker :

Tapis de 100 blinds et plus (deep stack)
C e̓st la situation courante des débuts de tournois ou de beaucoup de parties de cash-game 
où vous et vos adversaires avez des tapis importants. Cette « richesse » provoque 
plusieurs conséquences sur votre jeu :
 - Les relances préfl op ont moins d i̓mpact et peuvent être payées plus facilement 
car elles ne représentent quʼune petite partie de votre tapis.
 - Si vous touchez un gros fl op, vous êtes susceptible de prendre un pot énorme.

Prenons deux exemples pour illustrer cela, et nous allons voir comment les mains 
évoluent lorsque la taille des tapis change :
Vous avez une paire de 7, vous relancez et êtes sur-relancé. Vous savez que votre 
adversaire a très probablement une meilleure main que la vôtre et que, la plupart du 
temps, vous ne gagnerez pas. Pourtant le montant de sa relance ne représente quʼune 
petite partie de votre tapis (et du sien). Si vous perdez le coup (très probable), vous 
perdez peu, mais dans le cas où il ait une très bonne main et que vous touchiez un 
brelan, vous pourrez peut-être lui prendre un pot énorme. Autrement dit, le risque de 
perdre peu mais souvent est contrebalancé avec la perspective de gagner rarement 
mais très gros.
Dans le deuxième exemple, vous avez As-8. Ce n e̓st pas une mauvaise main, mais 
combien allez-vous accepter d i̓nvestir dans un coup avec une main comme celle-ci ? 
Si vous touchez un As, vous ne savez pas si votre kicker est bon, et si vous touchez un 
8, ce sera rarement la top paire. Bref, voici une main qui ne vous permettra presque 
jamais de remporter un gros pot.

Tapis de 35 à 100 blinds 
Plus votre tapis baisse et plus le jeu préfl op devient cher comparativement à votre 
capital. Votre logique doit changer : vous n ê̓tes plus à la recherche du « coup du siècle », 
vous voulez juste vous maintenir et gagner des pots. Vous avez assez de profondeur 
pour développer votre jeu postfl op, tenter des moves, etc.
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A-8 et 7-7 sont des mains avec lesquelles vous allez attaquer pour prendre les blinds 
et/ou prendre le pot au fl op. Avec une profondeur moyenne, les mains spéculatives 
sont très intéressantes pour passer à l̓ attaque mais suivre une relance devient cher. La 
probabilité de toucher est trop faible par rapport au coût. Autrement dit : votre inves-
tissement ne sera pas rentable.

Tapis de 15 à 35 blinds
Vous êtes dans une zone assez complexe puisque le montant de votre tapis n e̓st pas 
désespérant au point de prendre trop de risques. En même temps, vous savez que le 
temps passe et que vous ne devez pas trop attendre les premiums (en tournoi). C e̓st 
probablement ici que le jeu préfl op est le plus complexe car il vous faudra équilibrer
patience et agressivité, être opportuniste et saisir chaque occasion de monter des jetons.

A-8 et 7-7 sont d e̓xcellentes mains d a̓ttaque, mais payer une relance devient très 
onéreux. Avec la paire de 7, il est diffi cile d a̓ttendre de toucher un brelan pour gagner, 
cet événement se produira trop rarement pour que l̓ investissement soit rentable. 

Vous remarquez que vous avez encore assez de jetons pour ne pas être payé par n i̓mporte 
quoi si vous décidez de faire tapis. Cela vous permet par exemple de faire tapis alors 
quʼun joueur a relancé avant vous. 

Mais vous constatez aussi que si, après une relance de votre part, quelquʼun sur-relance, 
vous êtes très embêté ! Relancer à nouveau ne sera plus dissuasif car il y aura trop 
de jetons dans le pot par rapport à ce qui vous reste à miser. Et si vous foldez, vous 
abandonnez une partie importante de votre tapis.

Paradoxalement, dans cette zone, vous ne pouvez pas jouer trop large, il faut attendre 
les moments propices avec des mains ayant une bonne rentabilité.

Tapis de 9 à 15 blinds (short stack)
Cette fois, vous êtes dans une situation inconfortable. Si vous relancez, cela engage 
en gros 25 à 30% de votre tapis ! Et si vous êtes sur-relancé, vous ne savez plus quoi 
faire. Vous n a̓vez plus le loisir d a̓ttendre de grosses mains sinon vous allez vous faire 
dévorer par les blinds. Et vous ne pouvez pas non plus jouer des mains spéculatives 
car chaque tentative d a̓ller voir le fl op vous coûte cher.

Autrement dit, vous devez jouer vos cartes pour la valeur qu e̓lles ont et non pour leur 
potentiel. Dans nos deux exemples, 7-7 et A-8 sont des mains avec lesquelles vous partirez 
à tapis préfl op en espérant prendre les blinds (10% de profi t environ) ou doubler.

Vous trouverez un outil très utile pour vous faire progresser, 
sur le site www.pokerstove.com.
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Alors réfl échissez : que voulez vous obtenir ? Si vous avez un très gros tapis, qu e̓st-ce qui 
importe le plus pour vous ? Trouver une main énorme et remporter un gros pot ! Par 
conséquent, votre stratégie préfl op va consister à jouer des mains spéculatives (faibles 
mais potentiellement fortes si le fl op est favorable) afi n de prend un pot énorme. Vous 
n a̓vez aucun intérêt à jouer un gros pot avec une main médiocre, donc toutes les 
mains qui vous donnent peu de force (A-x, K-Q, etc.) n o̓nt quʼune valeur relative. 

A l̓ inverse, si vous avez un petit tapis, quel est votre but ? Doubler ! Donc il vous faut 
une main qui ait une bonne force absolue (As-x, etc.) et capable dʼêtre favorite lors 
dʼune confrontation à tapis. Sachant que si vous nʼêtes pas payé, le fait de remporter 
les blinds constitue déjà un profi t suffi sant.

Lʼavis dʼEUGENE KATCHALOV

 La taille du tapis et la position sont liées. Si les stacks sont petits et que
 je relance depuis le bouton, la big blind peut faire tapis et ainsi annuler 
lʼavantage de ma position. Si les stacks avaient été plus importants, il nʼaurait pas 
fait cela.
Plus les tapis sont profonds, plus vos décisions sont diffi ciles lorsque vous êtes 
hors de position. Avec des tapis profonds, il peut y avoir de lʼaction à chaque 
nouvelle carte commune, des moves compliqués, donc si vous avez la position, 
cela vous confère un réel avantage.
Je dirais que les joueurs de cash-game (qui ont lʼhabitude de jouer avec une belle 
profondeur) sont davantage conscients de ce phénomène que les joueurs de tournois. 
En tournoi, on joue généralement avec un tapis de lʼordre de 30 à 60 blinds.
En cash-game – surtout en live – on peut facilement se retrouver avec 300 ou 
500 BB ce qui entraîne un jeu totalement différent. Il y a des choses sophistiquées 
à chaque tour dʼenchère, ce qui se produit rarement en tournoi. La pratique vous 
fera du bien. Et si vous êtes un joueur de tournois, cʼest une bonne idée dʼaller 
faire un tour en cash-game pour vous entraîner à jouer avec 100 BB.  
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2 - LA STRATEGIE PRE-FLOP

Si j a̓i employé le mot « stratégie » dans le titre de ce chapitre, ce n e̓st pas pour faire 
joli ! Le poker est un jeu de stratégie et la réfl exion commence préfl op. C e̓st là que le 
coup démarre. Vous auriez tort de penser que chaque tour de mise (préfl op, fl op, turn 
et river) est indépendant. Ils sont en fait complètement liés. Plus nous allons avancer 
ensemble dans ce chapitre et plus vous aller comprendre pourquoi.

Lʼavis d A̓RNAUD MATTERN

 Préparez un plan pour votre main : « Je suis en quelle position ? Contre
 qui je veux jouer ? Qui est en grosse blind, qui est au bouton ? Est-ce que 
jʼai une main qui fl ope plutôt  une main de type top paire ou une main qui fl ope 
des couleurs ou des quintes ? Est-ce que ma main se comporte mieux contre un 
seul joueur, ou contre plusieurs ?... ». Bref, prenez en compte tous ces facteurs. 
« Sur quel genre de fl op je vais faire un continuation bet ? Sur quel genre de fl op 
vais-je checker ? Est-ce que mon adversaire peut faire un check-raise ? A-t-il 
assez de profondeur ? Peut-il faire un check-raise à tapis ? Peut-il payer ? Sur 
quelles cartes vais-je continuer mon agression ? Quelles cartes sont bonnes pour 
bluffer ? Si je mise, par quoi puis-je être payé qui soit moins bien ? ». Posez-vous 
des questions et essayez de planifi er dans votre tête. Je ne veux pas voir dʼaction 
du type : « Je mise, il relance, je ne sais plus quoi faire … ». Ou : « Je checke, 
il mise, je ne sais pas quoi faire… ». Je ne veux pas voir ça ! Avant de faire une 
action, vous devez être sûr que cʼest la bonne décision. Premièrement, vous devez 
être sûr que votre action correspond à ce que vous voulez accomplir, et deuxiè-
mement quels sont les différents scénarios au fl op, au turn et à la river ? 

A - LA NOTION DE RANGE

Un « range » est un éventail de mains quʼun joueur va jouer. Il est presque impossible de 
défi nir avec précision la main exacte quʼun joueur possède, en revanche vous pouvez 
défi nir le type de mains qu i̓l détient. Pour cela, vous devez intégrer toutes les notions 
que nous venons de voir : position, style de vos adversaires, montant des tapis.

Dès quʼun joueur joue un coup, vous devez défi nir son range. Voici les deux extrêmes :
un joueur large au bouton, contre un joueur serré UTG. Entre les deux, il y a une 
multitude de subtilités qu i̓l vous faut défi nir.

Lorsquʼun joueur entre dans un coup, il ambitionne toujours de remporter le pot, mais 
les moyens dʼy parvenir diffèrent dʼun joueur à l̓ autre. Souvenez-vous des deux moyens 
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de gagner le coup : soit en produisant la meilleure main, soit en bluffant. Tout joueur 
défi nit lui-même un équilibre entre ces deux options. Le joueur serré compte sur la force 
de ses cartes pour s a̓ssurer les meilleures chances de victoire, tandis que pour le joueur 
large cela n a̓ que peu d i̓mportance puisqu i̓l compte sur son agressivité et sur sa lecture 
pour faire plier son adversaire. Autrement dit, lorsquʼun joueur entre dans un coup, vous 
devez vous demander quel moyen il compte employer pour parvenir à ses fi ns.

Vous devez surtout le mettre sur un range. Ce n e̓st pas si diffi cile. Vous par exemple, 
à une table à 8 joueurs, si vous êtes UTG, quels sont les mains que vous lâcherez immédia-
tement ? Quelles sont les mains que vous jouerez ? C e̓st la même chose pour chacun 
de vos adversaires. Or dès qu i̓l y a de l̓ action, mettez votre adversaire sur un range. 
Lorsque le fl op tombe, voyez comment ce fl op a pu aider le range de cartes de votre 
adversaire. Puis, lorsque l̓ action se poursuit, suivez l̓ action de votre adversaire, sa 
logique et vous pourrez réduire considérablement le nombre de cartes qu i̓l a.

Vous devez comprendre que dans de nombreuses parties où certains coups vont se 
jouer à tapis préfl op (fi n de tournoi ou sitʼn go, bref jeu short stack) il vous sera diffi cile 
d a̓ttendre systématiquement une excellente main pour vous décider enfi n à payer. 
Et en attendant, vous aurez perdu un grand nombre de blinds. En conséquence, vous 
devez comprendre que vous jouez contre le range de votre adversaire. Prenons un 
exemple : un joueur short stack au bouton envoi son tapis, la small blind passe, vous 
êtes de big blind et découvrez A-5. Ce n e̓st pas vraiment une belle main et il est diffi cile 
d a̓dmettre de jouer son tournoi avec ça. Et pourtant… Avec quoi votre adversaire 
peut-il faire tapis ? Il n a̓ plus beaucoup de jetons, il est désespéré, il ne reste plus 
que 2 joueurs à faire passer avant de s e̓mparer des blinds, il n a̓ donc pas besoin dʼune 
force énorme. Voici ce qu i̓l peut avoir : tous les As (A2+), toutes les paires, tous les 
Rois à partir de K-8, les Dames à partir de Q-9, J-10, plus des connecteurs assortis (7-6s, 
etc.), ajoutez à cela quelques gros bluffs avec de pures poubelles. Finalement, votre 
malheureux A-5 n e̓st pas si mauvais, non ? Voici une belle illustration du fait que la 
force de chaque main est variable.

Ce quʼil faut retenir, c e̓st quʼil est absolument impossible de savoir ce qu a̓ votre 
adversaire, mais il est parfaitement possible de défi nir ce quʼil a « probablement ». 
Et c e̓st par rapport à cet éventail de possibilité que vous devez juger si votre main est 
assez forte ou non. Dans cet exemple, imaginons que vous fassiez le call. Il retourne 
As-Roi et vous avez l̓ air crétin ! Il retourne K-10 et vous êtes favori ! Toutes les éventualités 
sont possibles. Dʼune certaine manière, ce qui compte ce n e̓st pas de gagner le coup 
ou non, ce n e̓st pas non plus d a̓voir la meilleure main, c e̓st d a̓voir eu raison de suivre 
si l̓ on est persuadé que l̓ on sera généralement favori.

Là encore, je vous invite à prendre du recul par rapport à vos cartes, et à vous concentrer 
sur celles de votre adversaire.
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B - LA FORCE VARIABLE DES MAINS

Vous l̓ avez compris, au poker tout est relatif, tout est en mouvement, il nʼy a jamais rien 
de fi xe. Ce qui est une très bonne main dans une situation peut en être une très mauvaise 
dans une autre. La force des cartes n é̓chappe pas à ce phénomène. Là encore, vous 
devrez vous adapter à la situation. Ce que nous allons étudier maintenant, ce sont les 
conséquences de la taille du tapis et de la position sur la force de votre main de départ.

De cette façon, je l̓ espère, vous allez vous affranchir des automatismes que vous avez 
vus, lus ou entendus, pour adopter un style plus opportuniste et plus souple, davantage 
propice à amasser des jetons.

À tout moment, au cours dʼune partie, demandez-vous combien coûte une relance préfl op 
(en nombre de blinds par rapport à votre tapis). Ceci va conditionner votre action.

Lʼavis de LIV BOEREE

 Lʼune des erreurs les plus fréquentes que jʼobserve en tournoi, cʼest de
 ne pas comprendre la relation entre le tapis (ou celui des adversaires) et 
le montant des blinds et antes. L e̓rreur la plus répandue est de suivre avec des mains 
spéculatives (comme des connecteurs assortis, des petits As assortis, etc.) alors quʼils 
n o̓nt pas assez de jetons pour spéculer ! Ces mains peuvent être fantastiques pour 
remporter de gros pots dès lors que l̓ on a un tapis supérieur à 70 big blinds, elles 
coûtent une trop grosse part de votre tapis pour tenter de toucher une main forte 
(quinte ou couleur), et c e̓st particulièrement vrai contre des joueurs agressifs.
Qu e̓st-ce que j̓ entends par short stack ? Pour faire simple, disons 35 BB ou moins. 
En dessous de ce seuil, cessez de payer avec ce type de main (en position ou non). 
Notez toutefois que ces mains sont intéressantes pour être agressif avec un tapis moyen.
En tournoi vous ne pouvez pas vous permettre dʼattendre les meilleures mains, 
donc ces mains-là sont intéressantes pour s e̓mparer des blinds et gagner de petits 
pots préfl op ou au fl op.
Et souvenez-vous aussi quʼil nʼy a pas que votre tapis qui compte ! Attaquez les 
joueurs ayant un tapis adéquat. Par exemple, un 3-bet sur un joueur qui relance 
souvent et qui a un tapis de 25 BB ou plus, sera souvent effi cace car il devra avoir 
une main réellement forte pour faire un 4-bet à tapis. En effet, il ne lui reste plus 
assez de jetons pour vous forcer à quitter le coup. 
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La paire d A̓s
Vous vous dîtes probablement que la paire d A̓s n e̓st pas altérée par ce phénomène 
car il s a̓git de la meilleure main quoi qu i̓l arrive. Vous avez raison dans un sens : 
quel que soit la taille des tapis, votre but ultime serait que tout parte all-in préfl op, et 
ce, quel que soit le montant. Mais soyons réaliste, si vous jouez les premiers niveaux 
dʼun grand tournoi avec une belle profondeur, il sera assez diffi cile de partir à tapis et 
dʼêtre payé avec 300 BB ! Le fait est que vous serez souvent amené soit à prendre le 
pot préfl op, soit à voir un fl op. Et vous constatez aussitôt le problème :
 - Si vous prenez le pot préfl op, vous ne gagnerez pas beaucoup.
 - Si vous voyez le fl op et que votre adversaire n a̓ rien ou qu i̓l se méfi e de vous, 
vous ne gagnerez pas beaucoup.
 - Si vous voyez le fl op et que votre adversaire a touché, vous prendrez un pot de 
taille petite ou moyenne.
 - Si vous voyez le fl op et que votre adversaire a touché lourdement (deux paires, 
brelan), il peut vous prendre beaucoup. Et vos chances d a̓mélioration sont faibles.

Autrement dit, la paire d A̓s avec un tapis profond est fi nalement assez dangereuse 
puisqu e̓lle est susceptible de vous attirer des ennuis. C e̓st une main qui gagnera un 
nombre impressionnant de coups, mais souvent pour de petits montants (sauf à tapis 
préfl op). En fait, dès que le pot devient énorme postfl op, il y a danger. La probabilité 
qu a̓vec un gros tapis, vous ayez été payé par un joueur détenant une petite paire ou 
des connecteurs est assez élevée, donc le risque grandit avec.

La force de la paire d A̓s est donc plus relative lorsque vous avez beaucoup de jetons. 
Elle grandit lorsque la profondeur baisse.

Ce n e̓st pas vraiment que la force des grosses paires varie en fonction de la position, 
c e̓st surtout que vous la rentabiliserez mieux si vous êtes bien placé. Par conséquent, 
elles prennent de la valeur lorsque la position s a̓méliore.

Voici un exemple tout simple : vous êtes UTG avec une paire d A̓s et ouvrez à 3 BB, trois 
joueurs vous suivent. Mathématiquement, vous êtes toujours favori, mais le danger grandit 
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de façon exponentielle. Désormais vous jouez contre 6 cartes adverses. Par ailleurs, vous 
devrez ouvrir par une mise au fl op, en pleine incertitude car tout le monde peut passer, 
vous pouvez être sur-relancé ou juste payé, par un ou plusieurs joueurs… Bref, tous les 
scénarios sont possibles, y compris de nombreux cas qui vous sont clairement défavorables.
Imaginons maintenant que vous soyez en fi n de parole : un joueur relance, il est suivi 
par deux autres joueurs. Vous êtes en position et vous pouvez donc faire un joli 3-bet 
afi n de faire le ménage. La décision est simple et la visibilité sur le coup est meilleure.

Les paires de Rois et de Dames
Ce sont évidemment des mains énormes avec lesquelles vous devez relancer et 
sur-relancer préfl op. Mais vous connaissez le problème (outre la confrontation avec 
une paire d A̓s préfl op) : la présence dʼun As au fl op rajoute de la diffi culté. Avec 
beaucoup de profondeur vous voudrez jouer de gros pots mais dès que le fl op tombe, 
vous aurez un moins grand sentiment de sécurité. Ce sentiment va s a̓méliorer avec 
un tapis moyen (milieu de tournoi) car vos adversaires deviendront plus agressifs avec 
des mains moins bonnes et ayant moins bien touché le fl op. Avec un petit tapis, ces 
mains sont des monstres absolus !

As-Roi, As-Dame, As-Valet et les autres As
C e̓st un peu le même principe : ce sont des mains fortes mais qui seront rarement 
énormes. En effet, même avec A-K, si vous touchez vous ferez rarement mieux que 
Top Paire Top Kicker. Une bonne main mais malgré tout assez vulnérable. En début 
de tournoi vous trouverez peu de joueurs capables de vous donner une fortune avec 
moins bien que ça ! On retrouve ce qui a été dit précédemment : vous gagnerez souvent 
de petits pots ou des pots moyens mais dès que le pot grossit, c e̓st que vous êtes 
probablement battu.

Avec beaucoup de profondeur, ces mains sont fortes mais ne nécessitent pas de jouer 
de gros pots. En revanche, lorsque la profondeur est réduite, elles montent en puissance. 
Vous remarquerez que la force relative des autres As monte en puissance lorsqu i̓l y 
a moins de profondeur. En effet, avec l̓ augmentation des blinds, vous serez obligé de 
passer à l̓ attaque avec des mains de moins en moins bonnes, et vos adversaires seront obligés 
d ê̓tre moins regardants pour vous contrer. Autrement dit, plus les blinds augmentent, moins 
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le kicker a d i̓mportance. Souvenez-vous aussi quʼun As avec un mauvais kicker peut 
fournir une main correcte pour faire un 3-bet ou un 4-bet light si l̓ on dispose dʼune 
bonne fold equity (nous en parlerons plus tard).

En début de parole, un As avec un mauvais kicker est pratiquement injouable, surtout 
à une table pleine (9 ou 10 joueurs). Vous vous exposez à des sur-relances, vous serez 
hors de position si vous êtes payé… En revanche lorsqu o̓n se rapproche du bouton, 
elles se transforment en excellentes mains d a̓ttaque. Il est tout simplement peu probable 
que vos rares adversaires restants aient une main meilleure, ou même suffi samment 
forte pour être défendue. La position est donc, là encore, déterminante.    

L A̓avis de BARRY GREENSTEIN

 Je joue As-Roi de façon très agressive. Mais il est vrai que je joue tellement 
 de cartes marginales que lorsque je tombe sur As-Roi, cʼest souvent ma 
meilleure main depuis longtemps ! Là où je fais le plus dʼargent avec As-Roi, 
cʼest en mʼemparant des pots préfl op. Je relance et tout le monde passe, ou bien 
je sur-relance et tout le monde passe. Parfois on va jusquʼau fl op et je remporte 
souvent le pot en misant. Cʼest une main très rentable pour moi. 

Les petites paires
Ce sont des mains qui posent énormément de problèmes aux débutants qui ne 
parviennent pas à résoudre ce paradoxe : ils ont probablement la meilleure main 
préfl op, mais savent quʼune fois que le fl op est tombé, tout devient plus compliqué. 

Reprenons ces deux caractéristiques :
 - Dès que le fl op tombe, vous serez exposé à une ou plusieurs overcards et elles 
deviennent injouables. On observe beaucoup de joueurs faisant de grosses relances 
préfl op afi n de prendre le pot tout de suite de peur de jouer le fl op. Mais si vous ne 
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voulez pas voir le fl op, alors pourquoi attendre d a̓voir une paire pour relancer ? Car 
si vous pensez quʼune grosse relance pourra probablement remporter le coup, alors 
inutile de le faire avec une paire ! Faites-le avec vos poubelles ! Et profi tez de vos 
paires pour aller voir un fl op et tenter de trouver un brelan. Dʼune certaine manière, 
vous gâchez le potentiel quʼune petite paire peut avoir.
Mais il y a pire : si vous ne parvenez pas à faire coucher tout le monde et que le fl op 
ne vous donne pas de brelan, comment comptez-vous jouer le coup ?

 - Elles peuvent s a̓vérer très fortes si elles trouvent un brelan au fl op. Cela se 
produira moins dʼune fois sur 8, donc ne vous emballez pas. Si vous ne trouvez rien, 
la plupart des fl ops seront hostiles.

Pour bien comprendre comment jouer, il faut revenir à ce que nous avons vu plus 
haut : quel est votre objectif ? Avec un gros tapis, votre but n e̓st pas de gagner le pot 
préfl op car cela ne change pas grand-chose à votre stack. Votre but est au contraire 
d a̓ller voir le fl op et de tenter de trouver un brelan en espérant que votre adversaire 
paye avec moins bien. Autrement dit, vous serez tenté de voir le fl op et vous laisserez 
tomber si vous nʼy trouvez pas votre bonheur. 

En revanche, avec un petit tapis, la dynamique est différente : vous savez que vous 
avez probablement la meilleure main et vous ne voulez pas vous compliquer la vie 
en allant voir le fl op. Une petite paire est alors une bonne main pour partir à tapis, 
jouer un coin fl ip et tenter de doubler. Si personne ne vous paye, le gain des blinds 
est assez lucratif pour que lʼopération soit rentable.

Et que faire avec un tapis moyen ? Là encore, réfl échissez : une relance préfl op 
engage un montant important de votre tapis, malgré tout vous pouvez être payé et 
voir un fl op qui le plus souvent sera hostile, et vous aurez bien peu d e̓spoir de vous 
améliorer par la suite. Donc l e̓ngagement préfl op est trop coûteux pour un résultat 
rarement favorable. Relancer reste une bonne option (car il se peut que personne 
ne paye), mais suivre devient inacceptable car vous serez le plus souvent obligé de 
capituler au fl op.

Il en résulte donc le schéma suivant :
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Lorsqu o̓n décide de faire tapis avec une paire, on souhaite avoir un peu de chance lors 
du coin fl ip. Mais le vrai cauchemar, c e̓st dʼêtre payé par une paire supérieure. Cette 
fois, il ne s a̓git pas dʼun 50/50, mais dʼune réelle domination (20%/80%). Alors pour 
que vous sachiez à quoi vous en tenir, voici un tableau qui montre la probabilité de 
rencontrer une paire supérieure.

Puisque je suis un gentil garçon et que vous avez fait l̓ effort d a̓cheter ce livre, je vais 
faire preuve de mansuétude et je vous évite d a̓pprendre ce tableau par cœur en vous 
livrant une petite formule assez simple :

Comptez le nombre de paires supérieures à la vôtre, multipliez ce nombre par le nombre 
de joueurs restant à parler, et divisez le total par 2. Exemple : 8-8 avec 3 joueurs restants. 
Il y a 6 paires supérieures et 3 joueurs, soit : (3x6)/2 = 9%.

La position est également essentielle pour jouer les petites paires. Voici deux raisons :  
 - En début de parole, vous serez exposé à des 3-bet (voire à des 4-bet) et vous ne 
pourrez pas toujours assumer un tel investissement préfl op. Tandis qu e̓n fi n de parole, 
vos paires deviennent de bonnes mains d a̓ttaque et font clairement partie de votre 
range de relance.
 - Si vous touchez votre brelan, il faudra le rentabiliser. Nous aurons le loisir de 
développer cet aspect, mais retenez qu i̓l est toujours plus facile de rentabiliser une 
bonne main en parlant le dernier. Comme je l̓ ai déjà dit, vous devez anticiper ce qui 
va se produire plus tard. Donc si vous nʼêtes pas en mesure de rentabiliser votre brelan, 
il devient moins intéressant de jouer les pocket paires en début de parole.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
R 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5
10 2 4 6 8 10 12 14 16 18
9 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
8 3 6 9 12 15 18 21 24 27
7 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5
6 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5
4 5 10 15 20 25 30 35 40 45
3 5,5 11 16,5 22 27,5 33 38,5 44 49,5
2 6 12 18 24 3 36 42 48 54

Nombre de joueur restants
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Les connecteurs assortis
Ce sont des mains faibles, toutefois elles ont une particularité : elles peuvent considé-
rablement s a̓méliorer par la suite. Le fait dʼêtre « connectées » (c e̓st-à-dire qu e̓lles 
se suivent) et « assorties » (c e̓st à dire qu e̓lles sont de la même couleur) leur permet 
de briguer toutes sortes de tirages au fl op ou plus tard. Le but n e̓st pas de faire une 
paire, mais de toucher une couleur ou une quinte. Ces petites cartes peuvent alors se 
transformer en véritables dévoreuses de tapis. Mais attention, vous ne devez pas en 
surestimer la valeur. Dans la grande majorité des cas, vous n a̓urez aucune force avec 
de telles mains et vous devrez passer dès le fl op. Donc, vous ne pouvez pas payer de 
grosses relances, vous devez jouer en bonne position et enfi n, vous ne devez les jouer 
que lorsque les tapis des joueurs sont profonds par rapport aux blinds (la main idéale 
pour voler les riches). Donc si vous payez trop cher par rapport au tapis que vous espérez 
gagner, vous êtes perdant.

Le schéma est assez proche de celui des pocket paires. En effet, votre but est de 
prendre un gros tapis en touchant un gros jeu (quinte ou couleur). Elles présentent un
avantage que les paires n̓ ont pas : les opportunités de semi-bluff. Comme nous le verrons 
plus tard, vous aurez souvent la possibilité de vous emparez du pot en attaquant post-fl op. 
Si vous avez 4-4 et que le fl op est 6c-7s-Ks, vous ne pouvez pas faire grand chose. En 
revanche, si vous avez 4s-5s, 5s-6s, 8-9, 9s-10s ou même 9c-10c, vous jouez énormément 
de cartes. Vous bénéfi ciez aussi de belles opportunités dʼêtre agressif postfl op et de 
faire lâcher de meilleures mains que la vôtre (9-9, 8-8, A-x et même J-J ou 10-10,).

Connecteurs assortis
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Cependant, il y a plusieurs différences fondamentales. En premier lieu, ces mains 
n o̓nt pas la même force que les paires. En fi n de tournoi, si vous êtes short stack, une 
petite paire est une main salvatrice avec laquelle vous partirez facilement à tapis. 
Tandis qu a̓vec des connecteurs assortis, il faudra vraiment attendre dʼêtre très short 
pour jouer votre destin avec ces cartes. Voici pourquoi la courbe ne remonte pas aussi 
vite que pour les petites paires. En milieu de tournoi, ces mains sont encore moins 
jouables que les petites paires, car jouer les tirages et les semi-bluffs avec un tapis 
moyen n e̓st pas possible (pas assez de profondeur pour un check-raise, pour payer au 
fl op et attaquer au turn, etc.).
En second lieu, la position est beaucoup plus déterminante. En effet, avec une paire, 
lorsque le fl op tombe, les choses sont souvent claires et tranchées : soit vous devez 
quitter le coup, soit vous avez fl opé votre brelan et, même en mauvaise position, vous 
trouverez de la rentabilité. Tandis qu a̓vec ce type de mains, il sera bien rare que vous 
fl opiez directement une quinte ou une couleur. Le plus souvent, vous devrez jouer un 
tirage. Or un tirage hors de position est parfois diffi cile à négocier, puis pénible à ren-
tabiliser. Il est donc capital de jouer en position avec ce type de mains.

Les As assortis
C e̓st peut-être le meilleur exemple que le poker ne se joue pas uniquement en fonction 
des maths : quelle est la différence entre A-7 et A-7s ? A peine plus de 2% d é̓quité. 
Autrement dit, c e̓st la même chose. Et pourtant…

Comme nous l a̓vons vu, avec beaucoup de profondeur, une main comme A-7 ne 
vous sert pas à grand-chose. Vous allez voler les blinds une fois ou deux, mais au 
fl op, vous trouverez rarement de quoi déstacker votre adversaire. En revanche, avec 
A-7 assortis, vous avez des possibilités de tirage vers la couleur max. Cela signifi e 
que vous avez potentiellement la possibilité de prendre un énorme pot contre un 
joueur qui n a̓ura pas su folder un brelan ou une couleur inférieure. La différence se 
situe donc sur un nombre de cas (assez rare, il est vrai) générant beaucoup de profi t. 
Vous bénéfi ciez aussi de belles possibilités de semi-bluff, et il est rare que vous 
n a̓yez pas au moins un tirage backdoor. Voilà pourquoi sur la première partie du 
graphique, les As assortis ont davantage dʼintérêt que les As dépareillés.
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En fi n de tournoi, la différence n e̓st pas aussi nette car vous n a̓urez plus la pro-
fondeur suffi sante pour aller chercher votre tirage. Toutefois les 2% d é̓quité sont 
précieux car ils vous donnent un petit bonus pour doubler votre tapis.

D a̓près le schéma ci-dessous, vous remarquez qu e̓n milieu de partie, la courbe ne 
progresse pas et fi nit par suivre celle des As dépareillés. C e̓st dû au phénomène 
suivant : avec un tapis moyen, la possibilité de faire des semi-bluffs devient très 
restreinte et le fait que vos cartes soient assorties ne change pas énormément les 
choses. Vous devrez souvent jouer ces mains en vous préoccupant davantage du 
kicker que du fait que les cartes soient assorties.

Lʼavis de BERTRAND « ElkY » GROSPELLIER

 Les amateurs jouent trop passivement. Ils jouent des mains médiocres
 hors de position. Si tu rentres avec J9 under the gun, tes chances 
de remporter le coup sont presque nulles. Ils jouent de mauvaises mains, en 
mauvaise position, contre de meilleurs joueurs qu e̓ux, le combat est inégal. 

C - ATTAQUER

Initier une relance
Relancer avec une main réellement bonne comme une premium (paire d A̓s, de Rois, 
de Dames, de Valets, As-Roi, As-Dame, etc.) est une évidence. Mais ici le but est de 
vous apprendre à passer à l̓ offensive en fonction des critères que nous avons vus dans 
le chapitre précédent. Cela vous permet non seulement de jouer davantage de mains, 
mais surtout de devenir plus agressif, moins prévisible et, concrètement, de gagner 
davantage.
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Attaquer est clairement une action profi table au poker. Elle se concrétise par une action :
la relance. Pourquoi est-ce profi table ? Car en relançant, vous prenez immédiatement 
une option sur la victoire. En effet, vous vous offrez la possibilité de prendre le pot 
immédiatement si personne ne vous paye. Chaque fois que vous ne serez pas payé, 
vous empocherez donc des jetons. Tandis que si vous limpez, c e̓st-à-dire si vous vous 
contentez de payer la blind, vous invitez vos adversaires à jouer le coup, et vous 
réduisez vos chances de victoire. Dans La Maison du Bluff, vous avez souvent pu 
m e̓ntendre dire : « Le limp, c e̓st mal ». Ce n e̓st pas pour rien.

Plus globalement voici les options de victoires qui sont désormais ouvertes grâce à 
votre relance :
 - Personne ne paye, vous prenez le pot immédiatement.
 - Quelquʼun paye. Vous allez voir le fl op, il vous est favorable. Vous avez toutes les 
chances de remporter le pot.
 - Quelquʼun paye. Vous allez voir le fl op, vous ne touchez rien. Si vous misez 
malgré tout (nous étudierons plus tard le continuation bet en détail) vous obligez votre 
adversaire à avoir touché le fl op pour continuer de jouer, sinon il devra passer et vous 
remporterez encore le coup.

Ces trois scénarios vous offrent la victoire. Il ne s̓ agit en rien dʼune vision optimiste, car 
en réalité c e̓st ce qui se produira la plupart du temps. En relançant, vous remporterez le 
pot très souvent de l̓ une de ces trois façons.

Il est vrai qu a̓vec certaines mains, vous ne vous sentirez pas très à l a̓ise. Vous 
aurez davantage envie de voir le fl op avant de prendre une décision, et surtout vous 
ne voulez pas engager trop de jetons alors que le fl op n e̓st pas tombé et quʼil peut 
tout changer. En effet, mais dîtes vous une chose : vous êtes le seul à connaitre vos 
cartes ! Si vous relancez et que le fl op n e̓st pas bon, votre adversaire ne le sait pas. 
Et ce fl op n e̓st pas forcément bon pour lui non plus. Présentons les choses de la 
façon dont votre adversaire les voit : il faut quʼil ait une main assez bonne préfl op 
pour payer votre relance, ensuite il faut quʼil touche un bon fl op. Cela fait beaucoup 
de conditions.

Toutefois, il existe également des scénarios catastrophes :
 - Vous êtes sur-relancé. Votre main n e̓st pas assez bonne et vous passez.
 - Vous êtes payé par un joueur. Au fl op, vous ne parvenez pas à le bluffer.
 - Vous êtes payé par plusieurs joueurs. Il devient plus dur de bluffer postfl op car 
il est probable que l̓ un d e̓ntre eux ait trouvé un bon fl op.

Pour gagner, vous devrez donc maximiser les chances que les trois premiers scénarios 
se produisent, et minimiser les risques de voir l̓ un des trois scénarios catastrophe. 
Pour cela, il faut appliquer certaines règles :
 - Plus il y a de joueurs restant à parler après vous, plus il y a de chances que vous 
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soyez payé par un ou plusieurs joueurs. Il y a aussi plus de chances que l̓ un d e̓ux ait 
une main réellement forte et qu i̓l vous sur-relance. A l̓ inverse, moins il y a de joueurs, 
plus votre relance a de chances de vous permettre de prendre le pot tout de suite.
 - Puisque votre objectif sera le plus souvent de ne pas être payé, assurez-vous 
que vos adversaires puissent lâcher leurs cartes facilement. À une table de joueurs 
serrés et faibles ce sera bien sûr plus effi cace que contre des joueurs larges agressifs. 
Veillez aussi à ne pas avoir de joueurs trop expérimentés après vous ; ils seront 
tentés de vous sur-relancer, ou de vous suivre pour profi ter des erreurs que vous 
pourrez faire plus tard.
Et vous observez ainsi que nous retrouvons nos principes fondamentaux : la position 
et le nombre de joueurs. Vous aurez donc la possibilité de jouer large au bouton (il nʼy 
a que les deux joueurs de blinds à parler après vous) ou au cut-off (il nʼy a que trois 
joueurs après vous) et serré Under The Gun, (premier de parole, vous avez toute la 
table qui parle après vous).

Les mains dʼattaque
Si l̓ on se repose sur le fait que vous êtes le seul à connaître vos cartes, il en découle 
que vous pouvez passer à l̓ attaque très souvent lorsque les conditions sont bonnes. 
Autrement dit, ce ne sont plus les cartes qui vous dictent ce que vous devez faire, 
mais la situation à la table. Par exemple, imaginez que tous les joueurs passent jusquʼà 
vous qui êtes au bouton. Les deux joueurs de blinds jouent extrêmement serré. Cela 
signifi e qu i̓ls ne paieront (ou ne sur-relanceront) votre relance qu a̓vec de très bonnes 
cartes. La condition pour que votre attaque fonctionne n e̓st donc plus que vous ayez 
de bonnes cartes, mais que EUX en aient ! Autrement dit, ce ne sont plus vos cartes 
qui importent, mais les leurs. Or la probabilité que l̓ un d e̓ux ait une bonne main est 
faible. Assez faible pour que vous multipliiez les attaques. Les rares fois où vous 
trouverez de la résistance seront largement compensées par toutes les fois où vous 
aurez volé les blinds.

Prenons un autre exemple, imaginons cette fois que vos adversaires soient un peu 
moins serrés et un peu moins fébriles. Cela signifi e que votre taux d e̓ffi cacité va 
baisser. Il faut donc que vous réduisiez un peu la fréquence de vos attaques. Si vous ne 
resserrez pas votre jeu, vous serez contré trop souvent et vous serez perdant.

Allons maintenant voir l̓ extrême inverse : si vos adversaires sont extrêmement larges 
et agressifs, ils vont vous payer ou vous relancer très fréquemment. Pour compenser 
vous devrez encore resserrer votre jeu. Puisqu i̓ls jouent large, cela implique qu i̓ls 
jouent des cartes de mauvaise qualité contre lesquelles vous aurez souvent l̓ avantage 
puisque vous avez resserré votre jeu. 

Plutôt que de vous demander quelle est la valeur réelle de votre main, demandez-vous 
de quelle façon vos adversaires vont le plus probablement réagir à votre attaque.
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Si je vous dis que Dame-6 est une meilleure main qu A̓s-8, vous allez penser que j a̓i 
perdu la tête. As-8 fait partie des mains de départ correctes, tandis que Dame-6 est 
une poubelle. Vous avez raison. Pourtant je maintiens ce que je dis : « Dame-6 est 
meilleur qu A̓s-8 ». Voici pourquoi :

Vous êtes UTG à une table pleine et découvrez As-8. Que voulez-vous faire ? Il reste 
encore 6 ou 7 joueurs à parler après vous. Il est probable que l̓ un d e̓ux ait une meilleure 
main, il est aussi très probable que l̓ un ou plusieurs d e̓ntre eux ait une main qui justifi e 
de payer votre relance. Par conséquent vos chances de gagner le coup préfl op sont 
faibles. En fait, la probabilité que tout le monde passe est sans doute inférieure à la 
probabilité que vous soyez payé ou relancé. Ce coup est compliqué.

Maintenant vous avez Dame-6 mais vous êtes au bouton contre des joueurs trop 
basiques, votre relance ne sera payée que s i̓ls ont du jeu. Votre relance sera profi table 
7 fois sur 10 et le coup est facile.

Là où je vous ai un peu arnaqué, c e̓st qu i̓l vaut quand même mieux avoir As-8 au 
bouton ! Mais vous avez compris le principe : les mains ont une force très variable et 
elles ne doivent pas conditionner votre jeu. S i̓l est profi table de relancer avec Dame-6, 
pourquoi folder ? Simplement parce que vous avez vu dans un livre que c é̓tait une 
poubelle et qu i̓l ne fallait pas la jouer ? 

Ne vous méprenez pas sur le sens de mon propos. Ce n e̓st pas que je vous recommande 
de relancer dès que vous avez Dame-6 ou n i̓mporte quelle poubelle. Mais je veux que 
vous compreniez que vous disposez dʼune multitude d o̓ptions dès lors que vous avez 
une bonne lisibilité de la situation à la table.

Il demeure évident que si vous débutez il vous faudra jouer serré en sélectionnant 
soigneusement vos mains de départ. Ce type de jeu s a̓dresse à des joueurs ayant déjà 
quelques notions solides et un minimum de pratique. Ceci dit, quel que soit votre niveau, 
il est important que vous prenniez conscience que votre horizon n e̓st pas limité à la 
seule valeur de vos cartes.

Lʼavis de DAVID WILLIAMS

 Tout joueur de poker sérieux doit considérer un grand nombre de
 paramètres avant de prendre sa décision. Cʼest le cas tant préfl op que 
postfl op. La particularité du jeu préfl op est quʼil ne contient guère que lʼinfor-
mation que vous envoient vos adversaires. Pas de tirages, pas dʼovercards, et tout 
simplement pas dʼouts, vos adversaires et vous-même nʼavez que deux cartes et 
cʼest à partir de ces deux cartes que vous devez prendre votre décision. Ainsi, un 
bon joueur standard va savoir quoi faire avec As-Roi sʼil y a déjà deux limpeurs 
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et quʼil est en bonne position. Il a déjà vécu ce type de situation de nombreuses 
fois par le passé. Il y a dʼailleurs plusieurs bonnes réponses possibles. Si lʼon 
remplace son A-K par un 7-2, sa réponse sera tout aussi facile : il passe. Vous 
allez me dire que cʼest logique et quʼil nʼy a rien à redire à cela. Cʼest vrai, mais 
cʼest donner une trop grande importance aux cartes que nous avons en main. 
La plupart des joueurs ont le même cheminement intellectuel : ils commencent 
par regarder leurs cartes puis, sʼils décident quʼelles sont jouables (dʼaprès leurs 
propres critères de sélection), ils se penchent sur lʼaction qui est en train de se 
dérouler. Y a-t-il eu une relance ou une sur-relance ? Combien de joueurs sont 
dans le coup ? Combien de joueurs restent à parler ? etc. En fonction de ces 
paramètres, ils décident de payer, de relancer ou de passer. Mais alors, pourquoi 
ne considérer les actions de vos adversaires que lorsque vous avez une bonne 
main ? Car cʼest un véritable paradoxe : si vous observez une relance et une 
sur-relance, vous savez quʼil ne faut payer quʼavec les As ou les Rois, en revanche, 
si personne ne paye, vous savez que vous pouvez relancer avec des mains margi-
nales (K-J, A-9, etc.). Mais avez-vous réellement besoin de connaître vos cartes 
pour savoir quelle est votre marge de manœuvre ? Prenons un exemple courant : 
trois joueurs limpent en moyenne position, vous savez donc quʼaucun dʼeux nʼa 
de main premium. Avez-vous réellement besoin dʼavoir As-Roi pour relancer ? 
Absolument pas. Vous savez quʼen les relançant, ils ne pourront pas payer et que, 
même sʼils payent, vous aurez la position sur eux pour le restant du coup ce qui 
vous laisse encore la possibilité de voler le pot au fl op ou plus tard. Je pourrais 
multiplier les exemples à lʼinfi ni : vous savez quʼen ouvrant en moyenne position, 
vous avez toutes les chances dʼêtre relancé mais que si vous sur-relancez à votre 
tour, votre adversaire quittera le coup. Un autre exemple : un joueur limpe, un 
joueur agressif et opportuniste relance. Le premier joueur nʼa probablement pas 
grand-chose, et le second exploite cette faiblesse. Vous pouvez donc sur-relancer 
avec nʼimporte quoi. Alors pourquoi attendre une main extraordinaire pour agir 
ainsi ? En toute logique, un adversaire ne vous paiera que dans un cas : sʼil a une 
main énorme. Dans tous les autres cas, il préférera passer. Lorsque l̓ agressivité 
bien naturelle de vos adversaires se heurte à une vraie résistance, il lui sera 
diffi cile de rentrer dans un gros pot avec une main marginale. Et lorsque vous 
trouvez de la résistance, quʼest-ce que cela vous coûte ? Une relance préfl op, rien 
de plus. Avouez que le cela en vaut la peine.
La grande majorité des joueurs corrects sont capables dʼanalyser la situation 
convenablement et de savoir sʼil y a de la force ou pas. Pourtant, ils sont beaucoup 
moins nombreux à se servir de cette information pour prendre le pot avec nʼimporte 
quelle carte. Sachez que si vous relancez une table de limpers avec une paire 
dʼAs, vous ne jouez pas bien, vous jouez normalement. Cʼest tout simplement ce 
quʼil faut faire. Mais si vous les relancez avec J-5 parce que vous savez que vous 
pouvez prendre le pot sur le champ, alors vous avez fait un réel profi t et vous avez 
fait une vraie plus-value avec une main horrible. Ce nʼest pas plus risqué quʼune 
continuation bet, cʼest moins coûteux quʼun “three barrel bluff“ (bluff au fl op, 
puis au turn et à la river, NDLR).

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



ʼ̓

39

Ne pas regardez vos cartes ne signifi e pas “jouer en aveugle“ bien au contraire. 
Puisque vous vous privez dʼun élément dʼanalyse, vous devez compenser en vous 
focalisant sur les autres paramètres. C e̓st un peu comme un handicapé qui compense 
avec ses autres sens.
Votre priorité est la taille des tapis de vos adversaires. Lorsque des joueurs 
entrent dans un coup, vous devez savoir sʼils sont capables de jouer un gros pot 
avec des mains secondaires. Les gros tapis et les short stacks sont à éviter. Les 
uns peuvent subir la confrontation, les autres ne peuvent parfois plus reculer. 
La personnalité de vos adversaires est également un facteur essentiel. Je ne vous 
apprendrais rien en vous disant que certains joueurs sont plus farouches que 
d a̓utres. Mais pensez aussi à votre propre image : si vous êtes un joueur médiocre, 
vous allez attirer les vautours. En revanche, si vous avez remporté quelques pots 
en jouant fi nement, certains joueurs vont vouloir vous éviter sʼils le peuvent. Une 
fois encore, avez-vous réellement besoin de bonnes cartes pour cela ? 

Relancer un limper
Un adversaire qui limpe ne manifeste pas de force particulière. Il vous envoie un message : 
« J a̓i une main moyenne, j a̓imerai bien aller voir le fl op tranquillement ». Son range 
est défi ni par son style sa position et par le montant de son tapis. Si vous avez une 
main forte, la relance s i̓mpose. Car si vous vous contentez de suivre, vous offrez une 
excellente cote aux joueurs restants.

S i̓l y a eu un limp avant vous, votre relance sera souvent interprétée comme un plus 
grand signe de force que si vous aviez été l̓ initiateur de la relance. En effet, votre 
action a davantage de crédit car l̓ on imagine que celui qui a limpé va souvent payer.

Sur-relancer (3-bet et 3-bet light)
Ici, nous avons progressé dʼun cran dans le degré d a̓gressivité. Un joueur a relancé, nous 
le sur-relançons. Cette action porte communément le nom de « 3-bet ». Ne commettez 
pas l̓ erreur courante de penser que 3-bet signifi e « relancer de 3 fois la big blind ». Le 
« 3 » indique qu i̓l s a̓git de la troisième mise (limp, relance et 3-bet). En fait, il s a̓git 
dʼun 3-bet, quel que soit le montant.
La logique veut qu i̓l vous faille une grande force pour engendrer ce type d a̓ction. En 
effet, vous avez constaté quʼun joueur annonçait de la force en relançant, et vous avez 
décidé de montrer encore plus de force puisque vous le sur-relancez.

Comme toutes vos actions, vous devez réfl échir à ses fi nalités. Cessez d a̓gir parce 
que vous l̓ avez lu ou entendu quelque part, posez-vous la question : que voulez-vous 
obtenir ? Voici quelques raisons de sur-relancer préfl op, accompagnées des conditions 
qui rendent ce move effi cace :
 - Faire grossir le pot : vous êtes convaincu non seulement d a̓voir la meilleure 
main, mais aussi que vous serez probablement payé. Dans ces conditions, il est logique 
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de relancer car cela signifi e que vous prenez l̓ option de gagner un plus gros pot.
Condition pour que cela marche : être convaincu d a̓voir la meilleure main (voir notion 
de range). Vous noterez que la « peur de ne pas être payé » ne doit pas interféré avec la 
nécessité de faire un 3-bet. Si vous avez une paire d A̓s, que vous sur-relancez et que 
tout le monde passe, c e̓st forcément rageant, mais ce n e̓st pas pour autant que vous 
avez mal joué. Dites-vous que si vos adversaires n a̓vaient pas la force suffi sante pour 
payer, il y a peu de chances pour que vous fi nissiez par gagner un gros pot.
 - Isoler un joueur avec une main très forte. Nous retrouvons l̓ un des principes 
fondamentaux : nous avons une bonne main mais nous savons que nos chances de 
gagner fondent lorsqu i̓l y a plusieurs joueurs dans le coup. En augmentant le prix à 
payer et en annonçant autant de force, nous limitons considérablement le nombre de 
joueurs. Nos chances de nous retrouver à deux sont élevées, et par conséquent nos 
chances de gagner le coup augmentent. Ce 3-bet est donc un bon investissement.
Condition pour que cela marche : identique au point précédent.
 - Forcer un joueur à quitter le coup (3-bet light). Vous êtes convaincu que vous 
avez de bonnes chances de prendre le pot si vous sur-relancez votre adversaire. Dans 
ce cas, pourquoi attendre d a̓voir une bonne main ? Au contraire, si vous avez une 
bonne main et que vous êtes convaincu qu i̓l se couchera, à quoi vous sert votre belle 
main ?! Selon ce principe, vous pouvez commencer à contre-attaquer avec un range 
plus large. Ce style de bluff (ou disons de semi-bluff) présente aussi un avantage : il 
vous rend moins prévisible et moins lisible. Car si vous ne sur-relancez qu a̓vec vos 
meilleures mains, vous devenez immédiatement prévisible. Vous aurez alors toutes les 
peines du monde à vous faire payer et à rentabiliser vos monstres. Le 3-bet light est 
donc un instrument utile et courant dans le poker moderne.
Conditions pour que cela marche : puisque votre action s a̓pparente à un bluff, il faut 
être prudent. En premier lieu, vous devez vous assurer que le nombre de joueurs restant 
à parler est faible. Plus il y a de joueurs derrière vous, plus il y a de risques que l̓ un 
d e̓ux ait une main suffi sante pour payer, ou qu i̓l y ait une calling station dans le lot ! 
Vous devez aussi veiller à ce que votre « cible » soit du genre à coucher sa main assez 
facilement. 
 - Isoler un joueur faible (3-bet light). Là encore, vos cartes n o̓nt pas d i̓mportance 
réelle, c e̓st la situation à la table qui vous dicte votre conduite. Un joueur faible, 
susceptible de commettre beaucoup d e̓rreurs fait une relance. Vous décidez alors de 
le sur-relancer, même avec une main faible. Dans quel but ? Afi n dʼêtre seul contre lui. 
De cette manière vous optimisez vos chances de gagner le coup face à lui. Pour parler 
crûment « Vous avez trouvé un pigeon et vous voulez être le seul à le plumer ! ».
Conditions pour que cela marche : identiques au point précédent. En plus, vous ne 
devez pas sous-estimer votre adversaire. Vos chances de le battre postfl op sont-elles 
si évidentes ? Pensez-vous pouvoir y arriver suffi samment souvent pour que cela 
rentabilise une telle action ?

Dans les deux premiers cas, vous avez besoin dʼune main réellement forte. Plus vous 
serez parvenu à affi ner la lecture du jeu préfl op de vos adversaires, plus vous pourrez 
vous montrer agressif et relancer large. Dans un premier temps, il est recommandé de 
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ne sur-relancer qu a̓vec des mains réellement fortes. Ainsi, évitez de le faire avec des 
mains comme A-10, Roi-Valet, 8-8, etc. La raison est simple : si vous montrez énormément 
de force, vous incitez les joueurs ayant des mains moins bonnes à passer. En revanche, 
les joueurs ayant de meilleures mains vont tout de même suivre (A-J+, 9-9+). Autre-
ment dit, vous faites sortir les gens que vous battez et vous jouez un gros pot contre 
des joueurs qui vous dominent. Ce n e̓st pas vraiment la méthode qui gagne !

Dans les cas de 3-bet light, vous avez compris que c e̓st davantage la situation qui vous 
dicte votre conduite, plutôt que la valeur des cartes. Quoi qu i̓l en soit, il est préférable de 
choisir des mains qui ont tout de même une certaine valeur. Evitez les poubelles absolues 
car si jamais vous êtes payé, vous serez heureux d a̓voir une paire ou un tirage au fl op. Ce 
sera beaucoup plus confortable pour entamer un semi-bluff. Vous n̓ êtes jamais sûr que 
vous ne serez pas payé, donc autant avoir un plan B. Les mains comme les connecteurs 
assortis, ou les connecteurs assortis séparés dʼune carte que l̓ on appelle les « 1 gapper » 
comme 10-8s ou 9-7s. Ce sont des mains qui sont intéressantes pour faire des moves.

Lʼavis de JASON MERCIER

 À chaque tournoi cʼest la même chose : vous rencontrez des joueurs qui
 sont agressifs pour le plaisir dʼêtre agressif. Ils ne savent pas vraiment 
pourquoi, mais on leur a dit que cʼétait mieux alors ils le font. Quand un type 
check-raise ou 4-bet à tapis avec un tirage couleur de hauteur 8, je nʼappelle pas 
cela être agressif, je dis que ce joueur nʼa simplement rien compris au poker. La 
clé, cʼest de comprendre le concept dʼagression, quand et comment lʼemployer. 
Cʼest ce qui défi nit votre connaissance du poker.
Si je devais vous donner un conseil pour ajouter de lʼagressivité dans votre jeu, 
je vous dirais de choisir des situations où votre main nʼest pas assez bonne pour 
suivre une relance mais qui se comporte assez bien malgré tout, et de faire un 
3-bet. Un bon exemple, cʼest une main comme J-9 assortis. Si vous êtes au bouton 
contre le hijack, votre main nʼest probablement pas assez bonne pour suivre une 
relance, mais en sur-relançant vous prenez le contrôle du coup. Vous avez l̓ occasion 
dʼempocher des jetons et vous êtes en position.

Une tendance très à la mode est de faire des 3-bet light avec de petits As. On voit 
souvent les pros faire cela à la télévision et les amateurs en concluent à tort que les 
petits As sont des mains fortes. Ce n e̓st pas la force de la main quʼun pro joue lorsqu i̓l 
sur-relance, ce sont les maths ! En effet, avec un As en main, il est tout simplement 
moins probable que l̓ adversaire ait un As en main lui-même. Ainsi les mains telles 
que A-K, A-Q et A-A étant moins probables, l e̓ffi cacité dʼun 3-bet light est plus 
élevée. Les possibilités de bluff post-fl op également.
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Soyez toutefois prudent avec ces moves préfl op, car aux petites limites et à certaines 
tables de moyennes limites, les 3-bet sont souvent payés. À ces tables, les joueurs ont 
envie de jouer, de voir des fl ops ; il n e̓st jamais agréable de jeter ses cartes. Votre taux 
de réussite pourrait donc être assez faible.

Lʼavis de BARRY GREENSTEIN

 Avoir un As en No Limit Holdʼem au bouton dans un pot qui nʼest pas 
 ouvert, cʼest intéressant, surtout lorsque les tapis ne sont pas profonds. 
A-3 nʼest pas une bonne main et si je décide de relancer, ce nʼest pas pour la 
valeur de ma main mais simplement parce que jʼenlève un As du paquet. Par 
conséquent les chances que les joueurs de blinds aient une bonne main sont plus 
réduites.
Si jʼai la chance dʼavoir un tapis décent et que quelquʼun a limpé avant moi, 
et que jʼai observé quʼil a tendance à limper avec des mains médiocres, jʼaurai 
tendance à faire une relance solide. Mon but est de prendre le pot immédia-
tement. Il faut veiller à ce que le joueur qui limpe le fasse fréquemment avec 
des mains faibles et pas avec des mains décentes. Vous ne voulez pas non plus 
faire cela à une calling station. Par ailleurs, il est préférable que votre image soit 
bonne. Mais surtout, il faut que vous ayez un tapis de taille convenable. Car si les 
choses tournent mal, vous ne voulez pas perdre une trop grosse partie de votre 
tapis. Un autre point est que si votre tapis est petit, vous ne faites plus assez 
peur car le montant total de vos jetons est peu dissuasif. Si vous avez un tapis 
confortable, vous représentez une menace réelle : vous pouvez les éliminer ! 

Pour tout savoir sur les 3-bet et même 4-bet en tournoi, le livre Kill ElkY 3 (MA Editions) 
y consacre un large chapitre très complet et de grande qualité.

Le Squeeze
Poursuivons notre petite promenade dans le pays de l̓ agressivité et partons à la découverte 
dʼun move très répandu chez les joueurs aguerris : le squeeze. Voici le principe : 
un joueur relance et est payé par un ou plusieurs joueurs, la parole arrive à vous. 
Que faites-vous ? Pendant de longues années on a considéré qu i̓l fallait une bonne 
main pour sur-relancer dans ces conditions. En effet, un joueur annonce de la force et 
d a̓utres joueurs semblent avoir la force suffi sante pour entrer dans le coup. Et pourtant, 
voyons les choses sous un autre angle : le premier relanceur a un range plus ou moins 
large, mais il diffi cile d a̓ffi rmer qu i̓l a forcément une excellente main. Il est en fait 
probable qu i̓l ait une main assez forte pour relancer mais pas assez forte pour suivre 
un 3-bet. Ce sera le cas la plupart du temps, surtout s i̓l joue beaucoup de coups et/ou 
s i̓l est en bonne position. Passons aux autres joueurs dans le coup : pour eux l̓ analyse 
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est encore plus simple. On est pratiquement certain qu i̓ls n o̓nt pas une grosse main du 
fait qu i̓ls n o̓nt pas sur-relancé préfl op. Autrement dit, ils ont un range médiocre. Bon, 
puisque personne n a̓ grand-chose, autant prendre le pot ! C e̓st tentant n e̓st-ce pas ?

Le mieux étant que vous pouvez vous livrer à ce type de move avec de vraies poubelles. 
Ce sont même les cartes avec lesquelles vous avez le plus intérêt à faire cela. En effet, 
votre seul but est de prendre le pot immédiatement. Vous n a̓vez aucune envie dʼêtre 
payé, donc autant faire cela avec une grosse poubelle !

Pourquoi ne pas s a̓ssurer une petite sécurité au cas où vous seriez payé ? C e̓st simple : si 
votre main a un peu de force, alors pourquoi ne pas envisager de payer préfl op ? Pour 
un prix modique, vous pourrez aller voir le fl op et tenter de trouver votre bonheur. 
Prenons deux exemples :
 - Un joueur fait une relance qui est payée deux fois. Le pot contient 10,5 blinds. Si 
vous faites une relance à 11 blinds, vous forcez vos adversaires à rajouter 8 blinds pour 
jouer le coup. Ça devient cher. Ils ne pourront le faire qu a̓vec leurs meilleures mains. 
Vous devrez gagner le pot une fois sur deux environ pour être à l̓ équilibre fi nancière-
ment. Aurais-je oublié un détail ? Ah oui, je n a̓i pas parlé de vos cartes ? Pourtant ça 
a marché, non ? Alors que préféreriez-vous avoir puisque personne n a̓ payé ? 7-2 ou 
A-A ? Et nous mettons le doigt sur un principe intéressant : nous sommes parvenus à 
transformer la pire main de ce jeu en une main profi table. 
 - Même situation mais vous découvrez une paire de 6. Vous vous dites que c e̓st 
mieux que 7-2 et que votre sur-relance a davantage de légitimité. Vous avez raison 
mais imaginons deux scénarios probables : 
 ● Votre adversaire sur-relance à nouveau (4-bet) : cette fois le prix est prohibitif et 
vous êtes obligé de passer. Votre adversaire a très probablement Q-Q, K-K, A-A ou A-K.
 ● Votre adversaire passe.
Vous remarquez que, dans les deux cas, vous auriez eu exactement les mêmes consé-
quences si vous aviez eu une poubelle ! 

En revanche, si vous aviez payé et aviez vu le fl op, vous aviez une chance de toucher 
un brelan…

Pour être honnête, il existe aussi une multitude de scénarios où vous serez payé et irez 
voir le fl op, mais croyez-moi, la situation sera guère plus confortable avec 6-6 qu a̓vec 
une poubelle.
Pour résumer, si votre main a un certain potentiel et peut trouver beaucoup de force au 
fl op, il est préférable de suivre, d a̓ller voir le fl op et de croiser les doigts pour toucher.

Nous l̓ avons dit plus haut, il est aussi très intéressant de faire un squeeze avec un As et 
n i̓mporte quel kicker. Cela limite les probabilités que le relanceur initial ait lui-aussi 
un As et donc cela augmente vos chances de succès. Par ailleurs, ces mains ont peu 
de potentiel au fl op.

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



44

Cette façon de jouer (relancer soit avec des poubelles, soit avec des monstres) s a̓ppelle 
« polariser » son range (nous y reviendrons en détail).

Je tiens à terminer par une mise en garde : si vous manquez dʼexpérience et 
que vous avez encore du mal à jauger vos adversaires, le squeeze n e̓st pas pour vous. 
Contentez-vous de ne relancer et sur-relancer que vos mains fortes. C e̓st particuliè-
rement vrai aux petites limites où les joueurs sont à la fois curieux et suspicieux : ils 
veulent voir des cartes et ils pensent que tout le monde bluffe.
ue des joueurs entrent da
Les inconvénients de la passivité
Vous l̓ avez compris, à l̓ inverse de l̓ agressivité, la passivité vous prive de certaines 
options de victoire. En particulier cela vous prive de la possibilité de remporter le coup 
tout de suite. En limpant, vous êtes sûr dʼune chose, au moins un adversaire rentrera 
dans le coup : la grosse blind. Ce joueur est obligé de payer pour des cartes qu i̓l n a̓ 
même pas vues. Il est vrai qu i̓l est moins bien placé que vous puisqu i̓l parlera le 
premier, il est aussi très probable que sa main soit moins bonne. Pour autant, ses deux 
cartes aléatoires, aussi mauvaises soient-elles ont environ 30% de chances de toucher 
le fl op et 20% de toucher le fl op alors que vous n a̓vez rien touché !

Un autre inconvénient du limp est que vous montrez beaucoup de faiblesse. Si vous 
aviez une bonne main, vous auriez relancé. Vous vous exposez donc à des bluffs préfl op 
ou post-fl op. Votre absence de force réelle est affi chée.

Un autre inconvénient est que vous allez inciter vos adversaires à payer également. En 
effet, votre action est très rassurante pour eux : vous ne montrez pas de force particulière, 
pourtant le pot est en train de grossir doucement. À chaque nouveau joueur qui rentre, 
la cote qui lui est offerte pour entrer dans le coup s a̓méliore. Ce qui fait quʼà la fi n (au 
bouton ou à la petite blind) la cote est tellement bonne que ces joueurs peuvent rentrer 
quelles que soient leurs cartes ou presque !

Comme nous l̓ avons dit plus haut, la probabilité de remporter le coup lorsqu i̓l y a 
beaucoup de joueurs est très faible, même avec une bonne main. La probabilité de 
gagner en bluffant est également faible. Au total, vos options de gagner par l̓ un des 
deux moyens est ridicule et l̓ on se demande même pourquoi vous avez décidé d i̓nvestir 
des jetons dans un tel coup.
Il y a un vieil adage qui dit : « Si votre main n e̓st pas assez forte pour relancer, pourquoi 
la jouer ? » qui peut être complété par un autre dicton : « Si votre main est assez forte 
pour être jouée, alors elle est assez forte pour être relancée ».

Pour fi nir, je tiens à vous mettre en garde sur un point que j o̓bserve très souvent et qui 
est clairement une source de pertes pour beaucoup de joueurs. Il s̓ agit du « limp/call », 
vous limpez, quelquʼun relance et vous payez cette relance. Cette action extrêmement 
courante présente de nombreux inconvénients :
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 - Si vous n a̓vez pas jugé utile de relancer, cela signifi e que vous jugez que votre 
main n e̓n a pas la force suffi sante. Elle ne mérite pas que vous engagiez beaucoup 
de jetons. Pourquoi alors fi nir par ajouter ces jetons ? Au fi nal, la main vous coûte au 
moins aussi cher que si vous aviez relancé.
 - Votre adversaire sait que vous n a̓vez pas une main énorme et, mieux que ça, il 
peut arriver à cerner votre « range ». Il sait que vous n a̓vez pas une poubelle, mais 
il sait aussi que vous n a̓vez pas une premium. Vous êtes quelque part entre A-x, des 
fi gures (Q-J, J-10, etc.), une petite paire,… 
 - Votre adversaire a montré de la force, il est en position de vous bluffer plus 
tard : il annonce une force que vous n a̓vez pas. Si vous avez manqué le fl op, vous 
serez obligé de quitter le coup, et même si vous l a̓vez touché, il peut vous faire peur 
en vous menaçant d a̓voir un meilleur kicker ou une overpair, et vos décisions seront 
diffi ciles.

J a̓ffi rme une chose : l é̓conomie que vous faites en allant voir des fl ops moins chers 
que si vous aviez relancé, n e̓st pas compensée par tous les jetons que vous avez 
perdus en suivant des relances et en vous couchant ensuite au fl op.

Vous pouvez alors choisir une alternative, le « limp/fold », vous passez si vous êtes 
relancé. Cette option a le mérite de vous coûter moins cher, mais elle présente des 
inconvénients :
 - Chaque fois que vous limpez, vos adversaires savent que vous nʼavez pas 
une bonne main et, mieux encore, ils savent quʼils peuvent vous relancer très 
fréquemment car vous abandonnez facilement ! Vous vous exposez ainsi à de 
nombreux bluffs.
 - Lorsque vous relancez, tout le monde sait que vous avez une belle main. Avec 
le temps, il est même possible de savoir assez précisément ce que vous avez en main.

Aux petits malins qui pensent compenser leur passivité en limpant également les 
paires dʼAs et qui pensent ainsi être bien déguisés, je les invite à faire le calcul 
suivant : les paires d A̓s ne tombent que toutes les 220 mains. Donc, en 220 mains, 
vous allez limper et perdre disons 25 blinds (sommes de tous les limp/fold préfl op 
et de tous les limp/call préfl op puis fold au fl op, ajouté aux coups perdus, moins les 
coups gagnés). Il faut donc que vous récupériez au moins 25 blinds lorsque vous 
avez les As, pour compenser. Un exploit plus facile à dire quʼà faire !

Par ailleurs, savez-vous quelle est la probabilité de gagner le coup contre 3 adver-
saires lorsque vous avez les As ? 64%. C e̓st bien, mais cela signifi e quʼune fois sur 
trois, non seulement vous ne gagnerez pas vos 25 blinds, mais que vous en perdrez 
encore davantage.

Je vous invite donc à changer de stratégie. Plutôt que vos paires d A̓s imitent vos 
petites mains, faites lʼinverse : vos petites mains doivent imiter vos grosses paires. 
Relancez lorsque vous avez décidé de jouer un coup.
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Lʼavis de DAVID WILLIAMS

 Je fais partie des joueurs qui nʼaiment vraiment pas limper, car relancer
 vous donne un bien meilleur contrôle et vous avez davantage dʼinforma-
tions. En relançant, vous jouez contre moins dʼadversaires et le type de mains 
quʼils jouent est plus réduit. Cela vous aide à prendre les bonnes décisions car 
vous pouvez plus facilement les situer. En prenant lʼinitiative vous pouvez aussi 
prendre le pot en multipliant les agressions au fl op.
Lorsque le fl op est 10-J-5 et que vous avez une paire de 3, si vous ne pouvez pas 
bluffer, alors vos chances dʼaméliorer votre main sont vraiment faibles. 

Combien miser préfl op ?
Votre relance a pour but d a̓tteindre plusieurs objectifs :
 - Limiter le nombre de joueurs.
 - Rentabiliser une bonne main.
 - Exploiter une bonne situation (vous êtes en position et personne n a̓ montré de 
force, par exemple).
 - Avoir une vision claire de la situation. Si vous êtes relancé alors que vous aviez 
limpé, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Votre adversaire peut avoir une 
excellente main, mais il peut aussi tenter de vous bluffer. Tandis que si vous avez re-
lancé, il est moins probable quʼun 3-bet soit un bluff. C e̓st évidemment possible, mais 
en fonction de votre adversaire, vous savez davantage comment interpréter son attaque.

Si votre mise est trop faible, vous vous retrouverez avec trop de joueurs, un pot médiocre 
et vous ne saurez rien de vos adversaires. C e̓st le cocktail fatal qui conduit à l̓ échec. 
Vous devez donc vous assurer que le montant de votre relance est suffi sant pour 
atteindre ces objectifs. On dit généralement que la relance standard est de 3 fois la big 
blind. Avec ce montant vous n e̓ngagez pas trop de jetons, mais vous obtenez un bon 
résultat. C e̓st à la fois suffi sant pour faire commettre une erreur aux joueurs qui paieront 
avec des mains marginales, et modéré au cas où vous subissiez une forte relance que 
vous ne pourriez pas vous permettre de payer. Toutefois cela reste assez théorique. 
Il est absolument indispensable de vous ajuster aux habitudes des joueurs à la table. 
Voici quelques cas où vous devrez changer le montant de vos relances.

Relancer fort
En cercle et dans de nombreux casinos (et partout au Maroc !), une relance à 3 big 
blinds ne sera presque jamais respectée. Vous devrez ouvrir beaucoup plus cher. 
Observez attentivement quel est le niveau de la relance “habituelle“ à la table ainsi que 
le nombre de joueurs qui acceptent de la payer. Aux petites tables, où les enjeux sont 
faibles, il est très courant de devoir miser entre 5 et 7 fois la big blind pour espérer 
coucher quelquʼun.
Si vous jouez contre des adversaires qui ont tendance à payer les relances préfl op mais 
à passer au fl op dès qu i̓ls n o̓nt pas trouvé leur bonheur, il est judicieux d a̓ugmenter 
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le montant de vos relances. En effet, vous faites grossir un pot que vous remporterez 
probablement post-fl op.

Si un ou plusieurs joueurs ont déjà limpé, le montant de votre sur-relance doit en tenir 
compte. On dit généralement que le montant de la relance est de : 3 big blinds + 1 big 
blind par joueur ayant limpé.

Exemple : Blinds 1€/2€. 2 joueurs ont payé. Votre relance sera de 10€ (3 x 2€) + (2 x 2€).

Relancer peu
En tournoi, lorsque les blinds deviennent chères, il est impératif de relancer de moins 
en moins cher. Vous allez passer à 2,5 blinds, puis descendre progressivement. 2,3, 2,2 
puis carrément 2 blinds. La raison est simple : comparativement au tapis de chaque 
joueur, une relance à 2,2 ou même 2 big blinds, c e̓st déjà beaucoup. À ce prix-là, on 
ne paye plus avec n i̓mporte quoi. Autrement dit, pour un prix nettement plus faible 
qu e̓n début de tournoi (3 à 4 blinds) on obtient exactement le même résultat. Par ailleurs, 
il n e̓st pas rare en fi n de tournoi d a̓voir à sa table un ou plusieurs joueurs short stack 
étant dans une situation de push-or-fold (s i̓ls décident de jouer le coup, ce sera en 
misant leur tapis), ou de resteal (ils guettent une opportunité de faire tapis). Or si vous 
relancez mais que vous n a̓vez pas la force suffi sante pour payer un tapis, autant perdre 
le minimum.

Vous aurez aussi intérêt à réduire le montant de vos relances si vous êtes particulièrement 
actif et agressif. C e̓st logique : vous serez plus souvent contré (3-bet light) et vous 
devrez donc avorter certaines de vos attaques. Là encore, autant que cela ne vous 
coûte pas trop cher.

Enfi n, si vos adversaires sont fébriles, qu i̓ls jouent trop serré préfl op, il sera inutile de 
relancer fort et vous pouvez même baisser le tarif. En effet, vos adversaires attachent 
trop d i̓mportance à leurs cartes et pas assez au contexte du coup. Tout le contraire 
de vous ! Baisser le montant des relances est intéressant car vous obtenez le même 
résultat et vous perdez moins lorsque cela ne fonctionne pas.       

Varier le montant de vos relances… ou pas.
Certains joueurs font varier le montant de leur relance en fonction de leur position. 
Ils misent plus lourd en début de parole afi n de dissuader les autres de rentrer. En 
revanche ils jouent moins cher en bonne position car ils craignent moins ce genre de 
situation. C e̓st un choix défendable et qui fonctionne bien. En revanche, si vous êtes 
à une table de calling station, ce n e̓st pas une bonne stratégie. Vous serez obligé de 
jouer de gros pots hors de position et de petits pots alors que vous avez l̓ avantage.

D a̓utres joueurs ont un montant de relance fi xe ou, ce qui revient au même, font 
légèrement varier leur montant de façon aléatoire. Soit ils ne délivrent aucune infor-
mation, soit ils donnent une information inexploitable.
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Quel que soit votre choix, il y a un piège à éviter : faire varier votre relance en fonction 
de la force de votre main. Je comprends qu a̓vec une paire d A̓s vous souhaitiez davantage 
être payé qu a̓vec un bluff, mais si vous commencez à envoyer ce type de messages à 
vos adversaires, ils ne tarderont pas à comprendre comment vous fonctionnez. Vous 
devez vous tenir à une stratégie propre et nette.

3-bet
Là encore, il faut tenir compte du contexte et de l̓ objectif que vous devez atteindre. 
En fonction du contexte, vous miserez entre 2,5 et 3,5 fois le montant de la relance 
initiale. Si vous êtes hors de position, vous pourrez miser 3,5 fois. Là aussi, s i̓l y a eu 
des limpers ou si plusieurs joueurs ont payé la relance et que le pot est déjà gros, cela 
impose que votre relance soit plus importante.

Projetez-vous dans la suite du coup
L̓ action préfl op donne le départ dʼun coup qui peut se poursuivre jusquʼà la river. C e̓st 
cette mise qui va conditionner les autres. Voilà pourquoi je disais plus haut que c e̓st 
une erreur de penser que chaque tour de mise est indépendant.

Au fl op, après avoir montré de la force, vous devrez la plupart du temps faire un conti-
nuation bet. Comme nous le verrons plus tard, cette mise est proportionnée à la taille 
du pot. Plus le pot est gros, plus vous devrez engager de jetons. Votre but est-il de jouer 
un gros coup à ce moment de la partie ?

Autre exemple : vous décidez de faire un 3-bet avec une main à tirage. Votre adversaire 
paye et vous touchez un tirage de médiocre qualité. Voulez-vous jouer votre tirage 
pour un pot aussi gros ? Ne pensez-vous pas qu i̓l aurait été préférable de jouer pour 
moins cher ?

Toutes ces questions ne peuvent trouver de réponse qu a̓u moment où vous serez à la 
table et en tenant compte des paramètres que nous avons étudiés (montant des tapis, 
personnalité de vos adversaires,…). Nous analyserons ces points plus en détails mais 
il est important que vous compreniez que le montant de votre relance n e̓st pas sans 
conséquence.

D - SE DÉFENDRE

Suivre une relance
Le problème c e̓st qu e̓n vous contentant de suivre, vous ne pouvez pas gagner le coup 
immédiatement. Vous devez donc estimer avoir de bonnes chances, lorsque le fl op 
tombera, de remporter le coup. Or, rappelons-le, vous avez deux moyens de gagner : soit 
en ayant la meilleure main, soit en le faisant croire. Faisons le bilan de notre situation, 
si nous payons une relance :
 - Avoir la meilleure main : nous n a̓vons pas d i̓nformation particulière sur la force de 
notre adversaire. A-t-il un monstre ou juste une main suffi sante pour relancer. Et au fl op, 
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a-t-il touché ou se contente-t-il de faire un continuation bet ? Notre problème est que nous 
ne toucherons le fl op quʼune fois sur trois environ. C e̓st peu. Si nous passons à chaque fois 
que nous n a̓vons rien trouvé, nos calls préfl op risquent de s̓ avérer coûteux à la longue. 
 - Bluffer : la diffi culté est que c e̓st notre adversaire qui a le contrôle du coup ! Il 
a montré de la force préfl op, il peut donc continuer de miser au fl op (continuation bet). 
S i̓l le fait, qu a̓llons-nous faire ? Certes, nous avons des options (que nous étudierons 
plus tard), mais cela commence à se compliquer un peu et le pot devient plus gros donc 
les erreurs plus chères.

Un autre inconvénient que présente le fait de suivre, c e̓st que vous vous exposez à des 
bluffs préfl op : le squeeze, le 3-bet light. 

Vous l̓ avez compris, en suivant une relance préfl op, nous ne sommes plus favoris sur 
aucun des deux moyens de gagner. Cela ne signifi e pas qu i̓l ne faut jamais suivre, 
mais cela signifi e que vous devez absolument savoir pourquoi vous le faites. Voici 
quelques raisons qui rendent votre call profi table :
 - Vous pensez que si vous sur-relancez, votre adversaire ne passera probablement 
pas. Dans ce cas, vous n a̓vez aucun moyen de gagner le coup immédiatement. Votre 
relance ne ferait que grossir le pot et ce n e̓st pas forcément ce que vous souhaitez.
 - Vous estimez que peu de joueurs risquent de rentrer dans le coup. Vous nʼêtes 
donc pas exposé au risque de jouer contre un trop grand nombre d a̓dversaires. Cela se 
produit si vous êtes en fi n de parole et/ou à une table de joueurs très serrés.
 - Vous avez une très belle main et vous souhaitez en dissimuler la force (slowplay).
 - Vous avez une main très jouable mais vous ne jugez pas avoir la force suffi sante 
pour faire un 3-bet. Votre main peut très bien se comporter après le fl op, seulement 
vous n a̓vez pas d i̓dée exacte de la façon dont elle se situe par rapport au range adverse. 
Vous jugez donc que relancer n e̓st pas profi table.

Voici également d a̓utres raisons qui s a̓dressent aux joueurs les plus expérimentés :
 - Vous jugez qu a̓vec un call, vous pouvez souvent provoquer un squeeze.
 - Avec une main à potentiel (petite paire, connecteurs assortis) vous estimez 
qu i̓l y a plus de valeur à prendre en jouant le fl op plutôt qu e̓n prenant le pot préfl op.

Ce que vous devez retenir, c e̓st que suivre est généralement une action faible. Cela ne 
signifi e pas que vous ne devrez jamais le faire, mais que vous devez absolument savoir :
 - Pourquoi vous le faites. Vous devez avoir une bonne raison.
 - Ce que vous avez prévu plus tard. Avez-vous un plan de jeu ?
Là encore, le coup ne fait que commencer et vous devez savoir comment vous comptez 
prendre le pot. 

Payer une sur-relance
Nous retrouvons tous les inconvénients que nous avons décrits dans le paragraphe 
précédent, auquel s e̓n ajoute un autre : le pot va devenir très gros ! Il est impératif de 
se poser les questions suivantes :
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 - Comment se situe votre main par rapport au range de l a̓dversaire ? C e̓st là que 
la notion de range prend toute son importance. Avoir « une main forte » cela ne veut 
rien dire. Si vous avez As-Dame qui est une main énorme et que vous êtes sur-relancé 
par un joueur qui n a̓ fait aucun 3-bet de toute la journée, vous pouvez en conclure qu i̓l 
a K-K, A-A ou au minimum A-K. En revanche, s̓ il s̓ agit dʼun joueur ultra agressif qui 
relance fréquemment, votre A-Q est un monstre ! 
 - Votre tapis est-il assez gros pour jouer ce coup-là ? Si le montant à payer est 
important par rapport à vos jetons restant, cela signifi e que ce coup est décisif.
 - Êtes-vous en position ?
 - Qu a̓llez-vous faire au fl op ? Il va probablement miser. Que comptez-vous faire ? Là 
encore, il faut que vous ayez un plan. Vous devez anticiper les actions de votre adver-
saire et voir ce que vous ferez sur les différents types de fl op qui se présentent.
 - Reste-t-il des joueurs à parler après vous ? Même si le risque de subir un 4-bet 
est faible, il demeure néanmoins possible.

Là encore, plutôt que d a̓ppliquer automatiquement des schémas que vous avez lus, 
réfl échissez : que va-t-il se passer si vous payez une sur-relance ? Vous allez jouer un 
gros pot alors que votre adversaire aura le contrôle du coup. Etes-vous sûr d a̓voir une 
chance raisonnable de gagner le coup pour le jouer de cette façon ? Voici quelques 
raisons classiques qui peuvent vous inciter à faire ce choix :
 - Vous avez un monstre et vous savez que si vous faites un 4-bet, vous perdrez 
votre « client ».
 - Vous avez une excellente main, mais vous savez aussi que si vous relancez, vous 
ferez passer toutes les mains moins bonnes que la vôtre, et ne serez payé que par les 
mains meilleures. Vous préférez donc voir le fl op et aviser.
 - Vous êtes en position, ce qui vous donne un certain confort.
 - Vous avez une main spéculative ; vous et votre adversaire avez un tapis très 
profond et vous savez que si vous touchez le fl op, vous pouvez lui prendre énormément 
d a̓rgent. Par exemple, vous avez une petite paire et lui probablement A-A ou K-K et 
si vous touchez votre brelan, vous rentabiliserez largement votre investissement. Cet 
aspect est toutefois souvent surestimé par les joueurs donc je vous invite a une certaine 
prudence.

Le mythe de la défense
Vous entendrez souvent des gens dire : « J é̓tais obligé de défendre ma main » ou « Il 
défend sa blind ». Ils ont bien raison car s i̓ls ne se défendent pas assez, ils se feront 
bluffer. Pourtant leur choix est souvent mal adapté. En effet, pour « se défendre » que 
font-ils ? Ils payent une relance ! Or leur adversaire va très souvent poursuivre son 
agressivité préfl op par une attaque au fl op… qui les fera passer ! Autrement dit, leur 
« défense » leur a coûté davantage de jetons ! En plus, ils se défendent souvent avec 
des mains qui n o̓nt pas de force réelle ou qui ne sont pas facilement jouables (un petit 
As, par exemple).
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À de nombreux égards, la meilleure défense, c e̓st souvent l a̓ttaque. Si vous êtes 
absolument persuadé que votre adversaire vous attaque avec une main très médiocre, 
pourquoi suivre ? Le mieux est de le relancer immédiatement. Inutile d a̓ller voir le 
fl op, vous savez déjà ce qui va se passer : puisque son plan est de vous bluffer, il va 
miser sur pratiquement tous les fl ops ! Qu i̓l ait touché ou non.

Et si vous nʼêtes pas sûr de votre lecture, que vous estimez que le doute est trop grand, 
alors pourquoi « défendre » ? Passez et attendez d a̓voir un coup plus simple à jouer.

Le jeu dans les blinds
Jouer aux blinds est particulièrement délicat et cet aspect fait l̓ objet de très nombreux 
articles stratégiques qui sortent du cadre de cet ouvrage. Pour faire simple, passons en 
revue les trois options qui sont les vôtres si vous êtes relancé :
 - Sur-relancer : là encore, je me moque de ce que vous avez en main. Ce qui compte, 
c e̓st ce que votre action va très probablement provoquer. Aux petites limites et dans les 
tournois à faible buy-in, une sur-relance sera très souvent payée. Un problème se pose 
donc si vous sur-relancez « light ». Votre sur-relance aura donc essentiellement pour 
but de faire grossir un pot que vous jugez avoir de bonnes chances de remporter.

Comme nous l̓ avons vu, le 3-bet light est effi cace contre des adversaires ayant un 
rythme de relance très élevé et donc un range large. Si vous contre-attaquez de temps 
en temps, ils préféreront souvent passer, plutôt que de jouer un coup compliqué et cher. 
 - Suivre : Comme toujours avec un call, cela va vous conduire à voir le fl op, vous 
devez donc estimez que vos cartes ont une bonne chance de toucher le fl op. Par « chance »  
je ne veux pas dire « miracle » ! Il faut donc que vos cartes aient une bonne jouabilité. Si 
vous avez K -J , la jouabilité est excellente, vous pouvez toucher des paires fortes, des 
tirages ou les deux. En revanche, avec A-4 (qui, dans l̓ absolu est une main plus forte), 
votre probabilité de toucher est plus faible et votre kicker est inconfortable.
 - Passer : c e̓st clairement ce que vous devrez faire le plus souvent. Aux blinds, 
vous aurez la plus mauvaise position, donc jouez serré.

Que faire pour compenser la perte des blinds ?

Vous avez trois façons de récupérez vos blinds :
 - Le 3-bet : comme nous venons de l̓ évoquer, il est très effi cace contre les voleurs 
récidivistes. À vous d a̓dapter le rythme de sur-relance au rythme de relance de votre 
adversaire. Surtout pas de slowplay avec vos mains très fortes, c e̓st là quʼil faut 
provoquer des accidents.
 - Le vol de blinds : le meilleur moyen de récupérer les blinds perdues, c e̓st encore 
de les prendre aux autres ! Si vous avez du mal à contre-attaquer lorsqu o̓n attaque vos 
blinds, n i̓nsistez pas. Cela reviendrait souvent à perdre encore davantage de jetons. 
En revanche, vengez-vous lorsque vous êtes au bouton ou au cut-off, pour récupérer 
l̓ argent perdu. 
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 - Jouer au fl op : un call hors de position avec une main faible dans le but de bluffer 
au fl op est très délicat et je réserve cette technique aux joueurs expérimentés, ayant 
une bonne analyse du range adverse combinée à une bonne lecture du fl op. Si vous 
manquez d e̓xpérience, oubliez.

Ce que vous devez retenir pour économiser de l̓ argent en jouant aux blinds :
 - N a̓yez pas peur de jouer trop serré : en jouant ainsi, vous perdez toujours le 
minimum. En jouant différemment, rien n e̓st moins sûr.
 - Ne complétez pas votre petite blind juste « pour la cote » (nous verrons cette 
notion plus loin). Même avec une bonne cote, quelle est l̓ espérance de gain de  Q-3, 
J-5, 8-2, et toute cette multitude de poubelles ? Economisez donc cette demi-blind, 
c e̓st de l̓ argent.

Lʼavis dʼEUGENE KATCHALOV

 Depuis quelques années, le montant des relances préfl op en tournoi est
 devenu plus faible quʼavant, ce qui fait que les joueurs de blinds ont une 
meilleure cote pour payer une relance, bien quʼétant hors de position pour le 
reste du coup. Certains disent que les gens payent trop souvent hors de position 
et que cʼest une grave erreur, mais les choses ne sont pas aussi simples. Cela 
dépend vraiment des gens : certains passent trop souvent, dʼautres payent trop 
souvent.
Si vous décidez de suivre depuis la big blind, il vous faut tenir compte du degré 
dʼagressivité du relanceur et des problèmes quʼil peut vous causer postfl op. Sʼil 
est très passif postfl op, alors vous pouvez payer plus souvent. La décision de 
payer ne doit pas reposer uniquement sur la cote qui est offerte.
Vous ne devez pas payer une relance simplement parce que le montant à rajouter 
est faible et que la cote est bonne, il y a d a̓utres facteurs à prendre en considération. 
Jouer hors de position contre de bons joueurs agressifs nʼest pas une bonne idée. 
Jʼaurais donc tendance à suivre moins souvent – à moins dʼavoir un plan en tête. 
Si je suis opposé à des joueurs réellement bons, je nʼhésiterai pas à abandonner, 
alors que contre des joueurs prévisibles postfl op, je peux vouloir voir le fl op avec 
une main marginale et jouer le coup.
Si les joueurs de blinds sont weaks, vous devez relancer très fréquemment en 
position. Chaque fois que vous estimez que vos chances de voler les blinds sont 
élevées, vous devez tenter le coup. 
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3 - LE JEU AU FLOP

Une fois que l̓ action préfl op a cessé, votre réfl exion doit s̓ articuler autour de quatre axes :

1. Pensez-vous « être devant » ? Avez-vous une main meilleure que le range de votre 
adversaire ? Ou bien êtes-vous entré dans le coup en espérant vous améliorer mieux 
que lui ? Avez-vous de belles opportunités de bluffs dans ce coup ? Il est important 
dʼêtre très lucide sur votre situation.

2. Lorsque le fl op tombe, vous devez évaluer la situation dans laquelle vous vous trouvez :
 ● Ce fl op est-il favorable ?
 ● Peut-il être favorable à vos adversaires ? Correspond-il au range adverse ?
 ● Peut-il représenter un danger avec l̓ apparition du turn et de la river ? Autrement dit, 
est-il riche en tirages ?
 ● Face à combien d a̓dversaires vous trouvez-vous ?

3. Vous devez en déduire votre stratégie :
 ● Rentabiliser votre main, si vous pensez être devant.
 ● Faire partir vos adversaires.
 ● Défendre votre main contre toutes sortes de menaces.

4. Enfi n, déterminer l̓ action (check, mise, relance) et le montant les mieux à même de 
remplir vos objectifs.

A - La lecture du fl op

Avant même que le fl op ne soit distribué, vous devez analyser la situation dans laquelle 
vous vous trouvez. 

Le “confort“ de votre situation dépend essentiellement de plusieurs facteurs :
- Le nombre d a̓dversaires actifs : plus ils sont nombreux, plus il faut de force pour 
leur tenir tête.
- S i̓l y a eu une relance préfl op et que le relanceur est derrière vous. Non seulement 
vous n a̓vez pas une position idéale, mais si vous misez et qu i̓l souhaite défendre sa 
main (légitimement ou non) vous vous exposez à une sur-relance. 
- Si le pot de départ est important (relance pré-fl op payée par plusieurs joueurs, par 
exemple), vous devrez faire une mise importante. Or pour risquer beaucoup de jetons, 
il faut s a̓ppuyer sur une force avérée.

Evaluation de votre force et des dangers
Vous devez être capable en quelques secondes de déterminer quelles sont les meilleures 
mains sur le fl op qui vient de tomber. Repérez en un clin d o̓eil les quintes ainsi que les dif-
férents tirages possibles. Habituez-vous à cet exercice afi n de ne jamais vous faire surprendre.

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



54

Flop : 9 -9 -10
La meilleure main (la “main max“) est la paire de 9 (qui offre sur ce fl op un carré 
de 9). Ensuite vient la paire de 10 qui donne full aux 10 par les 9, puis 9-10 qui offre 
un full aux 9 par les 10. As-9, le meilleur brelan possible, n e̓st donc que la quatrième 
main sur ce fl op. Chaque fois qu i̓l y a une paire au fl op, il y a un carré et deux full 
possibles.

Flop : 8 -4 -5
Avec 7-6 en poche, vous avez touché votre quinte. Chaque fois que les trois cartes du 
fl op sont contenues dans un intervalle inférieur à 5, il y a une quinte possible.

Flop :4 -4 -4
L̓ heureux possesseur dʼun 4 obtient un carré. Toute paire servie offre un full à son 
détenteur.

Flop : K -8 -5
Aucune quinte, aucune couleur possible sur ce fl op. Les meilleures mains possibles 
sont paire de Rois, paire de 8 et paire de 5 qui offrent chacune un brelan.

Flop : 8 -6 -4
L̓As de trèfl e avec n i̓mporte quel trèfl e fait la couleur max, mais ce ne sera pas suffi sant 
contre le détenteur de 5 -7  qui fera une quinte fl ush.

Lorsque le fl op tombe vous devez déterminer s i̓l vous est favorable ou non et dans 
quelle mesure le tableau peut encore améliorer votre main.

Nous allons détailler cette idée, mais avant cela vous devez savoir que la plupart du 
temps, personne n a̓ beaucoup de force au fl op. C e̓st une question de probabilités, 
deux cartes qui en rencontrent trois autres, cela donne rarement une combinaison 
extraordinaire.

Il est diffi cile de faire des mains très fortes au Texas Hold e̓m. Attention, n e̓n concluez 
pas que ce n e̓st pas possible, il est évident que l̓ on voit de très belles mains, mais le 
principe est qu e̓lles restent rares et que vous ne devez pas être paralysé par un fl op 
menaçant.

Par ailleurs, il faut que vous ayez conscience que le poker est un jeu où il faut savoir 
prendre quelques risques. Certes, ces risques doivent être mesurés et il ne s a̓git certai-
nement pas de foncer tête baissée, mais vous ne pouvez pas attendre dʼêtre sûr d a̓voir 
la meilleure main pour commencer à jouer.

Comme nous l̓ avons vu plus haut, les belles mains sont assez rares, donc si vous attendez 
ce genre d o̓ccasions pour agir, vous passerez à côté de beaucoup de petits pots qui 
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auraient pu sur le long terme augmenter considérablement votre profi t. Il ne faut pas 
confondre patience et passivité. 

Dans cette partie nous allons passer en revue les différents types de fl ops que vous 
rencontrerez. Pour chacun d e̓ux, je vous présenterai les stratégies appropriées qui 
seront expliquées plus tard en détail.

Stratégie de jeu en fonction du fl op
Si ce livre ne devait vous apporter quʼune seule chose, il faut que ce soit celle-ci : 
vous devez réfl échir ! Je me fous complètement que vous ayez touché le fl op ou pas !
Et vous devez vous en foutre également ! Si la vraie question était « qu a̓i-je touché ? »,
le poker serait un jeu extrêmement facile. Mais on ne joue pas à la bataille. La 
vraie question est : « Que va-t-il se passer ? ». « Si je mise, avec quelles mains 
mon adversaire peut-il me payer ? », « Si je checke, que va-t-il se passer ? Ai-je une 
bonne chance de voir une carte gratuite ou bien mon adversaire va-t-il en profi ter 
pour miser ? ».

Votre réfl exion est la suivante : « Si je mise, puis-je être payé par une main moins 
bonne ? Puis-je faire coucher une main meilleure ? ». Et même : « Est-ce que cela me 
met dans de meilleures dispositions dʼy parvenir au turn ou à la river ? ». Bref, dans 
quoi vous engagez-vous ?

À cet égard, lorsque le fl op est posé, demandez-vous combien vous être prêt à investir. 
Les circonstances sont-elles si favorables que vous êtes prêt à engager tout votre capital 
ou bien est-ce juste un petit coup, ou encore êtes-vous complètement passé à côté ?

Nous allons étudier un certains nombres de scénarios et en déduire une stratégie 
optimale ou, tout au moins, rentable et surtout étudier la réfl exion qui motive notre 
action.

C e̓st à vous de parler (soit vous parlez en premier, soit tous vos adversaires ont checké), 
et le fl op est…

Flop très favorable
Main : A -K  
Flop : Q -J -10
Le fl op est très favorable lorsqu i̓l vous confère une force énorme, imbattable ou 
presque. Votre seule préoccupation est de savoir comment gagner le maximum de 
jetons. Mais attention, ces situations sont plus délicates qu i̓l nʼy paraît. Car prendre 
un gros pot est un devoir ! Ces situations sont tellement rares que si vous passez à 
côté, c e̓st peut-être la rentabilité de votre session qui est compromise. N i̓mporte quel 
imbécile est capable de gagner avec les nuts, mais tout le monde n e̓st pas capable d e̓n 
tirer le profi t maximum.
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Ici, nous avons un très beau fl op. Il y eu de l̓ action préfl op puisque vous avez probable-
ment relancé ou sur-relancé. Donc vous avez été suivi par un adversaire qui a du jeu. 
Son range est donc composé de belles cartes. Vu la nature du fl op, il est extrêmement 
probable qu i̓l ait touché, donc vous avez le feu vert pour miser.

Avec quelles mains allez-vous être payé ?

A-Q, A-J, K-Q, K-J, Q-J, J-10, A-A, K-K, Q-Q, J-J, 10-10. C e̓st moins probable vu votre 
relance préfl op, mais on peut aussi ajouter K-9 et 8-9. Autrement dit, une grosse partie 
du range adverse rentabilisera votre mise.

Avec le reste de son range (pocket paires, A-10, etc.) vous n o̓btiendrez rien, mais en 
checkant vous n o̓btiendrez rien non plus, le slowplay est donc inutile. Vous pouvez 
toutefois opter pour un check-raise.

Main : 8 -8  
Flop : 8 -3 -3
Là encore, vous avez fl opé une main énorme, mais vous comprenez que la situation a 
complètement changé : cette fois, il est nettement moins probable que votre adversaire 
ait été aidé sur ce fl op.

Avec quelles mains allez-vous être payé ?

Toutes les paires car c e̓st un bon fl op (dont 3-3, mais ce ne serait vraiment pas de 
chance !!). Vous pourrez aussi être payé par un joueur qui pense que vous n a̓vez rien 
touché et qui va tenter de vous bluffer plus tard, ou par un joueur ayant par exemple 
A-K et convaincu qu i̓l est toujours devant. Vous constatez que l̓ éventail adverse vous 
permettant de rentabiliser ce coup est plus étroit.

Flop favorable
Main : A -Q
Flop : Q -4 -2
Vous êtes venu avec une bonne main et vous venez de toucher la top paire avec le 
meilleur kicker, ou bien deux paires (avec chacune de vos deux cartes en main), par 
exemple. Et le fl op ne présente pas de menace particulière. Vous êtes le grand favori du 
coup. Là encore votre préoccupation est de rentabiliser votre force. Vous avez toutes les 
chances dʼêtre devant mais vous n a̓vez aucune raison d o̓ffrir une carte gratuite. Vous 
misez donc essentiellement pour rentabiliser votre main, mais aussi pour la protéger.

Pouvez-vous faire folder une main meilleure ?

Non. A-A, K-K, Q-Q, 4-4 et 2-2 sont des mains trop fortes pour être foldées. Mais ce 
ne sont pas des combinaisons très probables et dans l̓ immense majorité des cas, vous 
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êtes favoris et devez donc avoir pour soucis de rentabiliser votre main.

Avec quelles mains allez-vous être payé ?

K-Q, Q-J et toutes les paires supérieures à 5-5. Vous serez aussi payé par un joueur qui 
ne croit pas que vous avez touché le fl op et qui veut bluffer plus tard.

Avec une main comme top paire top kicker (TPTK), vous pouvez miser à chaque tour 
d e̓nchères. Ne ralentissez que si une carte réellement dangereuse fait son apparition 
et compromet vos chances de gagner. Sinon, avec un tapis inférieur à 100 big blinds 
au départ, misez au fl op, au turn et à la river.

Main : A -10
Flop : 10 -4 -2  
Vous pensez que la situation est la même que précédemment ? Vous avez tort. Vous 
serez aussi payé par des mains comme A-K, A-Q et peut-être A-J qui penseront que 
vous n a̓vez pas touché et qui paieront au moins une fois au fl op afi n de voir ce que 
vous ferez au turn. Ils peuvent raisonnablement estimer avoir la meilleure main.

Lʼavis de LIV BOEREE

 De nombreux adversaires vont ouvrir par une mise sʼils sont hors de
 position (donk bet), ou sur-relancer avec une main telle que K-Q sur un 
fl op K-8-7 afi n de « protéger leur main », ou pire « pour obtenir de l̓ information ». 
Cʼest une erreur car cela vous empêche de prendre un supplément de jetons dans 
la mesure où cela prive votre adversaire de la possibilité de faire un continuation 
bet. Par ailleurs, en agissant ainsi, vous annoncez clairement la force de votre 
main. 

Votre objectif est de compliquer la tâche de vos adversaires en leur donnant très 
peu dʼinformation et en leur laissant faire un travail de déduction. 

Main : K -K
Flop : 10 -4 -2
Il nʼy a que 4 mains meilleures que la vôtre (A-A, 10-10, 4-4 et 2-2), votre logique 
est donc de rentabiliser votre main. Car vous trouverez beaucoup d a̓ction contre les 
paires de Valets et de Dames, et les paires supérieures au 4 vont au moins payer une 
fois au fl op. Hormis A-10, aucune autre main ne peut raisonnablement vouloir se 
défendre, mais là encore, un A-K ou A-Q peut vouloir se défendre en pensant que 
vous n a̓vez pas pu toucher un fl op aussi pauvre et/ou en espérant s a̓méliorer au turn.
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Flop plutôt favorable
En général, lorsque vous touchez un bon fl op, votre réfl exion doit tourner autour 
de la façon de rentabiliser le coup. Je vous rappelle qu i̓l est assez diffi cile de trouver 
de bons flops au Texas Holdʼem, par conséquent, lorsque cʼest le cas, il faut que 
cela vous rapporte de l̓ argent. Dans ces exemples, votre force est toutefois moins 
évidente. 

Main : 9 -9
Flop : 7 -6 -4
Dans cet exemple, vous avez beaucoup de chance car le fl op ne comporte aucune 
overcard. Vous avez très probablement la meilleure main. Reprenez alors le processus 
de réfl exion depuis le début : quelle a été l̓ action préfl op ? Pensez-vous être devant ? 
Car, mis-à part une paire supérieure, vous n a̓vez pas grand-chose à craindre de ce 
fl op. Seule trois paires ont trouvé un brelan, ce qui est mathématiquement très peu. 
Donc, si vous avez été le relanceur initial et que vous avez simplement été payé, il y 
a de très fortes chances pour que votre main soit favorite et qu e̓lle n a̓it rien perdu de 
sa force sur ce petit fl op. En revanche s i̓l y a eu relances et sur-relances, le danger est 
évidemment plus grand.

Quelles sont les cartes (outs) qui améliorent votre jeu : les deux 9 restants, et une 
quinte backdoor.

Main : J -10
Flop : 10 -4 -2
Floper la top paire est toujours une bonne nouvelle même quand on vient avec une 
main fi nalement assez marginale comme J-10. Là encore, vous remarquerez que vous 
êtes très probablement favori pour gagner le coup. En revanche, si ce n é̓tait pas le cas, 
vos perspectives d a̓mélioration sont supérieures car vous jouez désormais les Valets 
et les 10, soit 5 cartes.

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Non.

Avec quelles mains allez-vous être payé ? Vous remarquerez que cela se complique 
un peu, car il nʼy a plus tellement de mains moins bonnes capables de vous payer ! Les 
paires inférieures au 10, 9-10 et A-4. Voici les mains meilleures qui vous paieront : les 
brelans, A-10, K-10, Q-10, J-J (A-A, K-K et Q-Q sont peu probables car il y aurait sans 
doute eu plus d a̓ction préfl op et vous n a̓uriez pas payé avec une main aussi faible que 
J-10, mais dans certains cas, cela peut se produire).

Et nous mettons le doigt sur un paramètre essentiel au poker : il ne sʼagit pas de 
toucher le fl op, il s a̓git de savoir si notre action va être profi table. Ici, une partie de 
notre rentabilité dépend de notre faculté à être payé par une main moins bonne.
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Main : A -8
Flop : 8 -6 -6  rainbow
Là encore vous avez le plus souvent la meilleure main, mais est-ce ce qui compte 
vraiment ? Votre réel souci, une nouvelle fois, est dʼêtre payé par moins bien, et de 
perdre le minimum face à un meilleur jeu.

Vous voulez donc gagner de l̓ argent contre un 8 avec un plus mauvais kicker (8-9, 
7-8) ou une paire de 7. Mais vous voulez perdre le minimum contre le brelan de 6. 
Vous remarquez que la profi tabilité de ce coup est faible : si votre adversaire n a̓ rien, 
il passera le plus souvent. S i̓l a quelque chose, il vous donnera peu. Et s i̓l a un brelan, 
vous perdrez.

Flop favorable mais peu fi able
Main : 9 -9
Flop : Q -6 -3
Le fl op vous accorde une force bien réelle mais il y a une menace. C e̓st ce qui se 
produit très régulièrement lorsque vous avez une paire et qu i̓l y a une overcard. Il 
vous faut alors évaluer la nature de la menace : 
 - Les seules mains jouables comportant une Dame sont A-Q, K-Q et Q-J (beau-
coup de débutants tombent amoureux de Q-10). Autrement dit, il nʼy a que 3 mains 
susceptibles d a̓voir touché. C e̓st peu, donc sur ce point, vous avez probablement la 
meilleure main.
 - Avec une paire de 9 en main, il y a eu une relance préfl op (soit vous avez relancé, 
soit vous avez suivi une relance). Donc en général, cela limite le nombre de joueurs 
dans le coup. Contre un seul joueur, vos chances d a̓voir la main gagnante sont élevées. 
Par contre à chaque joueur supplémentaire dans le coup, la probabilité que l̓ un d e̓ux 
ait touché l̓ une des mains énumérées ci-dessus augmente et la menace avec.

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Non. Même 10-10 voudra se défendre 
au moins une fois.

Avec quelles mains allez-vous être payé ? 8-8, 7-7 et A-6. C e̓st à peu près tout ! 
Là encore un joueur peut vous payer avec une main qu i̓l n a̓ pas touché dans l̓ idée 
de vous bluffer au turn. Mais vous remarquez une chose inquiétante : il a de bonnes 
chances dʼy parvenir. Car vous allez très probablement checker au turn et il peut en 
profi ter pour miser ce qui lui donne de bonnes chances de gagner le coup. Autrement 
dit, vous êtes vulnérable et c e̓st dans ce genre de coups que vous comprenez les avan-
tages de la position (un bluff adverse est plus diffi cile hors de position) et de niveau de 
jeu (un joueur moins expérimenté que vous tentera plus rarement ce type de coups). 
Vous comprenez aussi pourquoi nous disions que les paires deviennent diffi ciles à 
jouer avec un tapis moyen. Car dans cet exemple, vous pouvez perdre de 5 à 10 blinds 
dʼun coup ! En début de tournoi, ce n e̓st pas très grave, et en fi n de tournoi, vous serez 
heureux de partir à tapis préfl op ou même au fl op.
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Main : K -K
Flop : J -10 -9
En début de chapitre, je vous ai dit qu i̓l fallait vous demander si vous étiez prêt à 
engager beaucoup de jetons dans le coup. Cette remarque peut vous éviter de perdre 
beaucoup d a̓rgent dans des coups délicats comme celui-ci. Évidemment vous avez 
une paire de Rois, il nʼy a pas d A̓s au fl op et vous avez en plus un tirage quinte, 
mais sinon, pensez vous que vous trouverez beaucoup de joueurs capables d i̓nvestir 
énormément d a̓rgent avec une main moins bonne quʼune paire de Rois ?

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Non. 

Vous allez être payé par de nombreuses mains, certaines meilleures, d a̓utres qui ont 
de bonnes chances de le devenir. Souvenez vous que ce qui est le plus précieux, ce 
n e̓st pas votre paire de Rois, ce sont vos jetons ! 

Les mains meilleures : A-A, Q-K, J-J, 10-10, 9-9, J-10, 10-9, 7-8 (J-9 est peu probable 
à cause de l̓ action préfl op).

Les mains qui ont de bonnes chances de vous battre plus tard : X -X , A -Q ,
A -9 .

Les mains moins bonnes : A-J, Q-Q et A-Q (avec respectivement 5, 8 et 9 cartes pour 
vous battre, quand même !).

Main : A -10
Flop : Q -10 -3
En fl opant une paire, vous êtes probablement favori surtout si vous n a̓vez quʼun seul 
adversaire. Ce fl op est donc plutôt bon. Quoi qu i̓l en soit, vous savez que ce n e̓st pas 
le type de fl op avec lequel vous allez vouloir jouer un gros pot. Car si vous misez lourd 
et que vous êtes payé, le problème n e̓st plus seulement de savoir si vous êtes devant ou 
derrière, c e̓st de continuer de jouer au turn et à la river pour un montant important !

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Non.

Vous serez payé par Q-x et les brelans, qui vous battent toutes. Vous serez également 
payé par des mains comme K-10, J-10, 9-10 et K-J que vous battez. Toutes ces mains 
sont très probablement dans le range de votre adversaire vu l̓ action probable préfl op 
avec A-10.

Main : A -6
Flop : Q -10 -6
C e̓st une situation particulièrement fréquente : vous venez avec une main médiocre 
(A-x, 9-10, etc.), vous touchez le fl op mais ne trouvez pas de force réelle. On observe 
de nombreuses erreurs dans ce type de situations, ce qui est particulièrement 
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préjudiciable puisque cela va se répéter très souvent. Cette situation résume assez 
bien le fait que de nombreux joueurs n o̓nt pas assimilé les principes fondamentaux 
du poker.

Résumons la situation : vous avez touché le fl op, et alors ? Quel est votre objectif ?
Être payé par une main moins bonne et/ou faire passer une main potentiellement 
dangereuse. Reprenons les principes que nous avons vus plus haut : s i̓l y a plusieurs 
joueurs dans le coup, sur un fl op comme celui-ci, votre paire de 6 n a̓ quʼune force très 
relative. Vos perspectives d a̓mélioration sont faibles (deux 6 et peut-être un As, mais 
ce n e̓st même pas certain).

On observe souvent des joueurs qui font de petites mises, avec un montant souvent 
assez ridicule. Il semble vous dire : « Je te préviens, j a̓i touché quelque chose ». 
Soyons lucides : c e̓st de l̓ argent jeté par les fenêtres. Votre stratégie doit être claire et 
vos actes cohérents.
 - Si votre objectif est de faire coucher une main meilleure, vous devez miser 
comme si vous aviez de la force. Le fait que vous ayez touché n a̓ plus d i̓mportance, 
au mieux cela vous donne une petite assurance.
 - Si vous pensez que vous n a̓vez que peu de chance de gagner ce coup, alors pourquoi 
miser ? Vous serez payé par mieux et jamais par moins bien.

Flop neutre
Main : A-K
Flop : 6-4-2 rainbow
Avec ce type de fl op et ceux qui vont suivre, vous devez être conscient de votre fragilité 
et ne pas vous impliquer dans ce type de coups lorsquʼil y a de l a̓ction. C e̓st une 
situation classique : le fl op ne vous aide pas et il est peu probable qu i̓l aide quelquʼun 
à la table. Le schéma est sensiblement le même qu a̓vant le fl op : si vous étiez fort 
avant, vous l̓ êtes probablement toujours maintenant. Vous pouvez donc continuer de 
manifester de la force et tenter de remporter le pot (contre un ou deux joueurs). 

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Non. Toutes les paires vous suivront.

Alors, pouvez-vous être payé par une main moins bonne ? Oui, A-Q et même A-J vont 
sans doute résister (cela dépendra de votre image) en pensant avoir la meilleure main.

Flop raté
Main : 6 -7
Flop : J -5 -2
Vous avez complètement manqué le fl op. Pourtant il y a de bonnes chances pour que 
ce soit aussi le cas de votre adversaire. En fonction de l a̓ction qui s e̓st déroulée 
préfl op, il peut être intéressant de miser. En effet, vos perspectives d a̓mélioration sont 
extrêmement faibles, donc si vous avez une chance de prendre le pot maintenant, 
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il faut la tenter. Plus vous aurez affaire à un joueur faible, plus vous devrez agir de 
cette manière.
Les mains avec lesquelles vous serez payé ne sont pas si nombreuses.

Flop hostile
Main : 9 -9
Flop : A -6 -3
Lorsqu o̓n a une paire en main, la carte que l̓ on ne veut absolument pas voir, c e̓st 
l̓ As. Les autres overcards sont nettement moins menaçantes. Vous remarquez que 
cette situation est très proche de celle que nous avons étudiée un peu plus tôt, mais on 
a remplacé la Dame par un As et tout change !

En effet, de nombreux joueurs jouent l̓ As avec n i̓mporte quel kicker, ce qui est parti-
culièrement vrai lorsque les cartes sont assorties.

S i̓l y a eu une relance préfl op, voici les cartes que vos adversaires peuvent jouer :

Avec un As : A-2 à A-K. Soit un total de 12 mains.

Avec un Roi : A-K, K-Q, K-J et avec K-10 on a déjà affaire à un call assez loose. En 
dessous, le call est très marginal et donc peu probable. Soit 4 ou 5 mains

Avec une Dame : A-Q, K-Q, Q-J et le call avec Q-10 est marginal. Soit 4 mains.

Avec un Valet : A-J, K-J, Q-J et J-10. Là encore 4 mains.

Avec un 10 : A-10, J-10, 9-10s. Avec K-10, le call est marginal. Donc un total de 3 ou 4 mains.

Pouvez-vous faire coucher une main meilleure ? Oui. Les joueurs ayant une paire et 
un jeu solide voudront se défendre au moins au fl op, mais ils pourront lâcher plus tard. 
Si vous avez relancé préfl op (surtout si vous êtes en début de parole), vous pouvez 
être crédité dʼun As avec un bon kicker, et vous serrez donc capable de faire folder 
un joueur qui a un As avec un kicker médiocre. Mais attention, il s a̓git dʼun exercice 
périlleux et parfois coûteux. Souvent, il vous faudra admettre que le fl op n e̓st pas bon 
et donc que vous ne devez pas engager beaucoup de jetons.

Alors, pouvez-vous être payé par une main moins bonne ? Oui, mais elles sont peu 
nombreuses et elles ne vous donneront jamais beaucoup de jetons.

Main : A -8
Flop : J -10 -8
Voici la parfaite illustration du fait que toucher le fl op n e̓st pas le cœur du problème. 
Vous entendrez souvent des joueurs dire qu i̓ls « défendent leur paire » et se livrer à 
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toutes sortes de comportements totalement contre-profi tables. Voici la réalité : vous avez 
une paire moisie, très peu de force, des chances d a̓mélioration faibles. Alors, dans ce 
contexte, vous êtes sûr de vouloir risquer des jetons dans un coup comme celui-ci ? 
Très clairement, si vous acceptez de payer une mise adverse dans ces circonstances, 
autant lui faire un virement directement ! Non seulement il aura très probablement 
une main meilleure mais, même si ce n é̓tait pas le cas, il a sans doute un tirage qui lui 
laisse une belle chance de gagner. Et même s i̓l n a̓ rien du tout, comment croyez-vous 
que vous allez réagir si un K, une Q, un J, un 10, un 9 ou un 7 tombe ?

Cela nous ramène au jeu préfl op : pourquoi avoir payé avec un petit As ? Êtes-vous 
certain que ce choix était judicieux ? En aucun cas une erreur préfl op ne doit provoquer 
une autre erreur au fl op.

Si vous avez voulu « défendre votre As » préfl op, puis « défendre votre paire » au fl op, 
vous aurez oublié le principal : défendre vos jetons !

Bon, je vous l̓ accorde, ce fl op est vraiment calamiteux, mais même sur un fl op K -10
-8 , vous n i̓rez pas bien loin.

Flop très hostile
Main : 7-7
Flop : Q -J -10
Bien que désagréable, cette situation a le mérite dʼêtre simple à jouer : vous checkez 
et si quelquʼun mise, vous passez. Vous n a̓vez aucune raison d i̓nvestir un seul jeton 
dans un coup qui a toutes les raisons de vous échapper.

C e̓st beaucoup plus cruel lorsque vous avez J-J et que le fl op est A-K-9, mais n e̓n 
tirez aucune frustration. Certes vous aviez très probablement le meilleur jeu préfl op, 
ce n e̓st sans doute plus le cas et c e̓st cela qui compte. N e̓ssayez pas de gagner le coup 
à tout prix, par obstination.

Votre but n e̓st pas de gagner tous les coups, ni même le plus grand nombre, c e̓st 
simplement de gagner plus de jetons que vous n e̓n perdez.

Le cas particulier des fl ops a tirage
Quelle que soit la nature de la menace, au poker il y a deux erreurs que vous ne devez 
pas commettre :
 - Avoir exagérément peur de la moindre menace et folder dès qu i̓l y a un peu d a̓ction. 
Car ces situations se produisent extrêmement souvent et si vous nʼêtes pas en mesure 
de vous défendre, vous serez exploité et perdrez régulièrement de petites sommes.
 - Avoir trop confi ance en sa main. Si la menace existe, cela signifi e quʼun certain 
nombre de fois, votre adversaire aura la main qu i̓l représente. Ces fois-là, il faudra 
perdre un minimum de jetons.
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Voici un processus de réfl exion qui vous permet de prendre des décisions censées :
1 - Evaluer la nature de la menace. Dans quelle mesure, le fl op est-il hostile ? C e̓st ce 
que nous avons vu plus haut. Il est important de vous pencher sur la gravité du danger.
2 - Souvenez-vous que plus il y a de joueurs dans le coup, plus le risque que quelquʼun 
ait touché le fl op est important.

B - Prendre lʼinitiative

Le fl op est tombé et vous avez la délicate responsabilité de parler en premier. C e̓st 
dans cette situation que l̓ on comprend mieux l̓ importance de la position. Ici, vous 
êtes clairement désavantagé. Tous les joueurs vous observent et attendent votre action. 
Nous l̓ avons dit plus haut, la mise est une des clés pour gagner. Avant de décortiquer 
les mécanismes de mises et les montants adéquats, il faut bien comprendre qu e̓lles 
sont le prolongement de votre volonté. Il ne faut jamais miser si vous ne savez pas 
précisément pourquoi vous le faites.

Sachez que si vous êtes le plus gros agresseur préfl op (soit vous avez initié la relance 
et avez été payé, soit vous avez sur-relancé un relanceur qui s e̓st contenté de suivre), 
on dit que vous avez le « contrôle du coup ». Cela signifi e que l̓ on s a̓ttend à ce que 
vous misiez (continuation bet).

Si ce n e̓st pas le cas, dans la majorité des cas vous devrez « respecter » l̓ agresseur 
préfl op en checkant au fl op.

Stratégie générale
Comme je l̓ ai indiqué plus haut, lorsque le fl op tombe, vous devez tout de suite savoir 
si c e̓st un coup qui mérite d e̓ngager beaucoup, peu ou pas du tout de jetons. Pour cela, 
souvenez-vous que vous avez trois tours d e̓nchères à votre disposition et une belle 
liberté dans le montant de vos mises. Vous pouvez donc jouer sur ces deux paramètres 
de la façon suivante :
 - Le montant de la mise donne la mesure du coup que vous allez jouer. Il est 
absolument essentiel de miser non seulement en tenant compte de la nature du fl op, 
mais aussi du fait que vous êtes en train de construire un pot qui peut se poursuivre au 
turn, voire à la river. 
 - Vous pouvez également infl uer sur le nombre de tours de mises. Par exemple, en 
misant au fl op, checkant au turn et misant à nouveau à la river. Avec un monstre, vous 
aurez évidemment envie de miser sur les trois tours d e̓nchères.

Ne vous dites pas : « Je dois miser » simplement parce que vous avez touché le fl op, ou 
que vous l̓ avez lu dans un livre. Demandez-vous : « Si je mise, quels sont les scénarios 
possibles. Que peut-il se passer ? » et « Est-ce que ma mise est appropriée par rapport 
à ces différents scénarios ? ». 
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La mise de valorisation (value bet)
C e̓st le cas le plus facile à appréhender. Nous sommes dans le prolongement de ce 
qui a été dit pour la relance préfl op : vous êtes favori, donc vous devez miser. Puisque 
vous avez de fortes chances de remporter ce coup, autant que le pot soit gros. Nous 
nous situons directement au croisement de deux des principes fondamentaux du poker : 
 - Plus il y a de joueurs, plus votre mise aura de chances dʼêtre payée. Car il est 
plus probable que quelquʼun ait quelque chose. Le montant de votre mise devra donc 
tenir compte du nombre de joueurs restant à parler après vous. En contre-partie, les 
joueurs attentifs sauront qu i̓l vous faut nécessairement plus de force pour miser face 
à plusieurs joueurs que face à un seul. Dans ce cas, alors quʼun call en heads up était 
standard, ils auront tendance à opter pour un fold s i̓l reste du monde à parler après 
eux. Néanmoins, plus il y a de joueurs actifs dans un coup alors que vous avez une 
bonne main, plus vous devrez jouer « normalement », c e̓st-à-dire avec une volonté de 
rentabilité immédiate.
 - Vous devez déterminer un montant susceptible d ê̓tre payé par une main inférieure. 
Si vous misez trop, vous ferez fuir tout le monde, et si vous misez trop peu, vous 
gagnerez peu. Comme toujours, la sagesse se trouve entre ces deux excès. Votre objectif
n e̓st pas dʼêtre payé par le plus grand nombre. Il est souvent préférable de faire une 
mise convenable en espérant que quelquʼun ait une force suffi sante pour payer jusqu a̓u 
bout. Soyons pragmatiques : si personne n a̓ rien, de toute façon, vous ne gagnerez pas 
grand-chose, mais si quelquʼun a quelque chose, vous devez lui prendre le maximum, 
et autant commencer tout de suite. Lorsque vous décidez de rentabiliser votre main, 
vous ne pouvez pas partir du principe que personne n a̓ rien et que personne ne va payer.

Imaginons que vous touchiez une main extrêmement forte au fl op. Votre objectif sera 
évidemment de gagner le plus possible. Pour cela, revenez à ce que nous avons vu dans le
paragraphe précédent intitulé « Stratégie générale ». Pour « gagner le plus possible », 
encore faut-il savoir combien il y a à gagner, c e̓st-à-dire quel est le montant du tapis 
adverse. Demandez-vous ensuite quelle est la meilleure méthode pour prendre ce tapis. 

Voici plusieurs pistes :
 - Si le montant est assez faible (mais notez que le tapis peut tout de même être assez 
nettement supérieur au pot) vous pouvez partir à tapis. Nous étudierons cette alternative 
plus tard, mais sachez que ce n e̓st pas une erreur. Au contraire, votre adversaire aura 
souvent du mal à interpréter votre action. Et s i̓l a touché un fl op correct, il préférera 
payer un tapis tout de suite plutôt que de payer des mises successives. Son raisonne-
ment se fonde sur le point suivant : il pense que la probabilité que vous fassiez cela 
en bluff est suffi samment élevée pour que le call se justifi e. Tandis que si vous misez en 
plusieurs fois, le bluff est moins probable.
 - Si le montant est important, vous devrez procéder par étapes. Comme nous 
l̓ avons vu, en faisant varier le montant des mises et le nombre de mises, vous devez 
parvenir à « avaler » le tapis adverse. Notez bien une chose : vous n a̓urez souvent pas 
besoin de tout dévorer avant la river, car bon nombre de vos adversaires commettront 
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l̓ erreur de ne pas trop savoir combien il leur reste de tapis après chaque tour d e̓nchères. 
C e̓st une erreur très courante, surtout en live. Par conséquent, il vous suffi t de faire 
grossir le pot suffi samment à la river pour que votre adversaire ne puisse plus passer. 
Cette technique ne fonctionne pas avec les joueurs expérimentés, mais vous verrez 
qu i̓ls ne sont pas si nombreux !

À cet égard, vous avez sûrement entendu des gens dire : « À la river, j é̓tais obligé de 
payer ». Ils sont en effet « pot committed », c e̓st-à-dire que le pot est trop gros par 
rapport à la dernière mise qu o̓n leur demande et ils ne peuvent plus passer. Ils n o̓nt 
peut-être pas tort dʼêtre obligé de payer, mais ils ont eu tort de se retrouver dans cette 
situation et de ne rien voir venir ! Car cela – comme le reste – s̓ anticipe. Au demeurant, 
c e̓st dès la mise au fl op que l̓ on doit savoir où l̓ on va, vers quelle taille de pot on 
s a̓chemine.

Assurez-vous de ne pas vous retrouver dans cette situation, soit de façon passive (vous 
suivez des mises sans trop compter et sans mesurer les conséquences sur votre tapis 
restant), soit de façon active (en misant vous-même de manière inappropriée et en 
vous retrouvant obligé de mettre votre tapis à la river en n é̓tant plus bien sûr de 
pouvoir être payé par une main moins bonne).

Miser pour obtenir de lʼinformation
C e̓st la plus grande supercherie du poker amateur ! Vous l̓ avez pourtant lu dans 
de nombreux bouquins, entendu de la bouche de nombreux « profs » ou « coachs », 
mais c e̓st une pure arnaque ! On ne mise pas « pour avoir de l i̓nformation ». Si vous 
décidez de miser, c e̓st que vous devez avoir une bonne raison de le faire, une raison 
tangible avec un espoir de rentabilité derrière. Je vais vous démontrez pourquoi : vous 
misez pour « savoir où vous vous situez » et je vous relance. Qu a̓llez-vous faire ? Vous 
passez ! Ah, ne me dites pas que vous payez, parce que là je ne comprends plus votre 
logique : si vous misez pour savoir si votre main est bonne et que je vous dis que non, 
vous devez passer. Donc vous passez. Alors résumons-nous : je vais gagner tous les 
pots où vous n a̓vez rien, tous les pots où vous avez quelque chose mais où vous allez 
passer parce que « l̓ information que je vous ai donnée » indique que je suis plus fort, 
et je ne perdrai que les rares fois où vous aurez enfi n touché un monstre ! Autrement dit, 
je vous vole 3 fois sur 4. Pire : les rares fois où vous résistez, je n a̓i plus quʼà passer 
et tout ce que vous m a̓vez pris, c e̓st une sur-relance ! À ce jeu, vous allez perdre 
beaucoup de jetons.

La mise pour information n e̓st pas une raison à part entière de miser. En fait, c e̓st 
plutôt la conséquence de votre mise : puisque vous misez, vous jugez la réaction de 
vos adversaires. Vous mettez une pression sur eux. Vous leur affi rmez que vous avez 
une certaine force (sinon, vous ne miseriez pas) et ils doivent agir en conséquence.

Ce type de mise est fréquent avec les mains moyennes. Vous voulez tester la table : 
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si personne n a̓ rien, le pot est pour vous et cela vous évite de voir le turn. Si quelquʼun 
réagit, vous devrez analyser sa réaction (hésitation, absence de relance, grosse relance, 
etc.) et en déduire où vous vous situez par rapport à lui. Ne vous découragez pas si 
vous ne parvenez pas immédiatement à analyser la situation et à lire la main de votre 
adversaire en fonction de sa réaction. Cela viendra avec le temps. En général, cette 
mise est faite lorsque vous ne disposez pas dʼune force énorme. Par conséquent, vous 
ne devez engager quʼune quantité raisonable de jetons. Toutefois, veillez à ne pas 
miser trop peu quand même. En effet, une information n e̓st valable que lorsqu e̓lle 
est fi able. Et si votre mise est trop petite, vos adversaires risquent de vous suivre 
uniquement parce qu i̓ls ont “un petit quelque chose“ et que “ce n e̓st pas cher“. Un 
tirage ventral, une troisième paire, avec une cote correcte et beaucoup de profondeur, 
il n e̓n faut pas davantage pour être suivi et essuyer un bad beat à la river ! Il faut au 
contraire leur fournir une bonne occasion de réfl échir. De cette réfl exion et de l̓ action 
qui va en découler, vous pourrez en tirer de précieuses conclusions.

De manière générale, veillez à ne pas trop faire varier le montant de vos mises et, 
surtout, à ne pas trop faire correspondre le montant avec votre force. Inutile de vous 
précisez que sinon, vous êtes parfaitement lisible.

Si vos adversaires sont un peu serrés (par nature ou parce que l̓ enjeu est important 
pour eux), ces mises sont dʼune redoutable effi cacité. En revanche, elles sont plutôt 
contre-productives à une table active et aux basses limites sur Internet.

Il est inutile de faire une mise sur un fl op dangereux avec beaucoup de joueurs actifs. En 
misant, vous n a̓pprendrez rien que vous ne sachiez déjà : la situation vous échappe, 
vous êtes probablement battu ou vous allez l̓ être au turn. Il ne faut pas risquer de 
jetons dans un coup aussi hasardeux. Soyez vigilant avec ce type de mise. Obtenir de 
l̓ information sert souvent d e̓xcuse pour miser sans raison réelle. Avant de placer vos 
jetons sur la table, demandez-vous si vous allez réellement obtenir une information et 
si vous ne pouviez pas l̓ obtenir par un autre moyen. Et, encore une fois, demandez-vous 
quelle rentabilité cette mise va avoir.

La mise de défense
Dans de nombreux cas, vous aurez une main fragile mais malgré tout probablement 
gagnante et vous devrez la défendre. Simplement, vous estimerez que vos chances de 
remporter le coup sont suffi samment importantes pour quʼun investissement en jetons 
soit profi table et qu i̓l vous défende contre différentes menaces. Ces menaces sont de 
plusieurs ordres : 
 - Le nombre de joueurs. C e̓st encore le même principe : vous devez faire sortir 
tous ceux qui n o̓nt pas leur place dans ce coup. Ils représentent malgré tout un danger 
que vous devez écarter.
 - La carte gratuite. Même si votre main est très forte. Vous ne pouvez pas accorder 
une carte gratuite susceptible de vous faire perdre. Cela contrevient au principe fonda-
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mental selon lequel vous devez faire commettre des erreurs à vos adversaires. Si vous 
checkez, vos adversaires ont la possibilité de voir le turn sans risquer un seul jeton, 
donc sans commettre d e̓rreur. Et si le turn permettait à l̓ un d e̓ux de vous battre ?
 - Les tirages. Il est très rare quʼun fl op soit vierge de tout tirage. Dans tous ces cas, 
vous devez présumer qu i̓l y a danger – sans pour autant tomber dans la parano – et 
protéger votre main de ces menaces. Le montant de cette mise devra tenir compte de 
ces menaces.

Contre un seul adversaire, avec un fl op peu dangereux, une mise de l̓ ordre de la moitié 
du pot suffi ra. S i̓l y a un tirage, vous devrez miser environ 70% à 80% du pot. Contre 
plusieurs adversaires, avec plusieurs tirages, vous pourrez même miser plus lourdement. 
Cette mise peut également être faite pour tenter de remporter le pot immédiatement, 
sur un fl op dangereux. C e̓st une situation fréquente et avant d a̓gir vous devrez veillez 
à appliquer des règles de bon sens : 

Engagez beaucoup de jetons avec une main que vous jugez largement favorite contre 
des tirages. Avoir une paire ou même une overpaire sur un fl op extrêmement riche 
peut ne pas suffi re. Et, dans certains cas, un adversaire qui n a̓ rien du tout mais qui 
bénéfi cie de multiples tirages (combo draw) peut être favori.

Soyez prudent avec les mains faibles. Lorsque la menace est bien réelle, la force de 
votre main de départ importe peu et vous n a̓vez rien à défendre. Si vous misez sur 
un fl op dangereux contre plusieurs joueurs, tout ce que vous aurez réussi à faire, c e̓st 
donner des jetons à un autre. Par conséquent demandez-vous bien si votre main est 
réellement défendable, ou si vous êtes de toute évidence battu (ou aisément battable). 
Car il est largement préférable de perdre le coup en l̓ ayant mal défendu que de défendre 
coûte que coûte sans savoir exactement quelles sont vos chances de gagner. Autrement 
dit : pourquoi risquer de grosses mises pour défendre un petit pot ? Surtout si vos 
chances de le remporter sont incertaines.

Par ailleurs, souvenez-vous de ce que j a̓i dit plus haut : votre bien le plus précieux, ce 
n e̓st pas votre main, c e̓st votre tapis. Voici une illustration : Vous avez A -J  sur 
un fl op J -10 -6 , soit top paire top kicker. Votre adversaire mise et vous relancez 
lourdement car vous présumez que votre adversaire est sur un tirage. Il paye ! Le pot 
a donc grossi généreusement. Quelles cartes serez-vous heureux de voir tomber ? 
Avouez qu i̓l y en a peu. En revanche, vous n a̓imerez pas voir un Pique, ni un 9 (12 
cartes). Vous ne serez pas non plus trop fan dʼune Dame ou dʼun Roi (encore 6 cartes). 
Et même un As peut vous faire perdre un gros pot contre K-Q ! 

Ce que je veux dire avec cet exemple, c e̓st que faire grossir le pot pour défendre sa 
main contre un tirage est souvent une politique dangereuse. Demandez-vous si vous 
n a̓vez pas intérêt à simplement payer, et à aviser en fonction du turn. Si c e̓st un 2 , 
les tirages de votre adversaire sont mal partis et vous récupérez de l̓ équité pour miser. 
En revanche si c e̓st un Pique, vous serez bien content de ne pas jouer un gros pot.
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En revanche, avec un brelan fl opé, vous êtes favori contre n i̓mporte quel tirage même 
un énorme combo draw. Donc votre objectif est d e̓ngager un maximum de jetons dès 
le fl op, pendant que votre adversaire nourrit encore l̓ espoir de toucher son tirage. Car 
au turn, les décisions se compliquent :
 - Si son tirage rentre, vous ne saurez pas quoi faire : vous n a̓urez pas de certitude 
dʼêtre battu et vous jouez quand même 10 cartes pour le battre à la river.
 - Si une brique tombe (carte anodine), il peut vouloir abandonner et vous risquez 
de ne plus rien lui prendre.
Par conséquent, autant lui prendre des jetons au moment où il est disposé à vous les 
donner et pendant que vous êtes favori. Sur le long terme, cela sera profi table. 

Une fois encore, chacun de vos actes doit s i̓nscrire dans le coup en totalité. Pensez à 
l̓ avenir. 

Le continuation bet
Voici le principe : un joueur qui relance préfl op est souvent crédité dʼune bonne main, 
donc même sʼil manque complètement le fl op, il peut miser. Il continue ainsi de 
manifester de la force. Si son adversaire n a̓ pas non plus été aidé, il passe et le coup 
est gagné. Le continuation bet offre donc deux façons de gagner : soit en touchant le 
fl op, soit lorsque l̓ adversaire n a̓ rien non plus.
Prenons un exemple très simple : vous relancez avec As-Roi en début de position. Un 
joueur vous paye. Le fl op tombe : 8 -6 -2 . Si vous misez au fl op et que votre 
adversaire nʼa rien, il lui sera diffi cile de payer. Seulement voilà, le C-Bet a est 
tellement connu qu i̓l ne fait plus vraiment de miracle depuis des années. Il faut donc 
le remettre au goût du jour. 
En premier lieu, il convient d o̓bserver que, si le continuation bet continue dʼêtre utilisé 
depuis les années 70, c e̓st qu i̓l a démontré les preuves de son effi cacité. Alors pourquoi 
s̓ en priver ? Certains grands noms du poker – Barry Greenstein, par exemple – nʼhésitent 
pas à en abuser, affi chant un taux de C-bet de près de 100 % ! Le C-bet, c e̓st un peu 
le condensé du poker : cela a l̓ air très simple, mais ça ne l̓ est pas autant qu o̓n le croit. 
En fait, il nʼy a jamais rien de plus simple que de perdre de l̓ argent ! 
Il faut commencer par bien comprendre dans quelle situation l̓ on se trouve : le conti-
nuation bet est une forme de bluff ou, si vous préférez, de semi-bluff. Vous avez une 
certaine force, vous n a̓imez pas ce fl op, mais votre adversaire n e̓st peut-être pas 
mieux loti. Alors, vous tentez votre chance. Et vous avez raison car le relanceur préfl op a 
plus de chances d a̓voir une main forte que le payeur. Par ailleurs, un joueur ne touchera 
le fl op que 32% du temps (une paire au moins), cela signifi e que sur 68% des fl ops, il 
n a̓ura rien. Ajoutez à cela toutes les fois où vous touchez tous les deux le fl op mais 
que vous avez la meilleure main, et ajoutez également toutes les fois où il aura trop 
faiblement touché (troisième paire par exemple) pour oser se défendre, au total cela 
fait un joli pourcentage de coups gagnés.
Seulement, tout le monde est capable de relancer préfl op, puis de miser au fl op. Donc, 
si gagner de l̓ argent se résumait à cela, franchement cela se saurait. En réalité, il existe 
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de nombreux paramètres qu i̓l est nécessaire de connaître car, combinés entre eux, ils 
vous donnent la réponse à cette question essentielle : to bet or not to bet ? Un raison-
nement logique appuyé par le résultat dʼun article publié sur le forum 2+2, vont nous 
permettre d a̓pporter des réponses.

  - La première condition pour entamer un continuation bet est d a̓voir relancé préfl op. 
C e̓st cette force que vous devez prolonger au fl op. Pour cela, vous devez être le dernier 
relanceur. Car si vous avez subi une sur-relance, vous perdez l̓ avantage de l̓ attaque.
C e̓st un concept important : de manière générale, c e̓st le joueur le plus agressif préfl op 
qui bénéfi cie de l̓ initiative au fl op. Il est très fréquent de checker et de le laisser agir.

 - Il est également important d a̓voir le moins d a̓dversaires possible dans le coup. 
À chaque nouvel opposant, vous augmentez de manière signifi cative les risques dʼêtre 
payé car la probabilité que l̓ un d e̓ux ait touché quelque chose (ou qu i̓l ait décelé de 
la faiblesse chez vous) augmente notablement. Sachez que chaque adversaire actif 
diminue d e̓nviron 15% vos chances de repartir avec le pot !

Vous remarquerez aussi que si vous misez après que votre adversaire ait checké, vous 
obtenez un pourcentage de succès beaucoup plus important qu e̓n misant en premier. 
Tiens donc ! Encore un avantage de jouer en position.
Mais la condition la plus importante, celle que tous les grands pros citent en premier, 
cʼest la personnalité de votre adversaire. Cela confi rme bien, si besoin était, que 
pratiquer un poker gagnant passe obligatoirement par la connaissance de l̓ autre, de 
ses tendances. Certains joueurs (en général ceux qui manquent d e̓xpérience) ont un 
comportement basique : ils passent s i̓ls n o̓nt rien et le C-bet est d a̓utant plus profi -
table que vous pouvez faire de petites mises car elles ont le même effet que les grosses. 
Les joueurs plus sophistiqués, plus actifs vous feront davantage souffrir.

 - La nature du fl op est un élément souvent décisif. Nous entrons cette fois sur un 
paramètre parfaitement concret. Certains fl ops sont effectivement hostiles au C-bet 
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tandis que d a̓utres ont de bonnes chances de succès. Car même si votre adversaire a 
raté le fl op (il n a̓ aucune main faite), il peut tout de même “aimer“ ce qu i̓l y voit. 

Faisons un petit inventaire par ordre croissant d i̓ntérêt pour vous :

Les fl ops fortement connectés offrent de nombreuses opportunités de tirages et sont 
donc en mesure d a̓voir aidé votre adversaire. Par exemple, un fl op du style J -10 -3  
est extrêmement délicat à aborder. Faites le compte des mains qui vont vous résister : 
A-J, K-J, J-10, K-Q, 9-8, - . Ajoutons à cela les overpaires (A-A, K-K et Q-Q), les 
brelans, plus quelques mains “exotiques“. Au total, vous serez payé (ou relancé) très 
souvent. Même si l̓ action préfl op vous permet de restreindre quelque peu cette liste, il est 
peut-être temps d e̓nvisager de checker votre bel A-K ou votre paire de 9.

Attention : vous devez bien évidemment adapter votre action au range de votre adver-
saire. Nous étudierons en détail cela plus tard, mais sachez déjà quʼun joueur qui a 
relancé UTG et que vous avez sur-relancé aura peu de chance d a̓voir touché un fl op 
9-J-7, tandis quʼun joueur ayant défendu sa blind face à votre attaque au bouton ou au 
cut-off est susceptible d a̓voir touché ce fl op et, vu qu i̓l peut fortement vous soupçonner 
d a̓voir voulu voler les blinds, il paiera s i̓l a touché. 

Les fl ops arides sont bien meilleurs car il est très peu probable qu i̓ls aient aidé votre 
adversaire. Problème : vous n a̓vez pas non plus une grande crédibilité en misant sur 
ce type de fl op, car vous non plus ne serez pas souvent aidé par ce type de fl op. Un 
fl op du style 8 -5 -2  offre tellement peu d i̓ntérêt qu a̓près votre relance préfl op, 
on aura du mal à croire que vous ayez touché ces cartes-là. C e̓st là que nous retrouvons 
l̓ importance du niveau de compétence de votre adversaire : un amateur va abandonner 
car ses perspectives d a̓mélioration sont faibles, mais un joueur sophistiqué va peut-être 
saisir cette opportunité de vous bluffer. Il sait que la probabilité que vous ayez deux 
cartes quelconques est largement supérieure à celle que vous ayez une paire. Il peut 
donc vous tenir tête en doutant légitimement de votre force.

Les fl ops ne présentant pas de tirage couleur sont généralement meilleurs car beaucoup 
de joueurs jouent les cartes assorties (A -X  ou connecteurs assortis) alors qu i̓ls 
sont beaucoup moins nombreux à jouer des connecteurs non-assortis. Les risques de 
tirage quinte étant moins probables, votre C-bet a des chances d a̓tteindre son objectif. 
C e̓st particulièrement le cas si les cartes du fl op sont espacées.
Les fl ops A-K-Q et K-Q-J offrent encore de bons résultats car en étant le relanceur 
préfl op, vous êtes susceptible d a̓voir deux paires sur un tel fl op. Vous serez même 
parfois en mesure de faire passer des mains meilleures. Avec Q-J-10 vous obtenez 
encore de bons résultats mais à partir de J-10-9, les résultats de C-bet sont nettement 
moins probants.

Les fl ops présentant peu de connectivité et ayant une carte haute sont très favorables. 
Par exemple, un fl op du genre K -8 -3  est idéal pour un C-bet, pour deux raisons : 
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dʼune part vous racontez une histoire crédible puisqu i̓l est possible que vous ayez 
relancé avec un Roi en main et que vous souhaitiez miser au fl op. D a̓utre part cela 
laisse peu de mains avec lesquelles votre adversaire peut vous payer. S i̓l nʼy a pas de 
tirage, votre adversaire a au mieux une seule overcard, il est donc peu susceptible de 
vous payer avec rien. De même, il est rare quʼun joueur vous tienne tête si vous misez 
sur un fl op contenant un As et peu de tirages alors qu i̓l n a̓ rien. Vous êtes en mesure 
de lui faire lâcher des mains meilleures que la vôtre.

Les fl ops pairés présentent une belle occasion de semi-bluff pour plusieurs raisons : en 
premier lieu la probabilité que votre adversaire ait été aidé est plus forte s i̓l nʼy a que 
deux cartes différentes au fl op. Les possibilités de tirages sont plus rares, les chances 
qu i̓l ait touché une paire également. En second lieu, il peut avoir peur de suivre avec 
un tirage sachant qu i̓l est peut-être opposé à un brelan (lequel est largement favori) 
et qu i̓l sera peut-être drawing dead au turn ou à la river, si ce n é̓tait pas déjà le cas 
au fl op. Ces fl ops présentent l̓ avantage de ne pas nécessiter une grosse mise pour être 
effi cace, ils correspondent bien à l̓ esprit du C-bet.

Dans son dernier ouvrage, ElkY affi rme qu i̓l est préférable de checker sur ce type de 
fl op, car il est diffi cile de représenter beaucoup de force. Loin de moi la prétention 
d a̓ffi rmer que je suis meilleur quʼElkY !! Ni même que son conseil est mauvais. Mais 
combien de fois dans votre vie allez vous jouer contre Jason Mercier, Vanessa Selbst 
ou Eugène Katchalov ? Tant que vous jouerez à des limites raisonnables, je prétends 
que miser sur ce type de fl op est profi table.
Toutefois, sachez que les joueurs sophistiqués savent que vous avez rarement touché 
un tel fl op, et ils tenteront parfois de représenter le brelan en vous bluffant.

Les fl ops contenant un brelan ne sont pas courants et c e̓st bien dommage car ce sont 
ceux pour lesquels vous avez de meilleures chances de succès. Votre adversaire ne 
vous tiendra tête le plus souvent que s i̓l a une paire en main. Cette probabilité étant 
plus faible que d a̓voir deux cartes quelconques, vous enregistrerez un succès assez 
net. Votre objectif consiste donc à combiner ces deux paramètres afi n d e̓n déduire la 
stratégie idéale : à quel type d a̓dversaire avez-vous à faire ? Comment peut-il réagir 
sur ce flop ? Répondre correctement à ces deux questions vous permet dʼêtre 
largement bénéfi ciaire dans votre gestion du continuation bet.
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 - La position. En position, les choses sont plus simples puisque votre adversaire a checké 
avant vous. Ce n̓ est certes pas une preuve de faiblesse, mais c̓ est tout de même un indice.
D a̓illeurs, les chances que votre C-bet soit respecté grimpent d e̓nviron 20% lorsque 
vous misez après un check adverse. Pourquoi vous en priver ?
Il existe toutefois quelques situations où il sera préférable de ne pas miser. C e̓st le cas si vous 
avez un tirage médiocre (couleur backdoor + tirage quinte ventral) et que vous jouez contre un 
adversaire familier du check-raise. Vous aurez alors davantage intérêt à checker et à prendre 
la carte gratuite qui peut vous conférer de la force. De manière générale, si votre adversaire 
aime les check-raise et que vous avez touché un petit quelque chose (mais pas suffi sant pour 
payer un check-raise), il peut être intéressant de checker, surtout si le turn peut vous améliorer.
Vous remarquez qu̓ hors de position, il est largement préférable de miser dans ces situations :
en cas de relance on passe gentiment, en cas de call, on joue quelques cartes. L̓addition 
(Probabilité qu i̓l passe) + (Probabilité d a̓méliorer sa main) donne un résultat positif.

Combien miser ? 
Il n e̓xiste évidemment pas de réponse toute faite vous permettant d a̓ugmenter votre taux 
de réussite. Là encore, tout repose sur votre appréciation de l̓ adversaire. Toutefois, on
estime que le montant idéal est de la moitié du pot. C e̓st effectivement très pertinent 
puisque cela signifi e qu i̓l vous suffi t de remporter le pot une fois sur trois pour être à 
l̓ équilibre. Si, comme nous venons de le voir, vous avez étudié votre adversaire ainsi que la 
nature du fl op, vous devriez obtenir des résultats très largement supérieurs à 33%. Donc, dans 
ces conditions, le C-bet est rentable. Voici un tableau qui présente, en fonction du montant 
de votre mise, le taux de succès que vous devez avoir pour rentabiliser votre action.

Le graphique ci-dessous prouve quʼune mise de l̓ ordre de 50% du pot permet d o̓btenir 
de bons résultats. Il montre également qu i̓l n e̓st pas profi table de miser trop lourdement. 
En effet, au dessus de 50% du pot, chaque jeton supplémentaire n a̓ugmente que très 
médiocrement vos chances de succès. Autrement dit, le “rendement“ dʼun jeton supplé-
mentaire est plutôt faible. Si vous devez varier le montant de votre mise, c e̓st davantage 
dans le but de vous rendre illisible que pour obtenir une meilleure effi cacité. 
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En fi n de tournoi, avec peu de profondeur, un C-bet à 30/40% du pot suffi t car ce montant
est suffi sant pour rendre un move adverse extrêmement risqué. Il aura la même effi cacité 
que si vous faites 50% ou plus. En revanche, avec beaucoup de profondeur, vous vous 
exposez à toutes sortes de moves et vous pouvez grimper à 60% ou même 2/3 du pot.

Certains joueurs seront infl uencés par la taille de la mise que vous faites par rapport 
au pot. Ainsi, si vous misez 50% du pot, ils parieront plus facilement que si vous misez 
les 2/3 du pot. Vous allez me dire : « C e̓st normal, la mise est plus grosse », eh bien 
pas vraiment ! Prenons 2 exemples : 
 ● Blinds 25/50. Vous relancez préfl op à 150. Le pot est de 375 (votre relance payée 
un fois, plus les joueurs de blind). Vous faites un C-bet à environ 50% soit 200.
 ● Blinds 25/50. Vous relancez à 125. Le pot est de 325. Vous misez environ 2/3 du 
pot ce qui fait 200 !

Pour le même montant, vous avez donné l̓ impression de faire une relance plus lourde. 
Le plus amusant est que vous avez misé en tout 25 de moins. 

Bien appliqué, le C-bet s a̓vère donc être une opération très rentable sur le long terme. 
Mais pour accroître encore son effi cacité, voici un certain nombre de pièges à éviter.
Revenons à la personnalité de votre adversaire. Certains joueurs sont à l̓ affût de la 
moindre faiblesse et ils ne se laisseront pas berner bien longtemps par vos mises. Ils 
ont donc deux types de contre-attaques aussi redoutables l̓ une que l̓ autre :
Tout d a̓bord, votre adversaire peut vous répondre de la façon la plus agressive qui 
soit : il vous relance (ou il fait un check-raise si vous aviez la position). Soyons clairs : 
dans l̓ immense majorité des cas, il faudra passer. Bien que vous ayez manifesté une 
certaine force votre adversaire vous relance, cela signifi e qu i̓l est plus fort que vous. 
Continuer de défendre sa main dans ces conditions confère à l̓ entêtement et peut 
s a̓vérer ruineux. 

Toutefois, avant de courber l é̓chine systématiquement, il convient dʼanalyser les 
raisons de la relance adverse. Ainsi, si votre adversaire est extrêmement agressif et 
qu i̓l multiplie les attaques de ce genre, il peut être intéressant de lui tenir tête de 
temps en temps. Faites-le avec des mains qui offrent de bonnes perspectives d a̓mé-
lioration (tirages, etc…).

Demandez-vous également ce qui peut motiver une relance adverse. Car dans certains 
cas, la simple lecture du fl op vous donne la réponse : votre adversaire n a̓ pas grand-chose !
Il nʼy a pas tant de situations que cela où un check-raise est le choix idéal.

Mais soyez conscient que vous vous engagez dans un pot important qui va probablement 
mettre en danger votre tapis d i̓ci la fi n du coup. Pour continuer dans cette voie, il faut 
donc que vous soyez sûr de votre lecture.

Le meilleur moyen d é̓viter de se faire contrer est encore de ne pas “signer“ son C-bet. 
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C e̓st une erreur très répandue : puisque la mise idéale se situe autour de 50% du pot, 
vous remarquerez de nombreux joueurs qui misent toujours le même montant. Pour 
éviter de devenir prévisible, variez le montant de vos mises de 50% à 70%, et variez 
également le montant de vos value bets. Vous brouillez ainsi effi cacement les pistes.

Une autre erreur très fréquente est la vitesse de votre mise. C e̓st surtout vrai online. 
Puisque le C-bet ne nécessite pas une longue analyse (et que vous aviez même pu 
l̓ anticiper avant le fl op), vous serez tenté de miser rapidement, presque de manière 
automatique. Ce genre de geste ne pardonne pas. Vous provoquerez les relances aussi 
sûrement que le sang attire les requins. Respectez donc un moment de réfl exion avant d a̓gir.

Enfi n, et peut-être surtout, restez imprévisible. Le C-bet, aussi rentable soit-il, n e̓st 
jamais obligatoire. Abstenez-vous parfois de miser, même sur des fl ops parfaits et 
misez sur des fl ops hostiles. C e̓st aussi dans ces situations que vous ferez parfois un 
check-raise. Même s i̓l n e̓st pas mathématiquement correct d a̓gir ainsi car vous vous 
écartez de la stratégie idéale, souvenez-vous que le poker est un jeu d a̓nalyse et vous 
devez rester imprévisible. Le C-bet est tellement galvaudé que même des joueurs très 
médiocres ont compris qu i̓ls devaient le guetter et le combattre. En vous écartant parfois 
du jeu optimal, vous induisez les joueurs sophistiqués en erreur sur des coups chers.

Le donk bet
Également appelé « weak lead », cette mise consiste à ne pas respecter le relanceur 
préfl op et, au lieu de checker en lui laissant la possibilité de faire un continuation bet, de 
prendre l̓ initiative en misant. Soyons très clairs : cette façon de jouer est dangereuse et 
clairement perdante face à un joueur agressif et expérimenté. Mais, rassurez-vous, les 
tables de poker sont essentiellement composées de joueurs qui n o̓nt pas ces qualités !

Voici pourquoi vous pouvez ajouter cette arme à votre arsenal. Parfois, vous n a̓urez 
aucune envie de laisser une éventuelle carte gratuite à votre adversaire. En effet, si 
vous avez trouvé un bon fl op, assez riche en tirage, que vous pensez qu i̓l ne misera pas 
forcément, il est délicat de voir la turn gratuitement. Vous allez donc pouvoir miser.

Le problème est que si vous ne faites cela que dans ce type de cas, vous devenez très 
lisibles. Vous devrez donc le faire aussi en pur bluff. Si vous n a̓vez rien touché du tout, 
que pouvez-vous espérer ? S i̓l checke aussi vous allez voir la turn. Et alors ? 

Vous pouvez aussi prendre l̓ initiative avec un tirage faible (quinte par le ventre par 
exemple) : si vous êtes payé, vous avez une petite chance d a̓mélioration, si vous êtes 
relancé le coup est fi ni pour vous.

Et, bien sûr, vous pouvez faire cela avec un monstre afi n de provoquer une éventuelle 
relance et/ou pour varier avec vos check-raise. Si vous êtes payé, vous jouez la suite du 
coup pour un pot plus gros.
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Vous l̓ avez compris, une fois encore, ce ne sont pas seulement les cartes qui comptent, 
c e̓st surtout la personnalité de vos adversaires.

Face à un joueur passif, qui attache trop d i̓mportance aux cartes, le donk bet permet 
d i̓nverser le continuation bet : c e̓st lui qui devra avoir touché le fl op pour suivre ou 
relancer. Sinon, il passera sagement.

Mais face à un joueur agressif et sophistiqué, attendez-vous à vous prendre de grosses 
relances tôt ou tard.

Méfi ez-vous des mises inutiles et contre-productive que j o̓bserve souvent aux tables 
de joueurs inexpérimentés. En voici un exemple :
Votre main : K -J
Le fl op : K -6 -3
Un joueur a relancé préfl op et vous avez payé en étant de big blind. Quel est l̓ intérêt 
de miser en premier ? Si votre adversaire n a̓ rien, il va probablement passer alors qu i̓l 
aurait peut-être misé si vous aviez checké ! En prenant l̓ initiative, vous vous privez 
du gain dʼune mise. Il nʼy a aucun tirage sur le fl op, donc vous ne craignez pas grand-
chose en misant. Alors, bien sûr, il peut avoir A-10 et toucher son As au turn, c e̓st 
exact, il y a certains scenarios désagréables. Mais, sur l e̓nsemble des coups que vous 
jouerez de cette façon, vous enregistrerez un manque à gagner. Si votre adversaire est 
coutumier des continuation bets, autant lui en laisser l̓ initiative et empocher tranquil-
lement ce petit supplément de jetons.
Ne misez pas sous le simple prétexte que vous pouvez le faire, misez sous le seul prétexte 
que cela doit vous rapporter. 

Loin devant, loin derrière
C e̓st une situation courante au poker et elle est pourtant très mal comprise : il vous 
arrive dʼêtre, soit loin devant votre adversaire, soit loin derrière.
Prenons un exemple : Vous avez K -K  sur un fl op A -9 -6 . Il y a deux possibilités :
si votre adversaire n a̓ pas d A̓s, alors il est loin derrière. S i̓l a un As, en revanche, 
vous n a̓vez que deux cartes pour vous améliorer (les deux Rois restants), et c e̓st vous 
qui êtes loin derrière ! Si vous misez, que va-t-il se passer ? Vous serez payé par toutes 
les mains qui vous battent et probablement pas par celles que vous battez ! Une 
opération franchement perdante.

Maintenant imaginez que vous ayez K -J  sur le même fl op. Cette fois, miser 
est intéressant (paradoxalement) car vous parviendrez à coucher des mains qui vous 
battent (K-Q, les petites paires). Enfi n, imaginez que vous ayez 8 -8 . Là encore, 
miser vous permet de faire croire que vous avez l̓ As et donc de coucher des mains 
meilleures que la vôtre. Vous transformez votre paire en bluff (car vous n e̓spérez 
pas être payé par moins bien, mais espérez coucher des mains supérieures). Miser 
avec une main inférieure a donc souvent – paradoxalement – davantage de pertinence 
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qu a̓vec une grosse paire.
Avant donc de vous précipiter dans un continuation bet sous prétexte que la victime 
est idéale et le fl op favorable, prenez le temps de déterminer s i̓l est dans votre intérêt 
de miser.

Attardons nous sur ce concept pour étudier une situation fréquente : Vous avez A-7 
sur un fl op A-8-2.
 - Si votre adversaire n a̓ pas d A̓s, vous ne lui prendrez rien. Avoir touché ne vous 
sert (presque) à rien car vous pouviez aussi bien miser en bluff et il y a peu de mains 
capables de vous payer.
 - Si votre adversaire a un As avec un moins bon kicker, il est loin derrière puisqu i̓l 
n a̓ que 3 outs. 
 - Si votre adversaire a un As avec un meilleur kicker, deux paires ou un brelan, 
vous êtes loin derrière.

Il en est de même sur un fl op 6-6-3 avec 6-5 en main. Vous pourrez prendre une ou 
deux mises à un adversaire ayant une pocket paire (vous êtes loin devant), mais si le 
pot s e̓mballe et que les tapis partent, votre kicker va sans doute poser un problème 
(loin derrière).

Que pouvez-vous en déduire sur votre façon de miser ? Vous devez vous faire payer 
par les mains moins bonnes et perdre le moins possible contre les mains meilleures. 
Dans tous les cas, vous avez intérêt à miser de façon raisonnable et jouer un pot de 
taille moyenne.

Car si le pot commence à s e̓mballer, c e̓st que les choses tournent mal. Encore une 
fois, demandez-vous avec quelles mains votre adversaire peut avoir intérêt à miser et 
relancer, et êtes-vous sûr de les battre.
Les situations « loin devant, loin derrière » sont très fréquentes, apprenez à les repérer.

Le slowplay
Les belles mains sont si rares à ce jeu ingrat qu e̓st le Texas Hold e̓m que lorsque vous 
en trouvez enfi n une, vous n a̓llez quand même pas checker ! Et pourtant, il arrive 
parfois que ce soit la meilleure solution. Ou disons plutôt “la moins mauvaise“. Le 
slowplay, c e̓st jouer une main énorme comme si vous n a̓viez rien. C e̓st une sorte de 
bluff à l̓ envers. Votre force est tellement criante que vous redoutez de faire fuir vos 
adversaires. Vous savez que si vous misez, personne ne paiera et vous n a̓urez remporté 
quʼun bien maigre butin. Dans ce cas, il est préférable de ne pas miser du tout. Nous 
sommes ici dans la manipulation, dans le mensonge. Contrairement au check-raise où 
vous souhaitez aussitôt ressurgir sur votre adversaire, le slowplay est un poison lent, 
qui s i̓nsinue tout doucement. C e̓st une stratégie qui porte sur l̓ ensemble du coup. À 
vous de choisir à quel moment vous allez sortir du bois pour fondre sur votre proie…
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Les avantages
Le slowplay présente un certain nombre d a̓vantages :

 - Il est parfois le seul moyen de garder les joueurs actifs et de leur laisser une chance 
de tirer une carte qui leur donnera la force de vous payer plus tard. En checkant ou en 
refusant de relancer, vous permettez à votre adversaire de trouver une force qui provo-
quera davantage d a̓ction plus tard dans le coup.

 - En refusant l̓ action, vous manifestez une faiblesse que de nombreux joueurs 
tenteront d e̓xploiter. C e̓st particulièrement vrai à une table de joueurs agressifs où 
l̓ opportunisme est une règle. Vous provoquez ainsi une magnifi que incitation au bluff 
(induce bluff). 

 - Si l̓ on s i̓nscrit dans une stratégie de long terme, le slowplay est tout simplement 
indispensable. Cette action contre-intuitive vous permet de rester illisible, un avantage 
qui n a̓ pas de prix au poker. Le schéma est simple : si vous misez gros avec vos belles 
mains et que vous checkez avec vos poubelles, il faudra bien peu de temps à vos adver-
saires pour savoir comment jouer contre vous ! Le bluff et le slowplay vous permettent 
de compenser : vous êtes capable de miser avec vos poubelles et de checker avec vos 
monstres.
Votre aptitude à varier ainsi votre jeu rend extrêmement diffi cile la lecture de vos 
adversaires puisque vous êtes capable de tout (mais pas de n i̓mporte quoi !).

Ainsi, lorsque votre slowplay éclate au grand jour, il ne laisse pas vos adversaires 
indifférents. Ils savent désormais que vous êtes un joueur manipulateur, imprévisible, 
capable de tendre des pièges. A l a̓venir, lorsque vous paraîtrez faible, ils resteront 
méfi ants. Ce sera très utile lorsque vous serez réellement faible !

Les inconvénients
Pourtant, cette manœuvre pernicieuse présente aussi quelques inconvénients qu i̓l faut 
connaître :

 - En refusant de miser ou de relancer, vous acceptez d a̓ccorder une carte gratuite 
à un ou plusieurs adversaires. Ce “cadeau“ doit être absolument inoffensif. Car si vous 
accordez aux autres une carte permettant de vous battre, vous aurez fait une très mauvaise 
opération. Vous le savez, il est rare de trouver les nuts absolus et bien souvent une 
carte vient contrarier votre main. Assurez-vous de ne pas vous mettre dans ce genre de 
situation. Faites donc l̓ inventaire des cartes qui peuvent faire basculer votre main. Si 
le danger est trop important, à quoi bon le prendre ? Vous devez sécuriser votre main 
par une mise au risque de ne pas être payé.

Dans ce genre de situations, vous entendrez beaucoup de joueurs crier au bad beat ! 
Ils étaient effectivement largement favoris au fl op, mais leur négligence a permis à 
l̓ adversaire de repasser devant au turn. Le pire étant que dans ces cas-là, beaucoup de 
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joueurs tentent de rattraper leur erreur en misant lourdement au turn, lorsque tout est 
perdu ! Ils jouent à l̓ envers. Souvenez-vous que si vous commettez une erreur, il est 
souvent bien coûteux de vouloir la réparer plus tard.

 - Mais même si votre main ne craint rien, l̓ arrivée dʼune nouvelle carte peut 
produire un effet contraire à celui que vous souhaitiez. La nouvelle carte, au lieu 
d a̓ider votre adversaire et de provoquer de l̓ action, va l̓ inciter à sortir du coup. Prenons 
un exemple : sur un fl op Q-J-10, vous détenez A-K. Votre adversaire montre peu d e̓n-
thousiasme pour ce fl op mais il n e̓st pas impossible qu i̓l ait une paire. Vous checkez 
et un Roi tombe au turn. Si votre adversaire n a̓ pas d A̓s, vous aurez du mal à lui 
prendre le moindre jeton, et s i̓l en a un… vous partagez le pot !

 - Si vous avez une main réellement forte, votre priorité doit être de faire grossir le pot. 
Or, par principe, avec le slowplay vous ne misez pas ou peu. Par conséquent vous avez 
de grandes chances de récupérer un pot minuscule. Une défi nition sarcastique du slowplay 
est : « Une manière de gagner peu de jetons avec une main qui pouvait en rapporter 
beaucoup ». Soyez donc vigilent et assurez-vous qu i̓l s a̓git de la meilleure solution.

Poussons un peu plus loin l̓ analyse du jeu. Le slowplay vous permet peut-être de 
prendre une ou deux mises supplémentaires, mais il vous empêche souvent de prendre 
un pot immense. Et cela, même si votre adversaire a trouvé une belle main avec laquelle 
il était prêt à perdre beaucoup. Comment ? Précisément à cause de votre comportement : 
chacun sait que l̓ on ne slowplay qu a̓vec de très grosses mains. 
Voyons un exemple assez courant : vous avez payé une relance préfl op avec 8-8 à 
la big blind. Le fl op tombe 5-8-2 et vous checkez. Votre adversaire mise les 2/3 du 
pot. Vous savez qu i̓l n a̓ pas été aidé par ce fl op pauvre et vous décidez de ne pas lui 
faire peur. Vous ne relancez pas. Turn : 10. Vous checkez à nouveau. Votre adversaire 
continue de miser. Et qu a̓llez-vous faire maintenant ? Si vous payez, il va commencer 
à se demander ce que vous avez. Pourquoi deux check/call sur un fl op si pauvre ? Un 
signal d a̓larme va commencer à retentir. Et si vous relancez au turn, ce check-raise 
va le faire freiner des deux pieds ! Ce joueur a peut-être une overpair, et il sait que 
ses chances d a̓mélioration sont faibles. Quoi qu i̓l en soit, vous avez certes fait gonfl er 
le pot, mais vous avez paralysé le coup. Maintenant imaginons que ce joueur ait une 
paire d A̓s et que vous fassiez tapis au fl op. Combien de joueurs sont capables de 
lâcher leurs As sur un tel fl op ? 

Cet exemple est peut-être grossier, mais il a le mérite de mettre le doigt sur un point 
important : l̓ effet du slowplay dure rarement longtemps et il est donc peu apte à engranger 
beaucoup de jetons. A l̓ inverse, en jouant agressivement, vous échouez plus souvent, 
mais lorsque vos adversaires commettent une erreur, elle est extrêmement coûteuse.

Plus haut, nous avons vu qu a̓vec une main forte, vous vouliez engranger 3 tours de 
mises (une au fl op, une au turn et si possible le tapis adverse à la river). Le slowplay 
vous en empêchera souvent.
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Force relative
L̓ inconvénient le plus fl agrant reste la carte gratuite dont vous faites profi ter la table. 
Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises, le slowplay est réservé aux mains réellement 
fortes. Même s i̓l est diffi cile de défi nir des prérequis pour un bon slowplay voici 
quelques éléments :

Plus vous avez d a̓dversaires, plus vous devrez avoir de force pour renoncer à miser. 
Face à plusieurs joueurs, une double paire est insuffi sante pour envisager un slowplay, 
il y a beaucoup trop d o̓uts susceptibles d a̓ider une main adverse. De manière générale, 
l̓ intérêt du slowplay décroît lorsque le nombre d a̓dversaires actifs augmente. Le danger 
d a̓ccorder une carte gratuite est une raison, mais il y en a une autre : plus il y a de 
joueurs, plus il y a de chances que l̓ un d e̓ux ait une main suffi sante pour payer une 
mise. On peut ajouter une troisième raison : avec plusieurs joueurs dans le coup, il 
est moins probable que lʼun d e̓ux tente un bluff. Et lʼun des avantages du slowplay 
(provoquer un bluff) tombe à l̓ eau.

En revanche, en heads up, vous pouvez tendre des pièges avec des mains nettement 
moins fortes et avec une espérance de profi t supérieure.

Nous avons beaucoup insisté sur l̓ obligation de ne slowplayer qu a̓vec des mains fortes. 
Mais cette force est relative, elle dépend évidemment de la main de votre adversaire.

Si vous avez un peu d e̓xpérience et que vous parvenez assez bien à lire le jeu des autres, 
vous pouvez alors vous permettre des manœuvres plus élaborées dans des situations 
assez courantes ne nécessitant pas d a̓voir un monstre en main. Par exemple, lorsque 
votre adversaire a une main dominée, vous pouvez lui laisser l̓ initiative. Beaucoup de 
joueurs aiment miser afi n de faire partir une main légèrement meilleure que la leur. 
Vos check/call seront perçus comme de la faiblesse ; véritables incitations à miser ! 
Vous leur laissez ainsi une belle opportunité de perdre des jetons. 

La force requise pour entamer un slowplay est donc variable mais que cela ne vous 
écarte pas dʼune vérité : votre supériorité doit être écrasante. Si vous avez un doute sur 
la conduite à tenir, misez. Cette règle de prudence s e̓xplique par le fait qu e̓ntre deux 
erreurs, il faut toujours privilégier celle qui coûte le moins cher. Si vous misez alors 
que vous auriez pu ou dû checker, que se passe-t-il ? Votre adversaire passe et vous 
prenez le pot. Vous avez un manque à gagner mais pas de perte. Si vous checkez là 
ou vous auriez dû miser, que se passe-t-il ? Vous accordez une carte gratuite qui peut 
vous coûter cher, bien plus cher que le pot. Imaginez la situation suivante : vous avez 5-5 
sur un fl op 5-9-10 votre adversaire checke et vous checkez derrière lui. Turn : 6. Cette 
fois il mise. Vous décidez que cette carte représente un danger à cause des tirages qu i̓l 
accorde et vous relancez. Votre adversaire pousse son tapis. Vous voici dans une situation 
impossible. Si vous décidez de passer, vous avez perdu le pot plus une relance au turn 
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(et peut-être de gros regrets). Si vous payez… vous risquez de perdre votre tapis. Car 
en une seule carte, tout a basculé : vous aviez de grandes chances d ê̓tre favori, désormais 
vous êtes peut-être battu par une quinte, un brelan supérieur.

Les situations de ce genre sont assez fréquentes et, si vous jouez régulièrement, vous 
savez à quel point tout peut très vite s e̓ffondrer. Le pire étant qu a̓près avoir eu une 
main très forte au fl op, il est bien diffi cile de la lâcher plus tard. On a souvent tendance 
à payer une mise “au cas où”. Notre adversaire bénéfi cie donc dʼune cote implicite 
infi nie puisqu i̓l prend des bénéfi ces sur une carte qu i̓l a tirée gratuitement !  

Contre-indications
On peut donc en déduire que le slowplay est à bannir sur les fl ops à tirages. Et comme 
la plupart des fl ops présentent ce genre de menaces, cela vous donne une idée de la 
fréquence à laquelle vous pouvez vous livrer à cette manœuvre. Mais, au-delà de la 
prudence, il y a une autre raison : c e̓st contre-productif. Pour vous en convaincre, 
prenons encore un exemple. Vous avez 10 -J  sur un fl op 10 -10 -J . Vous n a̓vez 
rien à craindre et quelles que soient le turn et la river, le risque de perdre ce coup est 
bien faible. Vous checkez en toute confi ance. Votre adversaire checke derrière vous. 
Turn : 4 . Il est peu probable que cette carte ait aidé votre adversaire et vous checkez 
encore en espérant qu i̓l passe à l̓ attaque. Il checke. River : 5 . Inutile d a̓ller plus 
loin, votre adversaire a Q -K  il checkera si vous checkez (diffi cile pour lui de 
bluffer avec cette river pauvre) et passera si vous misez. Pourtant avec cette main, il 
aurait pu payer une mise raisonnable au fl op, puis peut-être commettre l̓ erreur d e̓n 
payer une autre au turn. En tous cas, vous êtes passé à côté dʼune occasion de faire un 
bénéfi ce. Et il pouvait aussi avoir Q-K, 8-9, x -y , et même A -Q, A -K ou une 
paire, bref un nombre important de mains avec lesquelles il aurait accepté de vous 
laisser une petite poignée de jetons.

Allons encore plus loin : vous faites payer votre adversaire pour son tirage. Au turn, 
il le touche. Combien de joueurs sont capable de se coucher dans ces circonstances, 
même après une grosse relance de votre part ? Soyons logiques : il a payé pour toucher 
une carte, et cette carte rentre ! En vérité, bien peu de joueurs sont capables de quitter 
le coup, et vous êtes en position de prendre son tapis ou, en tous cas, un joli pot. 
Lorsqu i̓l y a une situation de tirage, le slowplay revient à accorder une carte gratuite 
à quelquʼun qui serait probablement disposé à la payer. En misant normalement (ou 
presque), comme si vous “défendiez“ votre main, vous gagnez de l̓ argent même 
lorsque votre adversaire manque son tirage. Et lorsqu i̓l le touche, le pot est plus gros ! 
Vous gagnez sur les deux tableaux.
Beaucoup de joueurs sont animés par l̓ espoir de toucher leur tirage. Dans l̓ exemple 
ci-dessus, si vous misez au fl op, vous rencontrerez des joueurs qui se diront : « Je me 
doute qu i̓l a un brelan, mais si je touche ma quinte, je vais gagner une tonne de jetons !». 
Ces joueurs sont tout disposés à vous donner leurs jetons.
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Il est également déconseillé de pratiquer le slowplay lorsque le pot est gros avant 
même que le fl op tombe. Il y a eu de l a̓ction préfl op et vous avez probablement un ou 
plusieurs adversaires ayant de grosses mains. Ils seront donc animés par deux désirs : 
défendre leur main et briguer un joli pot. Dans les deux cas, miser ou relancer vous 
permettra de provoquer davantage d a̓ction. Dans ce genre de situation, il est souvent 
profi table d a̓ttaquer au fl op quitte à checker au turn. Votre slowplay est alors déporté 
sur la carte suivante. Ce check est rassurant, il peut inciter votre adversaire à se lancer 
dans un bluff ruineux. À la river, par contre, vous recommencez à miser.
Le poker est un jeu de désinformation et le but du slowplay est de dissimuler votre 
force. Cette technique est destinée à compenser le caractère évident, trop visible, de 
votre force. Vous indiquez à votre adversaire « Non, je n a̓i pas cette main-là », en 
espérant le rassurer suffi samment pour qu i̓l prenne l̓ initiative. Mais si votre main 
est particulièrement discrète, vous n a̓vez pas besoin de la dissimuler. Il y a donc 
des mains avec lesquelles le slowplay est beaucoup moins rentable que d a̓utres : une 
quinte avec des connecteurs espacés est “invisible“, tandis quʼune couleur max fl opée 
se voit comme le nez au milieu de la fi gure ; un set (brelan avec une paire en main) est 
plus discret que les trips (brelan avec une paire sur la table), etc. 
Ce n e̓st donc pas la force de votre main qui vous impose le slowplay, c e̓st son manque 
de discrétion que vous vous sentez obligé de compenser.

Si le fl op est susceptible d a̓voir aidé votre adversaire, il est préférable d o̓uvrir les 
hostilités. S i̓l décide de relancer, cela crée un pot aux dimensions intéressantes. Il est 
probable qu i̓l continue de perdre des jetons dans la suite du coup. Un slowplay ou un 
check-raise dans ces conditions risque fi nalement de l̓ alarmer davantage quʼun jeu 
classique.
Il est moins recommandé de slowplayer si vous êtes dernier de parole. Ce n e̓st certes 
pas une règle absolue, c e̓st juste un conseil. Imaginez le fl op suivant K-Q-Q. Votre 
adversaire checke, vous misez et il se couche. C e̓st très triste si vous avez K-Q, mais 
c e̓st une bonne nouvelle si… vous n a̓vez rien du tout. Or, d a̓près vous, qu e̓st-ce qui 
se produira le plus souvent ? Il est tellement plus fréquent de voler le pot que d a̓voir 
un full ! En agissant ainsi, vous vous placez dans une perspective intéressante puisque 
vous adoptez une politique de désinformation : vous êtes capable de tout. Le pire étant 
que s i̓l décide de payer et que vous montrez un full, en plus du gain du pot, il risque 
de réfl échir à deux fois avant de vous tenir tête à nouveau. Je vous conseille donc de 
miser sur tous les fl ops et dans toutes les situations où vous auriez bluffé.
Il y a toujours une ombre de suspicion qui pèse sur celui qui mise en étant dernier de 
parole. Si un adversaire refuse de croire à votre force… tant pis pour lui !

Reprenons l̓ exemple précédent. Vous accordez une carte gratuite. Mais quelle carte 
peut vraiment l̓ aider ? Avouez qu a̓vec un tel fl op, il a bien peu de chances de trouver 
une main énorme avec laquelle il va vouloir miser. En revanche s i̓l est persuadé que 
vous n a̓vez rien, que vous tentez de voler le pot et qu i̓l se met en tête de vous contrer, 
voilà un joueur qui va perdre gros.
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Taille des tapis
C e̓st un paramètre qui est étrangement absent de la plupart des manuels de poker 
traitant du slowplay et qui doit pourtant être au centre de votre réfl exion. Imaginez que 
vous ayez réussi à vous qualifi er pour jouer lʼEPT de Deauville. Vous êtes au premier 
niveau, avec un tapis de 30.000 jetons et des blinds à 50/100 (soit 300 big blinds !). Au 
fl op, le pot est de 650, vous êtes deux. Peu importe les cartes en jeu. Vous décidez de 
slowplayer et votre adversaire mise 400. Vous payez. Au turn, il mise 750, vous payez. 
À la river il checke, vous misez et il passe. Votre manœuvre vous a rapporté 400 + 750 
soit 1.150. Vous passez donc à 31.150, c e̓st-à-dire que rien n a̓ changé ! Votre slowplay 
a peut-être été rentable, mais pour quel profi t ?

Maintenant, prenons le même exemple, mais avec des tapis de 1.500. Cette fois vous 
montez à 1.760 (soit un gain de 17%) et votre adversaire n a̓ plus que 1.250. Si nous  
continuons notre raisonnement avec des tapis toujours plus petits, vous constaterez 
que notre adversaire va se retrouver pot committed au turn. C e̓st-à-dire qu e̓n persistant 
dans son erreur, il perd tout son tapis ! La conclusion de tout cela a une incidence 
énorme sur votre stratégie : vous voulez que vos adversaires commettent les erreurs 
les plus coûteuses.

Ce qui nous amène à la conclusion suivante :
Lorsque les blinds sont importantes par rapport aux tapis des protagonistes (situation 
de fi n de tournoi) chaque erreur peut être fatale et c e̓st exactement ce que vous voulez 
provoquer. Vous allez donc pouvoir devenir manipulateur et jouer de manière contre-
intuitive. En revanche, lorsque chaque joueur bénéfi cie dʼune grande profondeur de 
tapis, l̓ intérêt du slowplay est plus limité car le gain dʼune ou deux mises est dérisoire 
par rapport aux tapis. En deep stack, l̓ erreur la plus coûteuse n e̓st pas de tenter de 
vous bluffer tandis que vous slowplayez, mais de tenter de vous bluffer alors que vous 
ne slowplayez pas ! Il y a toutes sortes de situations où un joueur peut commettre une 
énorme erreur sur un fl op dangereux alors que vous montrez de la force : il pense que 
vous bluffez, il veut bluffer, il pense avoir la meilleure main, il pense avoir un excellent 
tirage, il est en tilt, etc. Ces erreurs ne sont pas si rares et elles sont infi niment rentables. 
En deep stack, votre intérêt est de provoquer des erreurs chères tandis qu e̓n short 
stack toute erreur est extrêmement coûteuse.

Slowplay préfl op
Cette notion de profondeur des tapis est tellement essentielle qu e̓lle conditionne aussi 
votre jeu préfl op. Car le raisonnement est le même : si vous slowplayez une paire d A̓s 
avec un tapis de 30.000, vous risquez de jouer contre des mains improbables, diffi ciles 
à lire mais ayant trouvé plus de force au fl op que votre simple paire. Combien allez-vous 
perdre dans cette mésaventure ? Mais surtout, quel est l̓ intérêt dʼune telle stratégie ? 
Vous allez piéger une main faible qui tentera de vous bluffer ou bien qui aura trouvé 
un fl op favorable, pour un profi t minuscule car peu de joueurs sont disposés à engager 
beaucoup de jetons dans cette situation. En deep stack, vous voulez des décisions 
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simples, des situations claires. Avec les As, ce que vous souhaitez, c e̓st pouvoir engager 
le plus de jetons possible préfl op, puisque c e̓st là que vous avez les nuts. La plupart du 
temps, votre profi t sera mince, mais il sera sûr. Et, là encore, ne sous-estimez jamais la 
capacité de vos adversaires d a̓ller s e̓mpaler avec une paire de Dames ou de sur-jouer 
As-Roi. Mais allons encore plus loin. En slowplayant, vous laissez à un joueur la pos-
sibilité de voir le fl op pour pas cher. Et si ce fl op ne lui convient pas ? Si c e̓st Q-K-5 et 
qu i̓l a J-J ? Si c e̓st 8-4-2 et qu i̓l a As-Roi ? S i̓l est venu avec une petite paire et qu i̓l 
n a̓ pas trouvé son brelan ? Vous allez regretter de ne pas leur avoir pris des jetons au 
moment où il avait encore l̓ espoir de trouver de la force au fl op.

De manière générale, il est conseillé de relancer et sur-relancer préfl op avec les As. 
Mais si vous souhaitez vous dissimuler, vous devez le faire en position. Dans cette 
situation, votre adversaire devra prendre une décision avant vous au fl op et vous pourrez 
alors déterminer le meilleur moyen de lui prendre un maximum de jetons. S i̓l checke 
et que vous misez, il peut encore penser que vous volez le pot et il peut payer. Mais si 
vous êtes assis avant le relanceur préfl op, vous avez davantage intérêt à le sur-relancer. 
Car après avoir provoqué de l̓ action préfl op, si vous misez directement au fl op, votre 
adversaire va deviner que vous êtes très fort. Le résultat est le même : un relanceur 
en mauvaise position (vous) accepte de payer une sur-relance, puis mise en premier 
au fl op. Pas besoin dʼêtre un génie du poker pour comprendre quelle main vous avez. 
Alors puisque le résultat est le même, autant mettre des jetons au moment où vous êtes 
absolument certain d a̓voir la meilleure main, car après le fl op, rien n e̓st sûr.

En short stack, comme nous l̓ avons vu précédemment, toute erreur peut s̓ avérer fatale. 
Votre objectif est donc très différent. Vous ne souhaitez plus protéger votre main, 
mais faire commettre une erreur. Ne pas sur-relancer une premium peut s a̓vérer très 
rentable. En fi n de tournoi, il est possible quʼun joueur relance à tapis, il est également 
possible quʼun joueur tente un squeeze. Lorsque le pot central est gros, beaucoup de 
joueurs tentent des « moves », donc vous pouvez vous retrouver à jouer un énorme pot 
préfl op avec la meilleure main. Et même si vous allez voir le fl op, vous avez encore un 
avantage suffi sant pour prétendre remporter le pot. Chaque fois quʼun joueur tentera 
de vous faire quitter le coup, il est condamné à engager toujours plus de jetons et il 
sera très rapidement pot committed. Autrement dit, le bénéfi ce que vous pouvez espérer 
couvre largement le risque que vous prenez.

Toutefois, je renouvelle le conseil que je vous ai donné précédemment (concernant 
votre jeu au fl op) : évitez de slowplayer dans les situations où vous auriez été tenté de 
bluffer. Par exemple, si vous êtes au bouton avec les As dans un pot qui n a̓ pas été 
ouvert. En temps normal vous allez relancer avec un range très large, donc ne changez 
pas votre façon de jouer. Ici encore, nous retrouvons le concept que nous avons vu plus 
haut : vous incitez vos adversaires à faire une erreur beaucoup plus chère s i̓ls pensent 
que vous bluffez. 
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En revanche, voici une situation où le slowplay peut devenir très intéressant : vous êtes 
à une table de joueurs agressifs et expérimentés. Il y a une relance avant vous et vous 
découvrez une paire de Rois en milieu de position. Au lieu de sur-relancer, vous vous 
contentez de suivre. De cette manière, vous pouvez inciter un joueur derrière vous à 
faire un squeeze. Si les blinds sont grosses, le pot qui est en train de se construire 
devient très intéressant. Cependant, ne vous trompez pas de table ! Si vous jouez un 
petit tournoi pas cher, face à des amateurs, les risques de squeeze sont plus limités 
qu e̓n table fi nale du Sunday High Roller.

Puisque je suis dans un bon jour, je vous offre une troisième situation : il y a eu une 
relance avant vous et vous êtes au bouton avec les As. Que faites-vous ? Si vous avez 
été extrêmement agressif, je vous conseille de poursuivre le même rythme et de faire 
un 3-bet. Si quelquʼun s é̓nerve contre vous, ce sera au mauvais moment mais vous 
lui aurez tendu la perche. À l̓ inverse, si vous avez joué serré et un peu étriqué à une 
table de joueurs opportunistes, contentez-vous de suivre que quelquʼun fasse un 3-bet.

Enfi n, il est possible de faire un slowplay en heads up ou en bataille de blinds, avec 
un As en main. Habituellement, s i̓l ne reste quʼun adversaire dans le coup et que vous 
avez un As (quel que soit le kicker) la relance est automatique car vous avez très pro-
bablement la meilleure main. Mais vous pouvez être tenté de jouer plus passivement. 
Ainsi, si un As tombe au fl op, votre adversaire aura du mal à penser que vous l̓ avez. 
Aussi, soyez agressif au fl op. Il pensera que vous bluffez et perdra davantage.

Vous le constatez à nouveau, ce ne sont pas vos cartes qui dictent la conduite à tenir. 
Votre objectif est toujours le même : gagner le plus de jetons possible. Chacune de vos 
actions doit tendre vers cet objectif.

Tout en fi nesse
Ajouter le slowplay à votre arsenal vous permet de complexifi er votre jeu. C e̓st une 
qualité précieuse. Mais ce n e̓st toujours pas suffi sant lorsque vous affrontez des joueurs 
sophistiqués et expérimentés. Voyons un cas particulier qui peut vous permettre 
d a̓lambiquer encore votre style. Plutôt que de checker si vous êtes premier de parole, 
vous pouvez ouvrir avec un continuation bet. En gros, cette technique présente les 
mêmes avantages que le slowplay classique : un joueur expérimenté refusera de 
s i̓ncliner devant un continuation bet et pourra tenter de vous bluffer avec la même 
aisance que si vous aviez checké. Certains amoureux de fl oating (check/call au fl op, 
attaque au turn) ne manqueront pas de tenter leur chance. C e̓st donc une version plus 
sophistiquée du slowplay qui présente deux avantages de poids :
 - Au lieu de checker, vous misez ce qui entraîne le gonfl ement du pot.
 - En jouant ainsi, vous mettez une certaine pression sur tous vos adversaires (y 
compris ceux qui ne sont pas actifs) en leur montrant que vous êtes capable de faire des 
continuation bets avec les nuts. Lors de votre prochain continuation bet, ils hésiteront 
avant de vous tenir tête. 
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Si vous êtes vraiment manipulateur, vous pouvez fi gnoler votre scénario : continuation 
bet, puis check au turn. Vous simulez ainsi une faiblesse dont beaucoup de joueurs 
tenteront de profi ter. Mettez-vous à leur place : ils ont payé pour guetter un signe de 
faiblesse et vous le leur donnez ! Ils ne vont quand même pas se priver de miser.

Comme vous pouvez le constater, le slowplay est une technique plus complexe que 
l̓ on pourrait le penser et les conséquences immédiates ou à plus long terme sur votre 
jeu ne sont pas neutres. S i̓l est nécessaire d i̓nduire vos adversaires en erreur, n o̓ubliez 
pas que la logique avec une main forte reste de miser.

Le check-raise
Lorsque c e̓st à votre tour de parler, vous checkez. Quelquʼun mise après vous et, 
lorsque la parole revient à vous, vous relancez ! C e̓st une action extrêmement agressive 
qui sous-entend une force évidente. La différence avec le slowplay est que vous comptez 
relancer au cours de ce même tour d e̓nchères. Votre main n e̓st pas aussi forte que 
dans les cas de slowplay, et vous souhaitez donc faire payer vos adversaires. 
Le check–raise présente deux avantages communs au slowplay :
 - Il incite vos adversaires à bluffer.
 - Il vous rend imprévisible. Vous complexifi ez votre jeu. Désormais, vos adversaires 
savent que quand vous checkez, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes faible.

Mais il a deux inconvénients de taille :
 - En checkant, vous n a̓vez aucune certitude que quelquʼun va miser derrière vous. 
Vous risquez donc d a̓ccorder bien malgré vous une carte gratuite.
 - Si vous êtes payé, le pot aura grossi de manière violente. C e̓st une bonne chose 
si vous avez la meilleure main, mais dans bien des cas cela risque de devenir délicat 
pour la suite du coup.

Je vais être très clair : je suis convaincu que le check-raise est la source dʼune incroyable 
perte de profi t de la part de nombreux amateurs. Pourquoi ? Parce que le fait qu i̓l se 
joue en deux temps offre deux fois plus de chances de commettre des erreurs ! Par 
conséquent, je nʼhésite pas à m a̓dresser aux débutants en leur recommandant de ne 
faire de check-raise que lorsque c e̓st indispensable et surtout ne rien tenter d a̓ventureux. 
Les risques sont nombreux et reprennent les inconvénients que nous venons de voir : 
vous risquez d a̓ccorder une carte gratuite trop souvent, vous n a̓llez pas maîtriser la 
taille du pot, vous serez confronté à une décision souvent diffi cile au turn. Tout ceci 
n é̓tant pas compensé par un avantage qui perd de son importance : être imprévisible à 
une table d a̓mateurs n a̓ pas la même valeur que lorsqu o̓n est entouré de bons joueurs. 
Autrement dit, les risques sont trop importants par rapport aux profi ts.

Une autre source de perte provient du fait que de nombreux joueurs ne maîtrisent pas 
bien les processus de décision de miser, et encore moins le calcul du montant idéal. 
S i̓ls sont susceptibles de commettre des erreurs alors qu i̓l s a̓git juste de faire une 
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simple mise, on peut facilement deviner qu i̓ls en commettront de plus lourdes avec 
le check-raise.

Une nouvelle fois, plutôt que de dresser une liste interminable de fl ops, je préfère que 
vous réfl échissiez : analysez quelles sont les situations qui, selon vous, sont propices 
à un check-raise. Cela vous viendra aisément lorsque vous maîtriserez parfaitement 
les mises (quand miser, combien) et que vous ne commettrez plus d e̓rreurs en misant.

Il est possible de déterminer une stratégie rentable : ne soyez manipulateur que contre 
une table agressive et opportuniste. Si les joueurs qui parlent derrière vous sont
agressifs et profi tent de chacune de vos faiblesses, vous pouvez être convaincu que 
quelquʼun misera et que vous aurez la possibilité de revenir à la charge. En revanche, 
contre une table passive et prévisible, il est souvent inutile de vous livrer à ce genre de 
tactiques. En effet, si vos adversaires misent lorsqu i̓ls ont du jeu et checkent lorsqu i̓ls 
n o̓nt rien, pourquoi vous compliquer la vie ? S i̓ls sont suffi samment maladroits pour 
révéler leur force de manière aussi grossière, il vous suffi t d a̓dapter votre jeu en 
conséquence.

Pour qu i̓l y ait check-raise, il faut que votre adversaire mise. Qu e̓st-ce qui vous rend 
si confi ant dans le fait qu i̓l mise ?

Etudions certaines situations de check-raise et voyons quelques conditions et situations 
où un check-raise s a̓vère rentable :

Valorisation (value)
Vous avez une très bonne main et vous souhaitez remporter le plus gros pot possible.

 - La carte gratuite a peu de chances de vous faire perdre. Pas de « check » dangereux, 
défendez votre main, faites payer les tirages.

 - La carte gratuite a peu de chances de compromettre votre rentabilité (en lui faisant 
peur). Si la turn fait peur à votre adversaire, vous aurez encore plus de mal à lui 
prendre des jetons.

 - Il est peu probable que la carte gratuite l̓ améliore (mais sans vous battre). Car 
s i̓l y a de bonnes chances quʼune carte gratuite améliore son jeu, il faut lui laisser une 
chance d a̓ller la tirer et de perdre encore plus ! Autrement dit, dès que votre adversaire 
a de bonnes chances de s a̓méliorer, ne lui faites pas peur, optez pour un « check-call » 
ou prenez l̓ initiative de miser un montant qu i̓l paiera.

 - Il est plus probable que votre adversaire mise plutôt quʼil checke. Sinon, 
évidemment, pas de check-raise.
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 - Il est plus probable qu i̓l paye votre relance, plutôt qu i̓l passe. Avec un check-raise, 
vous allez faire folder une grosse partie de son range.

 - Il est probable qu i̓l checke au turn si vous payez au fl op, alors qu i̓l aurait pu 
accepter de payer un check-raise. Vous ne lui prendrez certainement plus beaucoup de 
jetons par la suite, mais autant maximiser votre profi t. La somme dʼune mise au fl op 
et dʼune mise au turn est souvent supérieure à la somme qu i̓l faut rajouter pour suivre 
un check-raise. Donc, si votre adversaire a l̓ habitude de continuer de miser au turn s i̓l 
a misé au fl op, vous pouvez reporter votre check-raise sur le turn. 

 - Bonus : il y a des chances pour qu i̓l continue de payer vos mises au turn, voire 
à la river. Dans cette éventualité, vous pouvez prendre un tapis car vous aurez fait 
grossir le pot très tôt et brutalement.

Inciter un bluff (induce bluff)
Votre main est moyenne mais vous avez touché le fl op. Il n e̓st pas évident que ce soit 
le cas de votre adversaire.
 - Votre adversaire bluffe souvent.

 - Votre adversaire aurait (probablement) passé si vous aviez misé.

 - Votre adversaire n a̓ pas le niveau pour s e̓ngager dans un bluff sophistiqué (sur-
relance, ou call puis attaque au turn).

 - Votre adversaire a peu de jetons et il peut commettre l̓ erreur de faire tapis avec 
un éventail très large incluant pas mal de bluffs. 

Attention : grâce aux check-raise, vous allez inciter votre adversaire à bluffer assez 
souvent (surtout s i̓l est agressif), mais vous ne lui prendrez rarement plus quʼune seule 
mise. Par conséquent, réfl échissez : le gain dʼune mise mérite t-il la prise de risque que 
représente le cadeau dʼune carte gratuite ?

Ce sera souvent très intéressant en fi n de tournoi (car toute erreur devient très chère), 
mais beaucoup moins en début (ou en partie de cash-game avec beaucoup de profondeur).

Semi Bluff
 - Votre adversaire et vous-même devez avoir assez de profondeur de tapis. Si 
votre tapis est trop petit, votre relance risque dʼêtre peu dissuasive ; si le tapis de votre 
adversaire est trop petit, il peut être tenté de faire tapis directement.

Attardons-nous sur ce point fondamental. Il est évidemment nécessaire d a̓voir assez 
de jetons pour que votre relance soit assez importante pour faire le check-raise, mais 
c e̓st même pire que cela. Il faut en fait que, après que vous ayez fait votre relance, il 
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vous reste encore une quantité assez importante de jetons. En effet, votre adversaire 
est alors exposé à une double menace : celle, immédiate, de votre check-raise, et celle, 
à venir au turn, dʼune mise lourde. Cette perspective de devoir peut-être payer deux 
fois est clairement dissuasive. En aucun cas, vous nʼêtes obligé de miser encore au 
turn, mais la perspective que vous puissiez le faire fait peser une menace.

 - La probabilité que votre adversaire passe est plus élevée que si vous aviez misé 
le premier. Sinon, autant prendre l̓ option la moins coûteuse.

 - Votre cote implicite est faible. Avec le check-raise, soit votre adversaire passe 
et vous gagnez le pot immédiatement, soit il paye et vous jouez un tirage en ayant fait 
grossir le pot lorsque c é̓tait encore possible.

 - Votre tirage est faible mais vous avez une grosse probabilité de faire folder votre 
adversaire.

 - Vous avez la possibilité de faire passer des tirages et de faire folder des mains 
meilleures que la vôtre. Dans certains cas, vous bluffez avec la « meilleure main », 
dans d a̓utres vous faites partir des mains légèrement meilleures que la vôtre qui ne 
peuvent pas jouer un très gros pot.
 - Il en découle que vous pourrez aussi inciter un bluff si les conditions (vues plus 
haut) sont bonnes.

Bluff
 - La probabilité que votre adversaire passe est élevée.

 - Votre adversaire et vous-même devez avoir assez de profondeur de tapis.

 - La probabilité que votre adversaire passe est plus élevée que si vous aviez misé 
le premier. Ce n e̓st pas toujours le cas, car le gain de sa mise peut compenser votre 
prise de risque.

 - Sur certains fl ops et face à certains joueurs, un check-raise sera plus facilement 
payé quʼune mise au fl op et une autre au turn.  

Sachez aussi que vous pouvez « improviser » un check-raise. Cela vous surprend sûrement 
vu que je plaide depuis le début pour un jeu construit et planifi é. Mais imaginez cette 
situation : vous tombez sur un mauvais fl op, vous n a̓vez rien et vous décidez de checker 
puis de quitter le coup. Votre adversaire mise. Vous devriez vous en tenir à votre plan, 
pourtant vous remarquez que le montant de sa mise ne correspond pas à une main 
forte. Vous avez observé ses habitudes de mise et vous êtes convaincu qu i̓l ne représente 
pas grand-chose. En revanche, vous réalisez que si vous faites un check-raise, vous 
représentez de façon plutôt crédible une excellente main. Vous pourrez alors vous 
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lancer dans un bluff imprévu (nous verrons plus tard comment s a̓ssurer d a̓voir de 
bonnes chances de réussir).

Combien miser ?
Lorsque vous faites votre relance, ne minimisez pas le montant de celle-ci. Vous devez 
généralement miser environ le triple de la mise de votre adversaire. Ne lésinez pas, en 
particulier lorsque vous souhaitez valoriser votre main. En annonçant que vous alliez 
relancer, vous avez révélé votre vraie force, il est donc inutile de tenter de la dissimuler 
avec une relance faible. La situation a changé, désormais vous annoncez que vous avez 
du jeu et vous voulez que votre adversaire paye plus cher pour tenter de vous battre, 
alors autant que ce soit à un bon prix. S i̓l a juste tenté de vous voler le pot, de toute 
façon il passera, mais s i̓l a quelque chose, il peut vouloir rester dans le coup (et donc 
commettre une erreur encore plus chère). C e̓st particulièrement vrai si vous bluffez 
souvent. Voici une astuce qui, à elle seule, devrait rentabiliser l̓ achat de cet ouvrage : 
aux petites limites en cash-game, il est très rare quʼun joueur ayant touché le fl op, jette 
sa main après avoir subi un check-raise, en revanche il aura davantage de mal à payer 
une autre mise au turn car cette fois il sait qu i̓l est peu probable que vous bluffi ez. Par 
conséquent, afi n de rentabiliser vos grosses mains, faites des check-raises très chers, 
par exemple à 4 ou 4,5 fois le montant de la relance initiale. S i̓l ne paye pas, il n a̓urait 
probablement pas non plus payé un check-raise normal, mais très souvent vous serez payé.

Checker
Dans tous les autres cas, il est préférable de checker. N o̓ubliez pas que vos jetons sont 
précieux. Si aucune de ces options ne vous semble adéquate, vous n a̓vez aucune raison 
de miser. Ne vous mettez pas en tête que vous devez gagnez le plus de pots possibles. 
Ce n e̓st pas au nombre de pots gagnés que l̓ on reconnaît un bon joueur, c e̓st au nombre 
de jetons avec lesquels il termine une session ou au nombre de tournois qu i̓l remporte.

C - REAGIR A L A̓CTION

Cette fois vous êtes bien placé pour jouer le coup. Tous les autres joueurs ont déjà agit 
et c e̓st à vous de décider de l̓ action à mener. Nous venons d é̓tudier l̓ ensemble des 
choix qui s o̓ffrent à vous lorsque vous devez prendre l̓ initiative. Voici maintenant 
comment optimiser votre jeu lorsque vous êtes en fi n de parole et que vous êtes ainsi 
témoin de l̓ action qui se déroule à la table. Vous constaterez à quel point cette situation 
est confortable. Cela vous permet de jauger la force (ou l̓ absence de force) de vos 
adversaires et de prendre votre décision en conséquence.

Un certain nombre de concepts que nous venons de voir sont identiques lorsque vous 
êtes en position, nous nʼy reviendrons donc pas.
Si vous avez été l̓ agresseur préfl op, il est très probable que votre adversaire ait checké 
avant vous.
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Miser : tout le monde a checké jusquʼà vous
Vous avez une main légitime et vous souhaitez la valoriser : le scénario est alors le 
même que lorsque vous parlez en premier. Votre main vous donne une force suffi sante 
pour être susceptible de remporter le coup, donc vous souhaitez extraire des jetons 
de vos adversaires. Si tout le monde checke avant vous, vous êtes en droit de vouloir 
rentabiliser votre main en misant. Le montant de votre mise dépendra de votre désir 
dʼêtre payé ou non. En clair : préférez-vous vous emparer dʼun petit pot maintenant, ou 
bien préférez-vous inciter quelquʼun à vous payer ? Là encore, le nombre d a̓dversaires 
et leur personnalité jouent un rôle déterminant.

Ne sous-estimez jamais la capacité de vos adversaires à vous payer avec n i̓mporte 
quoi, y compris des mains faibles, des tirages moisis, voire rien du tout ! En misant 
alors que vous êtes dernier de parole, vous serez généralement soupçonné de vouloir 
voler le pot. Si vous avez touché, profi tez-en pour leur prendre des jetons.

Lorsque vous vous apprêtez à miser, posez-vous la question suivante : que ferai-je 
si quelquʼun me relance ? Cela vous aidera à y voir plus clair. Par ailleurs, il est bon 
dʼêtre paré à toute éventualité lorsqu o̓n adopte une tactique particulière. 

Si vous observez de la faiblesse à la table, votre position vous permet d e̓n profi ter. 
Puisque personne ne veut de ce pot, autant vous en emparer ! Si personne n a̓ rien, une 
mise de l̓ ordre de la moitié du pot vous permettra le plus souvent d a̓rriver à vos fi ns.

Checker : tout le monde a checké jusquʼà vous
Quand vous checkez, tous les joueurs présents (y compris vous) vont voir la carte suivante. 
Chaque fois que vous estimerez avoir de meilleures chances de gagner le coup en touchant 
votre carte gagnante qu e̓n tentant de voler le pot, vous aurez raison de checker. D a̓utant 
que vous gagnerez probablement davantage !

Checker est une option intéressante dès lors que vos adversaires sont habitués aux 
check-raise car vous les privez de cette option.

Checker en dernière position peut être intéressant lorsque vous attendez un tirage. 
C e̓st particulièrement vrai si votre tirage n e̓st pas assez bon pour payer un check-raise.

Contre plusieurs adversaires, le check au fl op est une sorte de renonciation à prendre 
le pot (sauf, bien sûr si vous avez un tirage). En effet, vous offrez une carte gratuite à 
plusieurs joueurs ce qui réduit vos chances de gagner. 

Si vous n a̓vez quʼun adversaire, vous avez davantage de latitude : slowplay, contrôle 
de la taille du pot (vous préférez miser au turn qu a̓u fl op), inciter l̓ autre à bluffer au 
turn, prendre une carte gratuite, etc.
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Passer : il y a eu une mise avant vous et c e̓st à vous de parler
Très souvent le fl op ne vous donne pas de force. Si vous n a̓vez que de faibles perspectives 
d a̓mélioration, que, même en cas d a̓mélioration « miraculeuse », vos gains seraient sans 
doute assez modestes, ou que la situation n e̓st pas favorable à un bluff, alors il est inutile 
de perdre votre temps et vos jetons. Vous passez et attendez la main suivante.

Suivre : il y a eu une mise avant vous et c e̓st à vous de parler
Cette mise a une signifi cation. Il est impératif de la replacer dans son contexte afi n de 
mieux cerner le range de l̓ adversaire et en vous posant quelques questions :
 - Est-ce que cette mise correspond à la force que vous avez en main ? C e̓st évi-
demment la question de base. Car si vous devez payer une grosse mise pour une main 
faible, vous serez probablement perdant. Mais avant de quitter le coup, vous devez 
pousser un peu plus loin votre raisonnement. Souvenez-vous que vos adversaires peuvent 
très bien tenter de vous bluffer. Donc posez-vous les questions suivantes : 
 - Quelle est la personnalité du joueur qui a misé (serré, large, agressif, etc.) ?
 - Quel est son pourcentage de continuation bet ?
 - A-t-il l̓ habitude de faire un continuation bet sur ce type de fl op ?
 - Le montant de sa mise correspond-il à un continuation bet ? Sinon, à quoi ressemble-t-il ?
 - Combien de joueurs ont payé cette mise ?
 - Face à combien de joueurs mise-t-il ? S i̓l nʼy a plus que vous, sa crédibilité est 
bien moindre que s i̓l mise face à plusieurs joueurs.
 - Quelle est la position du relanceur ? S i̓l parle en première position avec derrière 
lui plusieurs joueurs actifs, vous n a̓vez aucune raison de douter qu i̓l ait de la force. 
En effet, pour qu i̓l se permette de défi er l̓ ensemble des joueurs restant à parler après 
lui, c e̓st qu i̓l doit avoir de quoi leur faire face. En revanche, si tout le monde a checké 
et qu i̓l ne reste plus que vous derrière le relanceur, il peut tenter un bluff ou, tout au 
moins, une mise d i̓ntimidation avec une main très médiocre.
 - Quelle est la personnalité de ces joueurs ? De cette façon vous jugez la crédibilité 
de la force annoncée. Comme nous l̓ avons vu, la mise dʼun joueur agressif est assez 
prévisible tandis que si elle émane dʼun joueur serré, elle est plus inquiétante.
 - Quelle est la position du relanceur ? S i̓l parle en première position avec derrière 
lui plusieurs joueurs actifs, vous n a̓vez aucune raison de douter qu i̓l ait de la force. 
En effet, pour qu i̓l se permette de défi er l̓ ensemble des joueurs restant à parler après 
lui, c e̓st qu i̓l doit avoir de quoi leur faire face. En revanche, si tout le monde a checké 
et qu i̓l ne reste plus que vous derrière le relanceur, il peut tenter un bluff ou, tout au 
moins, une mise d i̓ntimidation avec une main très médiocre.
En d a̓utres termes, la crédibilité du relanceur est plus grande lorsqu i̓l est mal placé.
 - Votre adversaire se trouve dans lʼun des cas que nous avons vu précédemment 
(C-bet, mise de valorisation, etc.). Donc qu e̓ssaie-t-il de faire ? Quelle est sa logique 
au regard du montant qu i̓l vous demande de payer ?

C e̓st l̓ ensemble de ces points qui va vous permettre de prendre une décision. Il vous 
faut tenir compte de chacun d e̓ux. Pour beaucoup de débutants, suivre est l̓ option la plus 
simple et la moins engageante. En réalité, ce n̓ est pas toujours la bonne solution. Suivre 
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présente deux inconvénients : premièrement, vous acceptez de payer le prix qui a été 
déterminé par un adversaire. Or, même si ce prix vous convient, l̓ adversaire ne commet 
d e̓rreur que s̓ il joue mal (s̓ il a misé alors qu i̓l n a̓urait pas dû). À aucun moment vous ne 
l̓ incitez à commettre une erreur. Deuxièmement, votre adversaire reste actif puisque vous 
ne vous êtes pas donné les moyens de le sortir du coup. Comprenez bien que tout ce que 
vous obtenez en payant une mise c e̓st de faire grossir le pot pour aller voir le turn avec 
votre adversaire. Ce n e̓st pas forcément un mauvais choix, mais soyons pragmatiques : si 
vous pensez être plus fort que votre adversaire, pourquoi ne pas le relancer ? Si vous pensez 
être moins fort que lui, pourquoi payer ? Se contenter de payer implique que vous avez une 
réponse pour chacune de ces questions (ce qui est parfaitement acceptable). Je veux juste 
que vous sachiez pourquoi vous payez et ce que cela va entraîner.

Suivre avec une main médiocre implique que vous avez réellement intérêt à voir la 
carte suivante au prix qui a été fi xé :
 - Quelles sont les chances que cette carte vous aide ?
 - Quels sont les risques qu e̓lle vous gène ?

Se contenter de suivre est un signe de faiblesse que tout adversaire agressif exploitera 
plus tard. À quoi bon suivre avec peu de force si vous êtes persuadé de devoir payer à 
nouveau au turn et/ou à la river ? 
Dès lors que vous ne savez pas précisément pour quelle raison vous suivez, ni quelles 
seront les conséquences de votre acte, vous risquez dʼêtre victime de ce coup.

Bien, maintenant que j a̓i fait de la pub pour l̓ accélérateur, je suis obligé de vous parler 
aussi du frein ! Car c e̓st une erreur extrêmement répandue que de voir des joueurs 
relancer là où il nʼy a aucune raison de la faire. Par exemple :

Votre main : K -J
Flop : K -9 -5
Préfl op, votre adversaire a relancé en milieu de parole, vous avez suivi. Vous êtes 
deux pour voir le fl op. Il mise la moitié du pot. Vous décidez de le relancer car il est 
extrêmement probable que vous ayez la meilleure main. Et ?
Si vous agissez ainsi, c e̓st que vous n a̓vez rien compris ! Notamment lorsque j a̓i 
évoqué à plusieurs reprises la nécessité dʼêtre payé par moins bien, ou encore de gérer 
les conséquences de ses actes. 
Car si vous relancez ici, que va-t-il se passer ? Vous serez payé par toutes les mains 
meilleures (A-K, brelans, etc.) et vous ferez passer aussi tous les bluffs. En vous 
contentant de payer, vous n a̓ccordez aucune carte dangereuse à votre adversaire (fl op 
très pauvre) et vous lui laissez l̓ opportunité éventuelle de continuer à bluffer au turn.
En défi nitive, votre relance est parfaitement contre-productive puisqu e̓lle ne va pas 
générer de revenu supplémentaire, alors qu e̓lle peut fi nir dans le stack adverse.
Souvenez-vous des situations « loin devant – loin derrière ». C e̓st typiquement là que 
vous devrez vous contenter de suivre. 
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Maintenant revenons aux situations si nombreuses où vous avez touché une main 
médiocre. J i̓nsiste bien sur un point : suivre implique que vous acceptez de mettre de 
l̓ argent dans le pot. Cet argent est précieux, vous devez exactement savoir ce qu i̓l va 
vous rapporter. Je l̓ ai déjà dit : il est inutile de payer « parce que vous avez touché le 
fl op ». À quoi bon « défendre » une paire lorsque tous les éléments crient que votre 
adversaire a beaucoup mieux ? J e̓ntends sans cesse des joueurs dire « Je devais payer 
au moins une fois, parce que j̓ avais touché le fl op ». Cela n a̓ aucun sens ! Réfl échissez : 
si vous êtes persuadé que votre adversaire n a̓ rien touché, vous n a̓vez pas vraiment 
besoin d a̓voir touché vous-même, non ? Il vous suffi t de le bluffer en le relançant, 
ou bien plus tard dans le coup. En revanche, à quoi vous sert d a̓voir touché si tous 
les éléments indiquent que vous n a̓vez pas la main gagnante et que vos perspectives 
d a̓mélioration sont faibles ?

Payer parce qu̓ on a touché et passer parce qu̓ on n̓ a rien sont les deux comportements avec 
lesquels vous devez prendre du recul, car c e̓st là que se situe une nette perte de rentabilité.
Enfi n, il est fondamental de considérer le ou les joueurs qui restent encore à parler 
après vous, s i̓l y en a. Quel est le risque que ce ou ces joueurs relancent ? C e̓st un 
risque non négligeable qui survient lorsque vous jouez contre des joueurs agressifs. 
Voici quelques situations que vous pouvez craindre :
 - Un joueur restant à parler a un petit tapis (mais suffi samment gros pour rendre 
un call très pénible). Si ce joueur a trouvé un bon fl op, il pourra envisager de partir à 
tapis.
 - Si vous avez touché le fl op mais sans une grosse force et qu i̓l y a des possibilités 
de tirages. Il se peut quʼun joueur après vous décide de relancer, soit parce qu i̓l a touché 
une grosse main et qu i̓l veut la défendre sur un fl op dangereux, soit parce qu i̓l a un 
très bon tirage et qu i̓l veut jouer un gros pot dès que possible. Dans les deux cas, vous 
nʼêtes probablement pas favori, et jouer un gros pot ne vous arrange pas.
 - Un joueur après vous a une main très forte et relance légitimement.
 - Un joueur expérimenté et agressif, a une bonne lecture du jeu et aime faire des 
« moves ». Il pense que le joueur qui mise fait un C-bet et que vous payez avec une 
force moyenne, et il décide alors de faire une grosse relance. Le premier joueur passe. 
Aurez-vous le courage de payer avec votre main faiblarde ? Etes-vous sûr qu i̓l n a̓ pas 
réellement une main énorme ?
 - Et le meilleur pour la fi n : le même scénario que précédemment sauf que le premier 
joueur, au lieu de passer, sur-relance ! Cette fois, votre décision est facile, vous foldez. 
Mais vous avez quand même perdu une mise.

Suivre : un joueur mise, un joueur relance
Le premier joueur révèle de la force car il mise en mauvaise position. Un joueur 
affi rme être encore plus fort en relançant. Il vous faudra une force vraiment importante 
pour rester dans le coup. Surtout ne négligez pas cet aspect : vous devez aussi envisager 
la possibilité que le premier joueur relance à son tour.
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Suivre un check-raise
Vous devez être particulièrement prudent lorsque vous êtes victime dʼun check-raise. 
Comme nous l̓ avons vu plus haut, il s a̓git dʼune action agressive révélatrice dʼune 
certaine force. Brutalement, votre adversaire revient à la charge et vous demande de 
payer plus cher. Si vous tentiez de voler le pot, il est temps de faire machine arrière. 
Et, de manière générale, dès lors que votre force ne se justifi e que par la faiblesse de 
vos adversaires, il est préférable de ne pas continuer à jouer ce coup.

N o̓ubliez jamais que si vous payez un check-raise, le pot sera gros au turn. Aurez-vous 
la force suffi sante pour payer de grosses mises avec votre main ? N a̓vez-vous pas peur 
de subir le reste du coup ? Le problème n e̓st pas seulement de payer le complément de 
mise, c e̓st de vous projeter dans l̓ avenir et de comprendre que vous risquez de subir 
ce coup. Si vous nʼêtes pas prêt à payer une mise au turn, pourquoi avoir payé cette 
relance ? Soyez toujours réaliste à propos du coup dans lequel vous vous embarquez.

Relancer
Relancer est l̓ une des actions maîtresses de ce jeu. Cela vous offre l̓ opportunité de 
remporter le coup immédiatement puisque votre adversaire peut se coucher. Le Texas 
Hold e̓m est un jeu de domination. La plupart du temps, les joueurs n o̓nt pas beaucoup 
de force, il vous faudra donc vous imposer. Là encore, il est nécessaire de se projeter 
dans l̓ avenir pour bien comprendre ce qui risque de se passer en cas de relance de 
votre part : 
 - Votre adversaire quitte le coup. Il passe et vous vous emparez du pot.
 - Il paye. Le fait de l̓ avoir relancé risque de l̓ inquiéter. Vous lui avez mis une 
pression évidente. De ce fait, la plupart du temps il checkera au turn (vous pourrez 
ainsi voir la river gratuitement). Paradoxalement, le fait d a̓voir relancé au fl op, n a̓ pas 
eu de conséquence sur la taille du pot car vous avez paralysé le coup. Cela vous permet 
de vous rendre maître du coup. C e̓st vous qui imposez votre rythme. Et si votre adversaire 
vous sur-relance au fl op, ou s i̓l continue de miser au turn ? Vous aurez tout le loisir 
de quitter le coup si la force vous manque. Vous aurez perdu une relance. Une perte 
acceptable si vous prenez en compte l̓ ensemble des gains que cela va vous rapporter toutes 
les autres fois. Évidemment, cela ne se passera pas toujours aussi bien, mais suffi samment 
souvent pour que vous le preniez en compte. C e̓st une tactique intéressante qui mérite que 
vous la notiez : relancer au fl op peut vous permettre d a̓ller jusqu̓ à l̓ abattage gratuitement ! 
 - Il vous sur-relance. Ce sera rarement une bonne nouvelle mais au moins vous 
êtes fi xé. Vous serez mécontent de quitter le coup pourtant faites le compte : votre 
relance vous a coûté moins cher quʼune mise au fl op, une autre au turn et une dernière 
à la river.

Ne faites pas de relances timorées. Toute relance doit se faire sur la base de 2,5 ou 
3 fois la mise initiale. Vous pouvez même augmenter ce montant en fonction des 
circonstances (beaucoup de joueurs loose, beaucoup de profondeur, adversaires qui 
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payent trop facilement, etc.). Souvenez-vous que vos adversaires aiment aller voir des 
cartes et détestent être obligé de passer.

De manière générale, il est préférable d a̓ttaquer – quitte à avorter votre attaque en cas 
de résistance – plutôt que de subir.

Et sʼil reste des joueurs après vous ?
Nous avons déjà étudié cette situation au cours de ce chapitre, mais il est important de 
préciser certaines choses.

Votre situation est particulièrement délicate si l̓ un des joueurs restant à parler a été 
le relanceur pré-fl op. Car voilà quelquʼun qui a affi rmé avoir une bonne main et qui 
risque de vouloir la défendre au fl op. Il est donc possible (et même probable) que si 
vous misez, il relance. Pour lui tenir tête, vous devrez donc avoir une vraie force ou la 
ferme conviction qu i̓l bluffe.
En milieu de position vous devez adopter une stratégie assez proche de celle qui est la 
vôtre en début de parole (chapitre “Prendre l̓ initiative“). Car vous n a̓vez guère plus 
d i̓nformation et vous restez à la merci des joueurs parlant après vous. Vous aurez 
moins souvent lʼopportunité de voler des pots. Votre situation est meilleure qu e̓n 
début de parole, mais sensiblement moins bonne qu e̓n fi n de parole.
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4 - LE MONTANT DES MISES
ET LE CONTRÔLE DE LA TAILLE DU POT 

Il existe une notion qui, à elle seule, différencie les bons joueurs des amateurs : le 
contrôle de la taille du pot. Les grands joueurs gagnent de gros pots et en perdent de petits.

Ce qui nous amène à une règle qui doit devenir une seconde peau : les gros pots sont 
pour les grosses mains. Il est paradoxal de constater à quel point cette notion est 
importante et à quel point elle est pourtant négligée par la plupart des joueurs. Le 
principe est simple : ne construisez pas de gros pots avec des mains médiocres.

Au fl op, il est légitime de vouloir défendre sa main avec une grosse mise ou relance. 
Mais imaginez que quelquʼun vous paye. Le pot deviendra gros au turn, vous forçant à 
faire une mise encore plus importante. Et à la river le pot sera énorme, pourtant votre 
main sera-t-elle encore aussi forte ? Suffi samment forte pour jouer un coup aussi gros ? 

En maintenant des pots modérés avec vos mains moyennes, vous perdrez davantage 
de petits pots, c e̓st exact. Mais vous économiserez quelques gros pots. Le bilan des 
deux sera largement positif. 

Et l̓ on peut étendre cette notion à l̓ ensemble de l̓ action de jeu. Ainsi même avant le 
fl op, soyez bien conscient quʼune forte relance va entraîner un gros pot. Avez-vous 
réellement la force suffi sante (main, position, nombre d a̓dversaires) pour gérer cette 
situation ? Êtes-vous conscient que la moindre mise entraîne un pot plus gros et donc 
des mises toujours plus fortes ?

Sylvain Ribes, plus connu sous le nom d «̓ Artplaie », membre du Team Online 
PokerStars.fr, a écrit un excellent article démontrant que l̓ obsession du contrôle du pot 
est contre-profi table. Il part en guerre contre la théorie classique qui a été reproduite dans
tous les ouvrages de poker actuels et quʼune immense majorité des joueurs pratique : si un 
tirage rentre, ils vont checker de peur dʼêtre battu. Cette théorie se repose sur l̓ argu-
ment quʼil devient probable que vous soyez désormais battu et donc, il devient plus 
intéressant de checker. Artplaie oppose à cela le fait que le range de votre adversaire 
est si large que vous pouvez continuer de miser profi tablement. Il a parfaitement 
raison et ses propos sont très pertinents. Il est intéressant de continuer de miser dans 
certains cas : vous avez une main forte (top paire/top kicker ou top paire/très bon kicker) 
et vous misez sur un fl op contenant un tirage quinte ou couleur. Votre adversaire paye. 
Au turn, le tirage rentre. Au lieu de checker comme on vous l̓ a répété pendant des 
années, vous pouvez faire feu à nouveau.

La seule entaille dans le développement d A̓rtplaie est que – comme tous les joueurs 
pros – il joue à des limites où ses adversaires ont de l̓ expérience et un niveau correct. 
Il peut donc défi nir assez précisément des ranges. Mais si vous jouez pour de petits enjeux, 
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vous croiserez des gens qui jouent Q-8s, K-6s « parce que c e̓st de le même couleur » 
ou 78 dépareillés « parce que si ça fait quinte, ça peut gagner gros » ! Les amateurs 
sont souvent friands de tirages, soyez donc vigilent avant de jouer un gros pot.

Ceci étant dit, vous augmenterez vos profi ts si vous vous engagez à moins souvent 
payer de grosses mises avec des mains médiocres et à plus souvent valoriser des mains 
fortes. C e̓st une évidence ? Alors faites-le.  

Quand miser lourdement ?
La réponse est assez logique : dès que vous pensez être le plus fort et que vous estimez 
que l̓ un de vos adversaires est susceptible de vous payer. Car si vous êtes parti pour 
remporter ce pot et que vous trouvez quelquʼun pour vous payer, alors vous devez 
miser le plus possible. C e̓st particulièrement vrai sur un fl op très riche sur lequel votre 
adversaire a pu trouver une force importante. Beaucoup de joueurs sont hypnotisés 
par la force de leur main et oublient qu e̓lle ne vaut rien si elle n e̓st pas meilleure que 
celle de l̓ adversaire. Ainsi, sur un fl op contenant une paire, si vous avez un full et qu i̓l 
y a un peu d a̓ction, attaquez lourdement. Il est bien rare quʼun joueur abandonne un 
brelan, même si son kicker est très faible. En revanche, si vous continuez de miser au 
turn et que vous faites tapis à la river, il peut passer. Donc autant rentabiliser votre 
main dès que possible.

Attardons-nous sur ce phénomène très à la mode. Le jeu actuel étant devenu très 
agressif, les bluffs sont très fréquents et donc les calls audacieux se multiplient. 
Imaginons un scénario ou vous avez une main énorme mais complètement invisible et 
surtout, que vous avez jouée de façon complètement illogique. À la river, vous faites 
une énorme mise. Votre adversaire, s i̓l est expérimenté, va analyser le coup soigneu-
sement. Et il va en déduire que vous bluffez très probablement : non seulement vous 
ne représentez aucune force logique, mais cette mise est suspecte. Il va en déduire que 
le range de mains avec lesquelles vous faites cela est très réduit (ce qui est juste), donc 
que la probabilité pour que vous bluffi ez est grande. Peu importe le montant, il est 
capable de payer. Dans ce cas, non seulement vous maximiser votre gain, mais c e̓st 
probablement le montant de votre mise qui a provoqué un call !

Voici un point important : lorsque vous avez la main gagnante, le but n̓ est pas d ê̓tre payé 
le plus souvent, mais de gagner le plus de jetons. Au lieu de faire une mise raisonnable 
qui sera souvent payée, réfl échissez à la pertinence de faire une grosse mise. Vous 
observerez souvent que vos mises sont payées. Les gens sont curieux. Ne sous-estimez 
pas leur capacité à vous payer avec des mains médiocres.

Quand miser son tapis ?
Ici, nous nous penchons sur cette action d e̓nvoyer la totalité de son tapis, que ce soit 
préfl op ou plus tard.
Il est très excitant d a̓nnoncer “tapis“ à la table, il l̓ est beaucoup moins de repartir sans 
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un sou ! Donc avant d i̓nvestir tous vos jetons dans un seul coup, prenez bien le temps 
de déterminer si c e̓st la bonne stratégie. Quand la mise à tapis est un overbet, vous la 
ferez lorsque vous pensez avoir la meilleure main et que vous avez des chances dʼêtre 
payé. N o̓ubliez pas que miser son tapis est une manœuvre extrême, donc plus que 
jamais, êtes-vous sûr qu e̓lle est en mesure d a̓tteindre votre objectif ?

Si vous êtes à la fois persuadé d a̓voir la meilleure main et que votre adversaire paiera 
n i̓mporte quel montant, naturellement vous aurez raison de miser votre tapis. Si votre 
objectif est de dissuader quelquʼun de vous suivre, ne pensez-vous pas quʼun montant 
plus raisonnable ne puisse atteindre le même résultat pour un risque moindre ?

J a̓ttire votre attention sur un point : votre adversaire n e̓st pas obligé d a̓voir une main 
aussi forte que vous le pensez pour vous payer. Il peut être incité à payer une mise 
importante (à tapis ou non), s̓ il a la ferme conviction que vous êtes en train de le bluffer. 
Dans ce cas, il risque même dʼêtre attiré par votre tapis en trouvant votre move un 
peu grossier. Paradoxalement, votre tapis peut lui sembler plus facile à payer quʼune 
simple mise.

Je souhaite m a̓ttarder un instant sur ce point. J a̓i constaté que de nombreux amateurs 
nʼhésitent pas à payer un tapis, y compris avec des mains fi nalement assez faibles, des 
tirages médiocres, etc. Ceci est probablement dû à un phénomène assez singulier : ils 
manquent d e̓xpérience et sont mal à l a̓ise lorsquʼun coup se développe. En revanche, 
si tout doit se jouer sur une seule décision, c e̓st fi nalement plus simple pour eux. Si 
votre adversaire est un peu « gambleur », il peut décider de tout jouer sur un coup de 
dés plutôt que dʼêtre confronté à des décisions diffi ciles avec des mises normales. Le 
meilleur moyen d e̓xploiter cela, lorsque vous le constatez est évidemment de bluffer 
par touches successives pour de petits montants mais de faire de gros value bet à tapis 
assez fréquemment.

J a̓i aussi constaté que lorsquʼun joueur fait tapis assez souvent, c e̓st plutôt mal vu. Et, 
au bout dʼun moment, il y a un joueur à la table qui veut le « punir », lui « donner une 
leçon ». Souvenez-vous que si vous avez fait tapis récemment, dans un intervalle de 
temps limité et que vous touchez une belle main, il peut être intéressant de faire une 
nouvelle fois all-in, en bénéfi ciant de belles chances dʼêtre payé.

Lorsque votre tapis est petit, il peut être judicieux de miser l̓ ensemble de vos jetons 
préfl op, dès lors que vous avez une bonne main et que vous êtes bien décidé à aller 
jusqu a̓u bout. Imaginons plusieurs scénarios où vous avez A-10 avec un tapis de 10 big 
blinds :
 - Vous relancez à 2,5 BB, quelquʼun vous sur-relance à tapis. Il vous reste 7,5 blinds 
pour un pot qui fait déjà 10 BB (plus les blinds et éventuellement les antes). Autrement 
dit, il y plus de jetons dans le pot que dans votre tapis ! Bon, vous payez, il retourne 
K-9. Super, vous êtes favori ! Oui, mais il gagnera dans environ 40% des cas ! 
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 - Vous relancez à 2,5 BB, quelquʼun vous paye, le fl op est 8-4-2 ou K-6-3 ou J-J-6 
ou…  Vous voyez le problème ? Le pot fait 5 BB, il vous en reste 7,5. Si vous faites un 
C-bet, cela engage encore un tiers de votre tapis ! Que ferez-vous si vous êtes payé ? 
Relancé ?

Maintenant imaginons un troisième scénario : 
 - Vous relancez à tapis pour 10 BB. En faisant cela, vous privez quelquʼun de la 
possibilité de faire tapis après vous, donc de la possibilité de vous prendre vos jetons 
restant. Chaque fois que vous ne serez pas payé, vous empocherez le pot, soit 1,5 BB 
(plus les éventuelles antes) soit au minimum 15% de votre tapis !

Alors autant tout mettre. Si vous êtes payé, au moins vous verrez l̓ ensemble des cartes 
du tableau. Pour savoir à quoi vous vous exposez en misant votre tapis pré-fl op en fonction 
de votre main, vous trouverez à la fi n de cet ouvrage un tableau des différents “duels“.

De manière générale, dés lors que vous engagez plus de 25% ou 30% de votre tapis 
préfl op, il est préférable de partir directement à tapis. Pourquoi ? Parce que si vous
engagez une part si importante de votre tapis dans le coup, cela signifi e qu i̓l y a désor-
mais trop de jetons dans le pot pour que vous puissiez raisonnablement passer. Une 
nouvelle fois, avant de miser, anticipez, sachez ce qui va se produire et ce que vous 
cherchez à obtenir. Si vous souhaitez relancer tout en vous laissant une possibilité de 
folder en cas de sur-relance (ce sera le cas si vous constatez que votre adversaire ne 
peut faire cela qu a̓vec une main meilleure) alors réduisez le montant de votre relance.

En tournoi, faire tapis préfl op en étant short stack est une manœuvre extrêmement 
courante. La philosophie est la suivante : plutôt que de vous laisser mourir à petit feu, 
vous tentez un coup risqué dans lequel soit vous récupérez les blinds (un profi t impor-
tant au regard de votre petit tapis), soit vous doublez et vous retrouvez des chances de 
victoire, soit vous êtes éliminé (mais vous étiez déjà en sursis). Sans être suicidaire, 
vous devez tenir compte de tout ce que nous avons vu afi n de choisir les moments 
opportuns. À ce sujet, Sylvain « Artplaie » Ribes a fait un cours très intéressant dans 
La Maison du Bluff où il a fait prendre conscience aux candidats que faire tapis et 
être payé n é̓tait pas forcément une catastrophe. En effet, il est bien rare que vous 
ayez moins de 35% de chances de vous en sortir. Dans beaucoup de cas vous serez en 
50/50 et même si vous tombez sur une paire supérieure vous avez quand même 20% 
de chances de vous en sortir. Bien sûr, vous ne serez pas ravi, mais une fois sur cinq le 
pot sera pour vous. Ne faites pas n i̓mporte quoi, mais ne soyez pas non plus pétrifi é à 
l̓ idée d e̓ngager tous vos jetons si cela peut vous permettre de revenir dans la partie.

Vous remarquerez un phénomène très intéressant : le fait de faire tapis préfl op annule 
complètement le handicap dʼune mauvaise position. Prenons un exemple : vous êtes 
UTG et vous faites tapis. Quelle est la situation ? Même si vous êtes payé, aucun de 
vos adversaires ne peut vous bluffer ou vous faire sortir du coup d a̓ucune façon. Les 
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5 cartes communes vont être tirées et le meilleur jeu l̓ emportera, peu importe où les 
joueurs étaient assis ! Dès lors que les tapis s a̓menuisent et que les décisions préfl op 
deviennent plus lourdes de conséquences, il devient plus intéressant de partir directement 
à tapis.   

Choisissez vos cibles et adaptez votre stratégie
Plus vous maîtrisez les techniques de jeu, moins vous devez prendre de risques inutiles. 
En gros : si vous êtes bon au poker, pourquoi jouer aux dés ! Partant de ce principe, 
évitez de vous impliquer dans un coup à l̓ issue incertaine. C e̓st encore plus vrai 
lorsque vous affrontez un ou plusieurs joueurs moins compétents que vous. Car si 
vous avez un ascendant technique sur eux, vous pourrez l̓ exercer à de nombreuses 
occasions au cours de la partie. En revanche, si vous engagez beaucoup de jetons dans 
un coup hasardeux, vous leur redonnez une chance de vous battre. La chance est la 
même pour tous, la seule chose qui fasse la différence, c e̓st la technique.

On parle souvent de “chance du débutant“, c e̓st une chose que vous constaterez souvent 
au poker et qui n a̓ rien à voir avec le hasard. Puisque les joueurs inexpérimentés 
connaissent mal les techniques et leurs chances d a̓méliorations, ils se comportent de 
façon assez imprévisible. Et parfois, ils touchent leurs cartes ! En jouant convenablement, 
vous subirez dʼhorribles “bad beats“. Malgré tout, soyez persuadé qu i̓ls sont perdants 
sur le long terme. Tout ce que vous souhaitez, c e̓st de continuer de jouer contre eux. 
Car la chance passe dʼun joueur à l̓ autre, alors que la technique reste du côté des bons 
joueurs.

Développons afi n d e̓n tirer une stratégie gagnante :
 - Si vous êtes à une table de joueurs très faibles, quel est votre intérêt ? Puisque 
vous jouez mieux qu e̓ux, vous aurez intérêt à les jouer là où ils sont faibles : au fl op, 
sur les tirages, etc. Sur tous les aspects techniques du jeu, vous êtes plus fort, donc 
faites parler la technique. Imaginons un scénario : un joueur fait tapis préfl op pour un 
montant assez important. Disons que vous déterminez que votre équité sur ce coup est 
de 55%. Le call est donc profi table sur le long terme. Et pourtant… Si vous avez sur ce 
joueur un avantage technique énorme, est-ce vraiment intéressant de jouer ce coup ? 
Et s i̓l a le haut de son range et qu a̓u lieu d a̓voir 55% d é̓quité, vous n a̓vez que 30% ? 
En d a̓utres termes, pourquoi risquer un coup cher qui ne repose que sur le hasard des 
cartes, alors qu i̓l est très probable que vous parveniez à tout lui prendre par petites 
touches en faisant parler la technique ?
 - Maintenant le même coup se produit mais cette fois vous êtes opposé à un excellent 
joueur, bien meilleur que vous. Que faites-vous ? Vous avez intérêt à caller, non ? Pas 
forcément, car il y avait un piège ! Vous aurez peut-être intérêt à folder et à exploiter 
les autres joueurs faibles de la tables plutôt quʼà jouer ce coup hasardeux. Dès lors 
qu i̓l y a de l̓ argent facile à la table, il devient moins intéressant de jouer des coups à 
forte variance (c e̓st-à-dire qui vous font gagner ou perdre gros).
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 - Dans ce troisième exemple (il nʼy a plus de piège !), vous êtes en table fi nale dʼun 
tournoi extrêmement diffi cile, l̓ EPT Copenhague, contre des pros. Que faites-vous ? 
Vous payer, bien sûr. Parce que vous bénéfi ciez dʼun avantage de 55%, alors que sur le 
plan technique c e̓st lui qui a l̓ avantage. On peut même imaginer que, si on échange 
les mains (c e̓st-à-dire que vous ayez 45% de chances de gagner) il soit encore intéressant 
de suivre, car votre handicap technique serait supérieur à 5%.
 - Et un dernier exemple pour la route : vous êtes un excellent joueur opposé à un 
autre excellent joueur mais vous n a̓vez que 50% de chances de gagner. Votre adversaire 
a un petit tapis que vous couvrez largement. Cette fois vous aurez intérêt à payer avec 
la perspective d é̓liminer le dernier bon joueur de la table et dʼêtre le seul shark parmi 
les fi shs !

Vous l̓ avez compris, ces exemples ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Mais ils 
ont le mérite de vous faire comprendre que la stratégie prime sur les maths et sur les 
cartes. Cet aspect doit conditionner toute votre stratégie à la table : sachez contre qui 
vous jouez et vous saurez comment jouer.
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5 - REMPORTER LA BATAILLE DES TIRAGES

Au Texas Hold e̓m vous serez souvent dans une situation où vous n a̓vez aucune force 
ou presque, mais où vous serez en attente dʼune carte favorable susceptible de vous 
conférer une force réelle. C e̓st ce que l̓ on appelle un “tirage“, car vous attendez de 
tirer une bonne carte. 

A - LES OUTS : VOS SAUVEURS !

“Out“ est le terme technique qui désigne chacune de vos cartes favorables susceptibles 
de vous aider, d a̓méliorer votre jeu, au turn ou à la river. Il est absolument essentiel de 
savoir les dénombrer rapidement.

Savoir les dénombrer

Votre main : Q -10
Flop : K -J -2
Vous avez un tirage quinte par les deux bouts. Il suffi t quʼun As ou un 9 tombe. Or il 
y a quatre As et quatre 9 dans le jeu, vous avez donc 8 outs.

Votre main : 7 -8
Flop : A -4 -6
Vous avez un tirage quinte par le ventre : il vous faut un 5. Il y en a quatre dans le jeu, 
vous avez donc quatre outs.

Votre main : 4 -4
Flop : R -8 -J
Pour améliorer votre paire en brelan, il reste deux 4, donc deux outs. 

Ne commettez pas l̓ erreur de compter vos outs deux fois. Prenons un exemple :
Votre main : Q -J
Flop : 9 -10 -3
Vous avez un tirage quinte fl ush : avec 8 outs (quatre 8 et quatre Rois) pour le tirage 
quinte et 9 outs pour la couleur (13 moins 4). Cela ne fait pas 17 outs, car il y a des 
cartes communes : le R  et le 8  qu i̓l ne faut pas compter deux fois. Vous avez en 
réalité 15 outs.

Les règles de 2 et de 4
Le calcul des outs est essentiel car il vous permet très précisément de savoir quelle 
est votre chance de gagner le coup à chaque nouvelle carte commune du fl op. Pour 
calculer vos chances, c e̓st très simple :
 - Au fl op, multipliez vos outs par 2, et vous obtenez le pourcentage de chances de 
voir arriver l̓ un de vos outs au turn.
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 - Au turn, multipliez vos outs par 2, et vous obtenez le pourcentage de chances de 
voir arriver l̓ un de vos outs à la river.
 - Pour connaître, dès le fl op, vos chances totales de voir apparaître un out au turn 
ou à la river, multipliez vos outs par 4. Ce résultat est moins précis (car les probabilités 
ne s a̓dditionnent pas) mais il vous permet d a̓voir une bonne idée de vos chances 
d a̓mélioration.

Sachez enfi n quʼà partir de 14 outs, vous avez plus de chances de gagner le coup que 
votre adversaire. Ce qui signifi e que, dans certaines situations, vous avez tellement 
d o̓uts que, paradoxalement, vous êtes favoris pour gagner alors que vous n a̓vez rien !

Exemple :
Votre main : 6 -7
Flop : D -V -2
Vous avez touché un tirage couleur. Il reste 9 Cœurs dans le paquet, vous avez donc 9 x 2 = 
18% de chances de trouver un Cœur au turn.
Si vous voulez connaître vos chances de toucher un out soit au turn, soit à la river, 
vous multipliez vos outs par quatre. Dans cet exemple, vous avez donc 9 x 4 = 36% de 
chances de fi nir avec une couleur.

Cette méthode a l̓ avantage dʼêtre simple, mais elle n e̓st pas parfaitement précise. Si 
vous êtes pointilleux, voici une autre règle : multipliez vos outs par 2 et ajoutez 2. Pour 
passer du fl op à la river, si vous avez beaucoup d o̓uts, vous aurez remarqué que cette 
méthode de calcul s é̓carte du véritable résultat. Multipliez vos outs par 3, puis ajoutez 
9. Ainsi, avec 15 outs, vous avez (15 x 3) + 9 = 54%, ce qui est plus proche de la réalité 
que 15 x 4 = 60%. 

Vous trouverez un tableau complet avec les chiffres exacts à la fi n de cet ouvrage.

Comment ca marche ?
Bien que seul le résultat compte, voici le détail du calcul. Si vous avez 12 outs, vous 
avez 12 chances sur les 47 cartes restant dans le paquet, soit 12/47 = 25,5%. À la river, 
vous avez toujours 12 outs mais il ne reste plus que 46 cartes dans le paquet. Soit 12/46 
= 26%. 
Vous avez probablement remarqué que lorsqu o̓n calcule les outs, on ne tient pas 
compte du fait qu i̓ls sont peut-être dans les mains de nos adversaires, auquel cas on 
n a̓ aucune chance de les voir sortir. La raison est simple : on n a̓ pas le choix ! Puisque 
nous ne savons pas où sont les cartes, nous devons supposer qu e̓lles peuvent tomber 
au turn ou à la river.

Les outs “morts“ et les tirages perdants
L̓ une des erreurs les plus fréquentes est de surestimer le nombre de ses outs.
Par exemple, vous avez A -J  sur un fl op Q -8 -4 . Vous avez un magnifi que tirage 
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couleur max (9 outs) auquel vous pouvez ajouter un As (3 outs). Mais si votre adver-
saire a As-Dame, l̓ arrivée dʼun As ne vous permet pas de repasser en tête. L̓As est 
peut-être un out “mort“ puisqu i̓l ne vous aide pas et vous restez à 9 outs. Il est diffi cile 
de déterminer avec certitude si un out est mort ou non, car cela dépend énormément 
de votre lecture du jeu adverse. Or, dès le fl op, il est presque impossible dʼaffi rmer
formellement ce que l̓ autre a en main. Vous devez donc analyser la situation en fonction 
de l̓ ensemble des mains qu i̓l est susceptible de détenir, puis de voir comment votre 
main peut évoluer et sur combien d o̓uts vous pouvez vraisemblablement compter.
Mais l̓ erreur la plus fréquente est de compter (correctement) des outs qui ne servent à rien. 
Prenons plusieurs exemples :

Votre main : 5 -6
Flop : 10 -V -5
Votre adversaire mise et vous vous dites que si vous touchez votre couleur, vous allez 
faire un joli profi t. Mais imaginez qu i̓l ait K -Q , Q -9  ou encore A -X . Si 
le Trèfl e tombe, vous avez tous les deux une couleur, mais devinez qui va faire un joli 
profi t ?

Votre main : J -10pi
Flop : Q -9 -3
Vous avez un tirage quinte par les deux bouts. Théoriquement, vous pouvez compter 
sur 8 outs. Mais si le K  ou le 8  tombe, vous aurez une quinte mais un joueur peut 
toucher une couleur et vous battre.

Votre main : 7 -8
Flop : Q -9 -10
Un tirage quinte fl ush ! C e̓st le genre de mains avec lesquelles on peut se montrer 
agressif et vous avez toute latitude pour jouer ce coup. Dans la grande majorité des cas, 
vous êtes effectivement bien parti pour remporter ce pot. Vos 15 outs vous accordent 
54% de chances de victoire. Mais imaginez que votre adversaire ait A -Q , vos 
chances tombent alors à 29% ! S i̓l a Q -J , vous tombez à 21%. Et s̓ il a K -Q , vous 
êtes à moins de 16% ! Cela ne signifi e pas que vous ne devez pas engager de jetons 
dans ce coup, bien évidemment, mais vous devez prendre conscience quʼune armée 
d o̓uts n e̓st pas synonyme de victoire, ni même dʼêtre favori.

Les retirages
Reprenons l̓ exemple ci-dessus. Vous touchez votre quinte au turn et vous rentabilisez 
bien le coup car, par chance, votre adversaire a un brelan ! Pourtant il dispose encore 
de 10 outs pour vous battre (1 out pour faire un carré et 9 outs pour un full). Vous 
êtes encore largement favori mais vous devez être conscient, dès le fl op, que le fait 
de toucher l̓ un de vos outs ne vous garantit pas la victoire à l̓ abattage. Le brelan a le 
pouvoir de réduire votre tirage au minimum : la quinte ou la couleur. Et ce n e̓st pas tout,
il les ampute de quelques outs puisqu i̓l fait passer votre cote de 2 contre 1 à 3 contre 1.
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La double paire est moins bien lotie puisqu e̓lle n a̓ que 4 outs pour survivre à une 
couleur ou une quinte.

Les outs cachés
Si vous ne devez pas vous montrer trop optimiste dans le dénombrement de vos outs, 
vous ne devez pas par ailleurs oublier d e̓n compter. Voici une situation dans laquelle 
beaucoup de joueurs négligent leurs chances.

Votre main : 9 -10
Flop : 7 -8 -K
Vous pouvez compter sur 8 outs pour votre quinte. Mais vos chances sont en fait 
légèrement supérieures. En effet, vous avez deux Cœurs en main et il y en a un au fl op. 
Vos chances sont faibles, mais vous ferez une couleur dans environ 5% des cas. Vous 
pouvez donc rajouter environ 1,5 out dans cette situation. C e̓st ce que l̓ on appelle un 
tirage “backdoor“ c e̓st-à-dire que votre tirage n a̓pparaît qu a̓u turn. Vous aurez également 
très souvent des possibilités de quinte “backdoor“ : une quinte par les deux bouts 
débarquera sur 2,5% des river et une quinte ventrale 1,3%. Ajoutez à cela la possibilité 
dʼune double paire ou dʼun brelan backdoor et vous obtenez encore environ 5%.
Vous devez bien comprendre qu i̓l ne s a̓git absolument pas de vous fi er à ces outs pour 
gagner le pot. Vos chances restent extrêmement minces et vous risquez de perdre gros. 
Sachez simplement que vous disposez régulièrement d o̓uts que vous n a̓viez peut-être 
pas soupçonnés et qui pourtant doivent être intégrés dans votre calcul de départ. Si 
vous gagnez de cette façon, votre adversaire criera peut-être au bad beat, tandis que 
pour vous ce ne sera quʼune des possibilités que vous aviez envisagées.

Prenons un autre exemple :
Votre main : 7 -8
Flop : Q -6 -4
Votre adversaire fait un continuation bet. D a̓près sa mise, vous en déduisez qu i̓l n a̓ 
pas forcément touché ce fl op qui est d a̓illeurs assez « sec » (il n a̓ pas souvent aidé 
un joueur). Le problème est que vous ne pouvez vous appuyer que sur un malheureux 
tirage ventral (4 outs), ce qui est rarement suffi sant pour payer. Vraiment ? Seulement 
si votre adversaire n a̓ pas touché, vous pouvez ajouter les trois 7 et les trois 8 qui 
vous donneront une paire probablement gagnante. À cela, ajoutez encore, comme nous 
venons de le voir, le tirage backdoor couleur. Au total, il y a 20 cartes qui – faute de 
vous assurer la victoire – améliorent votre main. Pas si mal, pour un joueur qui n a̓ 
rien, non ?

Les outs « joker »
Ce sont des outs qui améliorent votre main tout en améliorant aussi celle de votre 
adversaire. Vous savez donc que toucher certaines cartes vous assure un véritable 
pactole.
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Exemple :
Votre main : 8 -6
Tableau : A -9 -6
Vous savez que votre adversaire a dans son range un As avec un kicker moyen. Il est 
donc susceptible d a̓voir A-9 ou A-6 et d a̓voir deux paires qu i̓l aura du mal à lâcher 
avant d a̓voir perdu beaucoup de jetons. Mais il peut aussi avoir A-5 ou A-10. Si c e̓st 
le cas, vos outs qui font quinte lui donnent deux paires. Là aussi, il est probable qu i̓l 
lâche une poignée de jetons si vous le relancez.

Votre main : K -J
Tableau : Q -10 -5
Cette fois, non seulement vous tirez pour la main max, mais l̓ un de vos outs (l̓ As) 
peut fortement améliorer la main de votre adversaire. Là encore, vous récupérez du 
profi t en allant voir le turn. L̓ arrivée dʼun 9 est encore assez innocente pour que vous 
puissiez là aussi espérer bien rentabiliser votre quinte.

Les outs “noirs“
Bienvenue du côté obscur des outs. Si leur calcul est déterminant pour savoir quelles 
sont vos chances d a̓mélioration, il est tout aussi important d e̓stimer les chances qu a̓ 
votre adversaire de vous battre. 

Par exemple :
Votre main : Atr-2
Flop : A -2 -J
Si votre adversaire a A-x (x>2), il n a̓ que 3 outs, semble-t-il. En êtes-vous bien sûr ? 
Et si un Valet tombe au turn ? Il fait deux paires et gagne avec un meilleur kicker que 
le vôtre. Mais, entre les outs qui vous aident et ceux qui aident vos adversaires, il y a 
une zone complexe qu i̓l est nécessaire de connaître.

Prenons un exemple :
Votre main : J -10
Flop : Q -9 -8
Vous avez observé votre adversaire pendant toute la partie et il se comporte ici dʼune 
façon qui vous laisse penser qu i̓l est sur un tirage couleur. Vous êtes donc largement 
favori puisqu i̓l ne peut compter que sur 8 outs (vous lui enlevez un Pique). En théorie, 
il nʼy a que 8 cartes qui vous gênent. 8 cartes sur 47, c e̓st bien peu. Oui, mais imaginez que 
le 10  tombe. Cette carte n a̓ide pas votre adversaire. Vous avez toujours votre quinte 
mais, s i̓l a un Valet, vous partagez le pot avec lui. Il y a donc six cartes supplémentaires 
(tous les Valets et tous les 10) qui viennent vous compliquer la vie. Maintenant, imaginez 
qu a̓u lieu dʼun tirage, vous soyez convaincu qu i̓l a un brelan. Normalement, vous êtes 
dans une situation où vous allez gagner un maximum de jetons. Pourtant vous avez 
sérieusement intérêt à défendre votre main. D a̓bord votre adversaire a 7, puis 10 outs 

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



108

pour vous battre. Mais surtout, l̓ arrivée dʼun Valet ou dʼun 10 va lui faire peur et il 
sera beaucoup moins disposé à vous livrer son tapis.
Vous devez donc prendre également en compte les cartes susceptibles de réduire votre 
profi t, même si elles ne vous font pas perdre le coup.

Imaginons que vous ayez A-10 sur un fl op A -10 -9 . C e̓st un fl op magnifi que 
puisque non seulement vous touchez la double paire max, mais en plus vous êtes 
susceptible d a̓voir un « client ». Maintenant imaginez que votre adversaire ait A-9. En 
principe vous êtes en position de lui prendre tout son tapis. Mais si vous n a̓ttaquez pas 
(ou pas assez) au fl op, voici les cartes qui peuvent l̓ empêcher de vous faire la livraison 
suprême : un Cœur, un 10, un K, une Q, un J et même un 8 ! Au total, 24 cartes vous 
bloquent le coup, qu i̓l faut ajouter aux 2 outs pour vous battre. Soit un total de 26 cartes, 
c e̓st-à-dire plus de la moitié des cartes restant dans le paquet !

La notion d o̓ut est absolument fondamentale au Texas Hold e̓m et vous devez bien 
comprendre qu i̓ls ne se contentent pas de vous donner la main gagnante, ils peuvent 
également vous plonger dans l̓ embarras et réduire violemment vos bénéfi ces, voire 
vous faire perdre ! 
Il est donc essentiel que, dès le fl op, vous puissiez évaluer non seulement la force réelle 
de votre main, mais aussi sa capacité à survivre au turn et à la river. Si une armée 
d o̓uts peut vous empêcher de jouer au turn, alors vous n a̓vez probablement pas intérêt à 
investir dans un coup qui va vous échapper (à moins que vous pensiez pouvoir prendre 
le pot immédiatement).
S i̓l y a très peu d o̓uts contre vous, vous disposez alors dʼune belle latitude pour jouer 
le coup.
En défi nitive, les outs vous fournissent un excellent moyen de savoir comment agir 
après le fl op, car vous pouvez mesurer l̓ ampleur du danger ou, au contraire, votre 
force à venir. La bonne décision découle souvent dʼune vision lucide de la situation.

B - LʼESPOIR COÛTE CHER (LA COTE)

Le poker n e̓st pas un jeu de hasard. Certes, il est très excitant de jouer en espérant 
quʼune carte miraculeuse tombe enfi n. Mais soyez toujours conscient du prix que 
vous payez cette carte. Ne vous accrochez jamais à l e̓spoir de toucher votre carte. 
Résistez à l̓ envie de vous dire « Oui, mais si ça tombe… », dites-vous plutôt « Oui, 
mais toutes les fois où ça ne tombe pas ! ». Car les tirages échouent souvent. Pour vous 
en convaincre, rappelez-vous quʼun superbe « combo draw » avec quinte par des deux 
bouts et couleurs vous offre à peine plus de 50% de chances de gagner. Pourtant il 
s a̓git de la Rolls des tirages !

Du calcul des outs, ressort une notion essentielle : à partir du moment où vous connaissez 
assez précisément vos chances de gagner, vous pouvez en déduire si vous devez payer 
une mise ou pas. Vous devrez comparer le montant de cette mise par rapport à votre 
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espoir de victoire. Si cette mise est forte et votre espoir faible, vous devrez jeter votre 
main sans hésiter. Si c e̓st l̓ inverse, vous devez payer. Concrètement, si votre adversaire 
mise 1€ qu i̓l vous donnera quand il perd et que vous lui devrez quand il gagne, il 
vous faut au moins 50% de chances de gagner pour que ce pari soit favorable. En 
gros, pourquoi miser plus que votre chance de gagner ? Au poker, ce paramètre prend 
la forme dʼune “cote“. C e̓st un peu déroutant au début mais c e̓st en fait très simple : 
si un adversaire vous demande de miser 1 pour un pot de 10, votre cote sera de 11/1 
(on dit “onze contre un“), cʼest-à-dire quʼil y a 11 mises (10 du pot + la mise de 
votre adversaire) et vous devez en ajouter une de votre côté. S i̓l vous demande de payer 
2 pour un pot de 4, vous devez mettre 2 dans un pot de 6 (4+2) soit une cote de 6/2 ou 
3/1. Avec la pratique, ce calcul est très rapide. Il présente l̓ avantage de fonctionner 
en nombre de mises et pas en pourcentage ce qui, pour un joueur de poker, est plus 
concret et mieux adapté.

On peut appliquer ce calcul à votre main et à l̓ espoir que vous avez de gagner le  coup. 
Ainsi, si vous pensez avoir 34% de chances de réaliser votre tirage, vous avez une cote 
de 2/1. En effet, vous allez échouer deux fois et réussir une fois (2/1). 

Un tableau complet des conversions pourcentage/cote/chances est fourni dans cet 
ouvrage.

Voici donc l̓ analyse à laquelle vous devez vous livrer lorsque vous êtes dans ce type 
de situations :
 - Vous calculez vos outs --> vous les convertissez en % --> vous en déduisez la 
cote de votre main (CM).
 - Vous calculez la cote du pot (CP). N o̓ubliez pas que les mises que vous avez déjà 
faites ainsi que celles de vos adversaires font partie du pot.
 - Vous comparez les deux :
 CM > CP : votre cote est défavorable, vous devez passer.
 CM < CP : votre cote est favorable, vous pouvez payer.

Avant de vous lancer dans un tirage, vous devez donc effectuer une petite analyse 
mathématique. Vous vous habituerez très vite à faire le calcul des outs, à les convertir 
en pourcentage puis enfi n à faire la comparaison avec la cote du pot. Vous avez prati-
quement fait le tour de tout ce qu i̓l y a de mathématique dans le poker ! Quand vous 
entendez qu i̓l faut être bon en maths pour réussir à ce jeu, c e̓st tout de même très 
exagéré. 

Lʼinfl uence des autres sur la cote
Imaginons que vous n a̓yez pas la cote pour payer mais qu i̓l reste des joueurs à parler 
après vous et que vous savez que ces joueurs sont extrêmement passifs. Cela signifi e 
qu i̓l est probable qu a̓u moins l̓ un d e̓ux paye lui-même la mise. Autrement dit, vous 
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pouvez – par anticipation – ajouter cette ou ces mise(s). Vous bénéfi cierez alors dʼune 
bien meilleure cote et votre call sera bien plus facile.
En revanche si vos adversaires sont extrêmement agressifs, vous pouvez éventuellement 
craindre une sur-relance. Dans ce cas, il devient très dangereux de payer.

Enfi n, méfi ez-vous des joueurs short-stack mais ayant tout de même assez de jetons 
pour casser votre cote : si l̓ un d e̓ux a trouvé un bon fl op, il peut tout envoyer. Dans 
ce cas, vous aurez encore perdu votre cote, ou vous serez contraint de jouer un pot 
énorme en n é̓tant pas favori du tout.

Dans tous les cas, ne vous arrêtez pas à l̓ aspect mathématique de la cote, considérez 
ce qui peut se passer si vous payez.

C - LA COTE IMPLICITE

Au-delà des calculs de probabilités et de l̓ espoir que l̓ on peut nourrir de voir tomber 
une carte favorable, il existe une notion fondamentale : le profi t. Combien allez-vous 
gagner si vous touchez votre tirage ? Voilà le cœur du problème. Je vous propose de 
plonger dans cette analyse qui doit vous permettre de gagner gros.

Nous venons de voir que la notion de cote est fondamentale pour jouer un poker gagnant. 
Mais vous réaliserez bien vite que si vous suivez scrupuleusement ce principe, vous 
ne pourrez pratiquement jamais payer un tirage (hormis les combo draws). Pourtant, 
vous devrez le faire ! Alors comment expliquer ce paradoxe ? N o̓ubliez pas que si 
vous touchez votre tirage, votre adversaire sera susceptible de payer une mise dans 
la suite du coup. Le montant de cette mise s a̓joute donc à votre calcul. Poursuivons 
notre exemple : imaginons qu a̓près avoir payé, vous touchiez votre tirage. Vous misez 
et votre adversaire suit. Vous devez donc ajouter cette mise supplémentaire à votre 
calcul de départ. En effet, désormais votre mise au fl op ne représente plus cette fois 
quʼune toute partie du pot (et vous avez rétrospectivement une bonne cote). Ce profi t 
réalisé au turn et/ou à la river compense le prix superfl u que vous avez payé au fl op en 
tentant votre tirage. Autrement dit, vous rattrapez votre “erreur“ (vous avez payé trop 
cher au turn) grâce à l̓ “erreur“ de votre adversaire (il défend sa main perdante). C e̓st 
ce phénomène que l̓ on appelle “cote implicite“.
Lorsqu o̓n observe les joueurs inexpérimentés, ils commettent deux types d e̓rreurs : 
Soit ils s e̓n remettent totalement à la notion de cote, ce qui fait qu i̓ls ne paieront 
jamais avec une cote défavorable. De cette façon, effectivement, ils ne perdent pas 
d a̓rgent sur leurs tirages, mais ils s i̓nterdisent de participer aux “rencontres“ entre 
plusieurs mains fortes. Ils se privent ainsi de pots particulièrement juteux. En outre, 
comme je le disais, il est rare que de bons joueurs vous laissent beaucoup d o̓ccasions 
d a̓voir une cote favorable.
Soit ils commettent l̓ excès inverse en payant n i̓mporte quelle mise afi n de tenter 
leur tirage. Cet abus a deux causes : une méconnaissance de la notion de cote ou, au 

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



111

contraire, une surestimation des gains à venir.
Il faut bien comprendre que ce principe de cote implicite est un sésame qui peut vous 
permettre d a̓ugmenter sensiblement vos profi ts autour dʼune table. Car, dès lors que 
l̓ on aborde le poker de manière sérieuse, il ne suffi t pas de tenter son tirage, il faut 
estimer combien il peut rapporter.
Nous allons étudier en profondeur les différents paramètres permettant d o̓ptimiser 
son profi t en faisant preuve de pragmatisme.

Taille des tapis
Puisque la rentabilité de votre action est au cœur de vos préoccupations, l̓ information 
essentielle avant de vous lancer dans ce type de coup est de savoir combien il va vous 
rapporter. Voici l̓ une des règles les plus évidentes qui soit, et pourtant bien peu de 
joueurs l̓ ont à l̓ esprit : vous ne gagnerez jamais plus que ce que vous pourrez prendre. 
Effectivement, pour que vous ayez une cote implicite favorable, encore faut-il que 
votre adversaire ait assez de jetons pour payer. Mais ce n e̓st pas tout, il faut également 
que vous ayez de quoi miser. En d a̓utres termes, assurez-vous que votre adversaire 
soit assez riche pour rentabiliser ce coup et, parallèlement, que vous êtes assez riche 
pour le ruiner ! Lorsque deux joueurs se disputent un pot, leur cote implicite maximum 
est conditionnée par le montant du plus petit tapis (le tapis effectif).
Vous trouverez fréquemment le conseil suivant : « Ne jouez ce type de coup que lorsque 
les tapis des joueurs (le vôtre et ceux de vos “cibles“) sont élevés en comparaison
des blinds (et éventuellement des antes) ». Mais il ne faut pas négliger le phénomène 
suivant : en étant short stack, il est fréquent que votre adversaire se sente “pot committed“, 
c e̓st-à-dire qu i̓l a déjà investi tellement de jetons dans le coup qu i̓l est probable qu i̓l 
paye jusqu a̓u bout. S i̓l avait eu beaucoup plus de jetons, il aurait pu passer mais avec 
un tapis modeste il est impliqué et il ne peut plus faire demi-tour. N o̓ubliez pas non 
plus qu e̓n tournoi la perspective d é̓liminer un joueur peut faire partie de votre cote 
implicite. Car vous l̓ aurez éliminé. Posez-vous alors la question : combien vaut cette 
élimination ? En début de tournoi, elle vaut peu de choses, mais lorsque vous avez 
atteint les places payées, cela devient tout de suite plus rentable.

La force de votre adversaire
C e̓st une question de logique : si votre adversaire n a̓ que peu de force, il est peu probable 
qu i̓l désire investir beaucoup de jetons dans la suite du coup.
Lorsquʼun joueur a une main intéressante sur un fl op offrant des possibilités de tirages, 
il va vouloir se protéger en misant. Mais si le tirage tombe, cela signifi e que ce qu i̓l 
craignait arrive, et il lui faudra une vraie force pour continuer d i̓nvestir dans le coup. 
Si votre adversaire a une malheureuse paire et qu i̓l a mis peu de jetons dans le pot, il 
n a̓ura aucune raison de tomber dans votre traquenard. En revanche, s i̓l a un brelan, 
il pourra être tenté de vérifi er que vous ne bluffez pas, ou il aura tout simplement du 
mal à se débarrasser de sa main. Ce paramètre fait appel à votre capacité de lecture 
du jeu adverse. C e̓st l̓ une des qualités les plus précieuses que vous pourrez acquérir.
Si votre adversaire est en train de bluffer, vous êtes dans une situation complexe. Il y 
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a des cas favorables : il peut abandonner son bluff dans la suite du coup, auquel cas  
votre tirage manqué peut parfois vous offrir la main gagnante. En abandonnant son 
bluff, il vous laisse aussi l̓ opportunité de bluffer à votre tour. Enfi n, si vous touchez 
votre tirage et qu i̓l persiste dans son bluff, il va lui falloir vous relancer, ce qui augmente 
votre cote implicite. Mais il y a aussi des circonstances défavorables : si vous touchez 
votre tirage et qu i̓l abandonne, vous n a̓vez aucune cote implicite, et, bien sûr, si vous 
ne touchez pas et qu i̓l continue d a̓ttaquer vous perdez le coup.

La personnalité de votre adversaire
Il ne faut pas considérer votre adversaire comme une entité abstraite, agissant de manière 
mécanique et uniquement sur des critères mathématiques. Il s a̓git dʼun individu en 
chair et en os, avec une personnalité et des émotions. C e̓st une évidence que certains 
joueurs sont davantage enclins que d a̓utres, à payer “pour voir“ ou “pour être sûr“. 
Vous pouvez observer leurs réactions lors des coups précédents. Qui paye trop souvent ? 
Qui se couche à la moindre menace ? Les premiers sont des cibles idéales, les seconds 
sont nettement moins profi tables. Par ailleurs, ne négligez pas des facteurs extérieurs 
tels que la fatigue, le tilt qui inciteront peut-être un joueur à tout lâcher lors dʼun coup 
décisif. En revanche, à l̓ approche des places payées dʼun tournoi (la bulle), il est peu 
probable quʼun joueur accepte d e̓ngager son tapis ou même une grande quantité de 
jetons s i̓l n a̓ pas une très bonne main.

Votre personnalité
On entend et on lit souvent qu i̓l faut être attentif au comportement des autres pour 
optimiser son jeu. C e̓st exact. Mais si vous observez les autres, n o̓ubliez pas que les 
autres vous observent aussi. Il ne suffi t donc pas de défi nir la tactique idéale en fonction 
de la personnalité des autres, encore faut-il se demander quelle image les autres ont de 
vous. Lorsque, après avoir réussi votre tirage, vous allez miser, votre adversaire va se 
demander s i̓l est réellement battu. Il va comparer votre action à celle qu i̓l a observée 
de vous au cours de la partie. Et c e̓st tout le problème : si vous êtes très prudent, si 
vous ne misez que lorsque vous êtes favori, vous avez une image trop sérieuse pour 
que quelquʼun s a̓venture à vous payer.
En revanche, si vous êtes particulièrement actif, que vous avez montré quelques bluffs, 
vous attirerez une certaine suspicion qui incitera un call. À cet égard, n o̓ubliez pas 
qu i̓l existe une différence fondamentale entre le style que vous jouez réellement et 
la perception que les autres en ont. Si vous jouez serré mais que vous êtes dans un 
rush de bonnes mains, vos adversaires peuvent considérer que vous jouez large. C e̓st 
l̓ image que vous projetez qu i̓l vous faudra privilégier.

La discrétion
Cette idée vient en complément de la force de votre adversaire que nous avons étudiée 
plus haut. Si votre main représente une force peu visible, il n a̓ aucune raison de se 
méfi er de vous et l̓ on peut prédire qu i̓l continuera de défendre sa main. À l̓ inverse, un 
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tirage trop évident attirera forcément l̓ attention et provoquera la méfi ance, vous aurez 
alors du mal à vous faire payer. 

Voici deux exemples :
Votre main : 8 -6
Flop : A -9 -7
Vous venez de trouver un tirage quinte par les deux bouts, soit 8 outs. Votre cote est 
de 5 contre 1 sur le turn (17%) et de 2 contre 1 sur le turn et la river (32%). Mais vous  
savez que si un 5 ou un 10 tombe au fl op, votre quinte sera tellement discrète qu i̓l est 
peu probable que votre adversaire se doute que vous venez de réaliser une telle main. 
Le revenu que vous pouvez espérer dʼun tel coup est suffi samment élevé pour que vous 
alliez chercher votre tirage, même à un prix trop élevé. 

Votre main : A -10
Tableau : R -10  -9 -6 -2
Au fl op, vous étiez resté dans le coup du fait de cette middle pair. Puis au turn vous 
avez trouvé un tirage couleur max qui s e̓st concrétisé à la river. Votre adversaire 
n a̓ aucune raison de croire que vous étiez sur ce tirage puisque lorsque vous avez 
commencé à payer au fl op, il nʼy avait quʼun seul carreau. Si votre adversaire a une 
quinte (K-Q-J-10-9), il y laissera son tapis. Les couleurs et les quintes “backdoor“ sont 
extrêmement pernicieuses car elles sont infi niment diffi ciles à détecter. Elles laissent 
souvent présager de beaux profi ts. De manière générale, la quinte laisse une meilleure 
cote implicite que la couleur, du fait de cette discrétion relative.

Vous comprenez maintenant toute l̓ importance que j a̓ttache aux tirages backdoor ? 
Même s i̓ls se réalisent rarement, ils vous offrent des opportunités de semi-bluff, vous 
permettent de gagner de gros pots lorsque vous touchez.

Souvenez-vous que tous les outs ne sont pas « égaux » face à la cote implicite. Certains 
vous offrent une belle perspective de gains tandis que d a̓utres vous assurent juste le 
gain du pot, sans profi t supplémentaire.

Votre main : 10 -8
Flop : Q -9  -6
Si un nouveau Pique tombe, bien sûr vous avez la couleur. Mais il y a plusieurs 
problèmes :
 - Vous nʼêtes pas certain d a̓voir la main gagnante, et un certain nombre de fois, 
ce ne sera pas le cas.
 - Vous aurez souvent la main gagnante mais il se peut quʼun nouveau Pique tombe 
à la river.
 - Il vous sera diffi cile de prendre un pot énorme car dès lors que vous voudrez 
engager une très grosse quantité de jetons, votre adversaire pourra se méfi er de la 
Couleur. 
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En revanche, si vous touchez un J ou un 9, votre quinte est assez discrète pour amasser 
un gros pot, voire un tapis.
Votre main : 9 -J
Flop : 6 -7 -8
Il est correct de considérer que vous avez huit outs pour toucher une quinte. Vous pouvez 
aussi ajouter les trois Valets restant qui vous permettent de toucher une overpair. Mais 
revenons sur la quinte : là encore, vos outs n o̓nt pas la même valeur. En effet, les 
quatre 5 vous donnent une main qui sera très probablement la main gagnante. Imaginez 
le tableau suivant : 

6 -7 -8 -5
Votre quinte ne vous permettra probablement pas d a̓voir beaucoup de profi t venant 
dʼun joueur n a̓yant pas de 9 en main. Quatre de vos outs au fl op ne vous servent donc 
quʼà prendre le pot, sans générer de réel profi t supplémentaire. En d a̓utres termes, 
dans l̓ immense majorité des cas vous ne gagnez que le pot, et dans quelques cas, vous 
perdez davantage car vous êtes opposé à 9-10 ! En revanche, si le turn est un 10, les 
choses changent. Certes la quinte est tout aussi visible, mais cette fois vous réalisez un 
profi t élevé contre un joueur ayant un 9 en main. Vous voyez donc que vous n a̓vez pas 
réellement huit outs, mais plus précisément quatre outs sans cote implicite et quatre 
autres avec une éventuelle cote implicite. Puisque vous aurez du mal à rentabiliser 
votre main plus tard, autant tenter de prendre le pot tout de suite. D a̓utant quʼun 
joueur ayant un 9 en main vous paiera certainement, tandis que les mains qui ne vous 
rapporteront rien (mais qui sont probablement meilleures que la vôtre) ont de fortes 
chances de passer.

La position
Vous vous demandez probablement en quoi la position est importante pour calculer 
une cote. Eh bien, là encore, cela joue un rôle prépondérant. Pour vous en convaincre, 
projetons-nous dans la suite du coup : vous venez de toucher votre tirage, vous avez la 
main gagnante. Si vous parlez en premier, vous devez miser. Cela pose l̓ éternel problème 
du choix du montant. Car si vous avez la main trop lourde, votre profi t tombe à l̓ eau. 
Par ailleurs, il sera plutôt rare que vous soyez sur-relancé. Donc vos profi ts sont plafonnés.
En revanche, si vous parlez après votre adversaire, la situation est radicalement 
différente. En premier lieu, il y a souvent un soupçon qui pèse sur le joueur qui mise 
en dernier. De ce fait, la dernière mise est plus souvent payée. Mais surtout, vous aurez 
régulièrement le plaisir de voir votre adversaire miser en premier. Qu i̓l s a̓gisse dʼun 
blocking bet ou dʼun value bet, peu importe, vous aurez le loisir de relancer. En position, 
vous avez la possibilité de redémarrer un cycle de relance, donc de déplafonner vos 
profi ts.

La réfl exion commence prefl op
Le concept de cote implicite peut également sʼappliquer préfl op. Cela se produit 
notamment lorsque vous souhaitez entrer dans un coup avec une main à tirage ayant 
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peu de valeur préfl op mais avec un certain potentiel. C e̓st le cas des connecteurs 
assortis et des petites paires.
Lorsque vous avez une petite paire et que vous subissez une relance, il faut estimer 
votre profi t au cas où vous trouviez un brelan. La démarche est exactement la même : 
il est totalement contre-productif de payer sans savoir où l̓ on va, ni ce que l̓ on peut 
récupérer en touchant la main gagnante. Là aussi, trop de joueurs se disent « Oui, mais 
si je touche… ». Eh bien, oui, justement, si vous touchez, vous gagnerez combien ?
Avant de payer une relance avec une petite paire – surtout si elle est chère – vous devez 
vous assurer qu i̓l s a̓git dʼune opération profi table. Pour cela, il faut que vous soyez 
convaincu de récupérer environ 12 fois le montant de la mise qui vous est demandée. 
Pourquoi 12 fois ? Car vous n a̓llez toucher le brelan salvateur quʼune fois sur huit 
environ. Donc vous devrez amortir toutes les fois où il ne tombera pas et où vous aurez 
payé pour rien. À cela il faut ajouter les quelques fois où le fl op sera tellement hostile 
que vous serez obligé de jeter votre brelan, et également les fois où vous perdrez le coup. 
Pensez aussi quʼun certain nombre de fois, vous toucherez un brelan mais personne 
n a̓ura rien ! Alors avant de payer (ou de jeter) une petite paire, assurez-vous que vous 
pourrez vous faire payer 12 fois votre mise.
Dans tous les cas, il faut évidemment que le tapis effectif soit au moins 12 fois supérieur 
au montant que vous devez engager préfl op. C e̓st-à-dire que vous et votre adversaire 
devez avoir chacun ce montant en réserve (vous pour le lui prendre et lui pour vous 
les donner).

En ce qui concerne les connecteurs assortis, les choses sont moins claires et la sagesse 
impose de privilégier la bonne position pour un prix modique. Sachez qu i̓ls sont la 
meilleure arme contre les fortes paires (23% / 77%) et qu i̓ls s a̓vèrent redoutables 
contre As-Roi (41% / 59%). Mais il faut avoir le cran d a̓ller voir les 5 cartes du tableau. 
Vous fi nirez en quinte ou couleur moins dʼune fois sur 10. 
Vous toucherez deux paires sur seulement 2% des fl ops. Et vous fi nirez avec deux 
paires ou plus environ 6% des coups. Au total, vos connecteurs assortis trouveront 
leur force maximale dans environ 20% des cas (mais sur la totalité des 5 cartes).
Nous l̓ avons déjà vu et nous n a̓llons pas redétailler ce point, mais souvenez-vous que 
les connecteurs sont davantage des mains d a̓ttaque en position puis de semi-bluff au 
fl op plutôt que des mains « pour aller voir » hors de position.

Les erreurs
L̓ une des erreurs les plus fréquentes que l̓ on rencontre auprès de joueurs familiers de 
la notion de cote implicite est d e̓n surestimer la valeur. Ils nʼhésitent pas à partir à la 
chasse en se disant qu i̓ls parviendront bien à arracher une grosse mise si leur carte 
tombe. Au poker, l̓ espoir coûte très cher. Dʼune part, les tirages échouent souvent, et 
lorsque vous passez à des tables aux enjeux plus élevés, chaque négligence fait fondre 
vos piles de jetons. Ensuite parce quʼun adversaire affûté passera plus souvent que 
vous l̓ espérez, ou refusera de payer des mises trop importantes (qui ne lui laissent pas 
une cote favorable, en rapport avec la force de sa main). Par conséquent, il faut bien 
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comprendre que c e̓st l̓ ensemble de ces paramètres qui doit être pris en compte.
Ne vous lancez pas dans des tirages improbables. Ainsi, le tirage quinte par le ventre 
(par exemple : Q-J sur un fl op A-10-2) vous décevra souvent. Avec seulement 4 outs, 
vos chances de toucher le Roi salvateur sont d e̓nviron 17% sur les deux cartes restant 
à venir. Autrement dit, vous devez payer le moins cher possible et ne pas vous laissez 
aveugler par l̓ espoir que vous le touchiez. Vous ne devez le tenter que si vous êtes 
persuadé que vous récupérerez une somme considérable en cas de réussite.
Une autre erreur fréquente est de payer un tirage qui n a̓pporte pas la main gagnante. 
C e̓st le cas dʼune couleur qui n e̓st pas à l̓ As (et, a fortiori, dʼune couleur très basse), 
dʼune quinte par le bas, dʼune quinte alors quʼune couleur est possible ou encore dʼun 
tirage sur un tableau contenant une paire pouvant accorder un full à votre adversaire.
Dans ces circonstances, vous vous exposez à une “cote implicite négative“. Ce qui signifi e 
que si, après avoir touché votre tirage, votre adversaire vous relance, vous serez obligé 
de payer avec une main perdante. Cette situation est évidemment défi citaire.
Et dans le même ordre d i̓dée, il faut s a̓ssurer que le calcul de vos outs est bon.

Dans un tout autre domaine, ne commettez pas cette erreur absurde de vouloir transformer 
votre tirage raté en bluff. Soyons logique : si vous payez avec une mauvaise cote dans 
l̓ espoir que votre adversaire paye une grosse mise si vous touchez, comment voulez-vous 
en même temps espérer qu i̓l se couche si vous bluffez ?

D - LA COTE EN QUESTION

Finalement, comme nous le disions plus haut, la cote n̓ est pas une notion si importante 
que cela pour jouer les tirages. Elle est toutefois fondamentale lorsque vous n a̓vez 
aucune cote implicite. En gros, cela se produit dans deux cas fréquents :

 - Votre adversaire ne paiera jamais une nouvelle mise une fois que votre tirage est 
rentré. Pour les raisons que nous avons évoquées plus haut (adversaire trop peureux, 
tirage trop évident), vous savez que vous ne pourrez pas obtenir de profi t supplémentaire. 
Il convient alors de vous en remettre aux mathématiques et de savoir s i̓l est correct ou 
non de payer cette mise en fonction de vos probabilités de toucher.
 - Votre adversaire est à tapis. Par défi nition, il ne peut plus perdre d a̓utres jetons. 
Donc le calcul est simple, là encore : est-il mathématiquement correct de payer son 
tapis, en comparaison de vos chances de gagner ?

En cash-game, les décisions sont assez simples mais en tournoi tout est différent. En 
effet, vous ne gagnez pas de l̓ argent mais des jetons. Quelle valeur ont ces jetons ? En 
début de tournoi, une grosse prise de risque avec une cote convenable peut entraîner 
votre élimination précoce (aucun revenu) ou vous faire gagner un gros pot (mais sans 
garantie de revenu car les places payées sont encore loin). En fi n de tournoi, votre 
élimination est rétribuée et si vous doublez, vous êtes presque assuré de gagner 
nettement plus.
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En tournoi la valeur des jetons ne cesse de changer. Un adage dit que « les jetons 
du dessus valent plus que les jetons du dessous ». Cette phrase mystérieuse signifi e 
que prendre le risque de redonner des jetons en fi n de tournoi est coûteux. Pour vous 
convaincre du fait que tous les jetons n o̓nt pas toujours la même valeur, voici deux 
exemples :
 - Le vainqueur de l̓ EPT termine avec 100% des jetons. Pourtant il ne gagne pas 
100% du prize pool mais seulement environ 20% ! 
 - Un joueur qui n a̓ plus que deux blinds atteint les places payées. Il est donc assuré 
d e̓mpocher 7.500€. Ses deux malheureuses blinds lui rapportent non seulement 7.500€ 
mais aussi la possibilité de gagner davantage (car il est toujours dans le tournoi).

À l̓ inverse, assurez-vous que la cote ne soit pas le prétexte de votre élimination. Ainsi 
vous entendrez des joueurs dire « Je savais que j é̓tais derrière, mais j a̓vais la cote 
pour payer ». C e̓st bien beau si vous êtes assis derrière une montagne de jetons, mais 
si vous jouez votre tournoi là-dessus, c e̓st quand même dommage. Le plus important 
n e̓st pas de se mettre en conformité par rapport aux maths, c e̓st de gagner le plus 
d a̓rgent ! Il faudra donc que vous soyez particulièrement désespéré (nécessité de faire 
grossir votre tapis en urgence) pour payer « pour la cote ».

Je tiens aussi à vous faire connaître un cas où il peut être intéressant de payer avec une 
mauvaise cote et même une mauvaise cote implicite. Imaginez le cas suivant : 
Vous êtes en fi n de tournoi lors de l̓ EPT Copenhague, la table est impossible : que 
des pros ultra agressifs. Vous trouvez une paire de 5 et le pot est relancé. Vous n a̓vez 
pas la profondeur suffi sante pour payer et tenter de voir le fl op, malgré tout vous avez 
assez de jetons pour ne pas partir à tapis. En toute logique, et comme nous l̓ avons 
vu au début de cet ouvrage, vous devrez passer et attendre un coup plus simple. C e̓st 
mathématique : vous ne toucherez pas votre brelan assez souvent pour payer ce prix. 
Pourtant…
Dans cet exemple les joueurs présents jouent nettement mieux que vous. Cela signifi e 
que vous ne pourrez monter des jetons qu e̓n touchant une main énorme. Mais les 
Rois ou les As ne tombent pas souvent et en fi n de tournoi, vous n a̓vez pas toujours le 
temps d a̓ttendre. Et puis, si vous ne jouez que les premium, vous le savez, ils ne vous 
paieront probablement jamais.
Eh bien il devient correct de payer et de vous en remettre à la chance. Si vous touchez 
votre brelan, vous avez la possibilité d e̓mpocher un joli pot et même d é̓liminer un 
adversaire meilleur que vous. Si vous ne touchez rien, vous n̓ avez pas perdu énormément 
et vous pouvez toujours repasser à une stratégie consistant à attendre une grosse main 
pour doubler.

Cet exemple est un peu caricatural, mais il a le mérite de mettre en évidence le fait 
que le poker n e̓st pas seulement un jeu mathématique. À tout moment, demandez-vous 
comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Réfl échissez à votre meilleure stratégie, 
avant même que les cartes soient distribuées.
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Encore une fois, plutôt que d a̓dopter un automatisme que vous avez lu ou entendu 
quelque part, réfl échissez.

E - LUTTER CONTRE LES TIRAGES

Nous l̓ avons vu lorsque nous avons évoqué le jeu au fl op, il arrive très souvent que 
votre main soit menacée par un ou plusieurs tirages. Avant tout, vous devez déterminer 
si votre main mérite dʼêtre défendue. Vous devez évaluer vos chances réelles dʼêtre 
favori sur ce coup. Il est donc inutile d i̓nvestir des jetons dans un coup qui peut vous 
échapper. En revanche, si votre main a une réelle force vous devrez la protéger.

Comment savoir quʼun adversaire est sur un tirage ? Peu importe. Par précaution, il 
faut considérer que c e̓st le cas. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur la cote et 
le prix à payer : il ne faut pas payer son tirage trop cher par rapport à la cote. Eh bien 
le principe est le même lorsque vous demandez à vos adversaires de payer votre mise 
pour aller chercher leur tirage. S i̓ls payent leur tirage trop cher, ils commettent une 
erreur. Votre souci est donc de leur faire payer !

En fonction des menaces que fait peser le fl op, calculez votre mise de manière à laisser 
à vos adversaires une cote défavorable. S i̓l existe plusieurs possibilités de tirages, 
tenez-en compte et ajustez votre mise en imaginant le pire scénario possible.

Pourquoi ne pas miser lourdement ? Beaucoup de joueurs inexpérimentés font cette 
erreur : ils veulent défendre leur main avec tellement d a̓rdeur qu i̓ls misent très lour-
dement. Ceci contrevient au principe fondamental selon lequel vous devez inciter vos 
adversaires à commettre des erreurs. Votre objectif n e̓st pas de remporter ce coup à 
tout prix, c e̓st d i̓nciter votre adversaire à mettre davantage de jetons dans un pot qu i̓l 
a toutes les chances de perdre !

Une exception : lorsque vous et/ou votre adversaire n a̓vez plus beaucoup de jetons. 
Il est inutile de se contenter dʼune mise puisqu i̓l ne vous restera plus assez de jetons. 
Autant faire tapis pour ce qui vous reste.

Et s i̓l touche son tirage ?

Évidemment, il arrivera que vous perdiez le coup alors que vous étiez favori. Quand un 
adversaire tente sa chance, il gagne parfois mais perd souvent. Même le plus maladroit des 
joueurs peut réussir le plus incroyable des tirages. C e̓st rageant, mais consolez-vous 
en vous souvenant de toutes les fois où il a payé et perdu. Ce qui compte, ce n e̓st pas 
de gagner ou de perdre un pot, c e̓st que sur l̓ ensemble des coups vous soyez gagnant.

Souvenez-vous aussi qu i̓l est inutile de défendre trop ardemment une main médiocre 
sur un fl op très riche. Trop de cartes au turn et/ou à la river vous gèneront et rendront 
diffi cile, voire impossible, un call.
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6 - LE JEU AU TURN

Lorsque le turn tombe, vous devez reproduire le processus de réfl exion que vous aviez 
fait au fl op :
 - Analyser la situation : est-ce une carte favorable ? Peut-elle être favorable à vos 
adversaires ? Peut-elle représenter un danger pour la suite du coup ? Combien d a̓dversaires 
reste-t-il ?

Sur ce dernier point, sachez que s i̓l n e̓st pas bon d a̓voir plusieurs adversaires au fl op, 
c e̓st encore pire au turn ! Cela signifi e que vos adversaires avaient probablement de 
bonnes raisons de suivre au fl op (donc des mains correctes ou ayant de bonnes chances 
d a̓mélioration) et cela multiplie les chances que l̓ un d e̓ux ait été aidé par le turn.
 - Vous en déduisez votre stratégie : rentabiliser votre main, éliminer des adver-
saires, défendre votre main, en savoir un peu plus sur votre force et celle de votre 
adversaire, etc.
 - Déterminez le montant qui sera le plus à même de mener à bien votre objectif.

Bref, avec cette nouvelle carte, les choses ont pu changer. Vous devez donc reconsidérer 
la force de votre main. En bien, si elle a sensiblement amélioré votre main, en mal s i̓l 
est probable qu e̓lle ait amélioré la main de votre adversaire. Ne changez rien s i̓l s a̓git 
dʼune « brique ».

Tout ce qui a été dit à propos de la stratégie au fl op peut donc s a̓ppliquer au turn, 
toutefois des ajustements doivent être faits :

Au fl op, vous pouviez présager que peu de joueurs aient trouvé une main intéressante. 
Mais dès lors quʼun adversaire a décidé de risquer des jetons (soit en misant, soit en 
payant votre mise), il a quelque chose. Ce n e̓st peut-être pas grand-chose, ce n e̓st 
peut-être quʼun mauvais tirage, mais vous ne pouvez pas l̓ ignorer. Il peut aussi s a̓gir 
dʼune envie de vous bluffer, et attendez-vous à ce que ça bouge.

L̓ autre changement essentiel, est que le pot a grossi. Vous devez continuer d a̓dapter 
vos montants à la nouvelle taille du pot (sans forcément miser dans les mêmes proportions). 
Le pot est le mètre étalon de vos mises. S i̓l grossit à chaque tour d e̓nchères, vos 
mises doivent en tenir compte. Vous nʼêtes toutefois pas obligé de Souvenez-vous de 
la notion de cote. En misant le même montant qu a̓u fl op, vous laissez probablement à 
votre adversaire une cote trop favorable.

Souvenez-vous aussi que vous devez contrôler la situation : ne pas faire grossir exagé-
rément un pot alors que le fl op et la turn ne représentent pas de danger particulier. Là 
encore votre but est de vous faire payer par moins bien, si vous placez les enchères trop 
hautes alors que votre adversaire n a̓ plus que la river pour s̓ améliorer, il va passer une 
grande partie de sa range, mais va vous payer avec ses mains les plus fortes. Êtes-vous 
sûr que c e̓st ce que vous cherchez ?
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Le turn est aussi très souvent l̓ occasion de constater un signe de faiblesse chez votre 
adversaire. En effet, puisque le continuation bet est une pratique très répandue, vous 
devrez souvent y faire face. Mais vous constaterez que de nombreux adversaires checkent 
au turn. Vous pouvez en profi ter pour bluffer ou semi-bluffer, c e̓st ce que l̓ on appelle 
le fl oating.

Lʼavis de DAVID WILLIAMS

 Le fl oating signifi e que vous payez une mise au fl op pour la simple raison  
 quʼil y a de bonnes chances que votre adversaire ne mise plus au turn. 
Vous estimez que, malgré sa mise, il nʼa que peu de force. Au lieu de le relancer 
immédiatement en bluff pur, vous payez et attendez le turn. Vous pourrez alors le 
bluffer pour le faire sortir de ce coup. Cette technique nécessite une bonne capacité 
de lecture de votre part. Elle repose sur le fait que la plupart de vos adversaires 
auront du mal à miser à nouveau au turn, puisquʼils sʼimaginent que vous avez 
nécessairement quelque chose – vu que vous avez payé. Cela fonctionne très bien 
contre les amateurs. Très souvent, ils jouent de manière extrêmement prévisible. 
Cʼest-à-dire quʼils font un continuation bet au fl op, puis cessent dʼattaquer dès 
quʼon leur résiste. Sans une certaine force, ils nʼont pas le courage dʼouvrir le feu 
une seconde fois. 
Lorsque vous entendez des joueurs maudire leur paire de Valets ou prétendre que 
As-Roi est une main infernale, vous tenez une victime potentielle. Ces joueurs-là 
sont incapables de défendre leur main dès quʼon leur résiste ! Ils sʼimaginent tout 
de suite le pire et abandonnent.
De manière générale, il faut attaquer au turn plutôt quʼà la river. En effet, si vous 
avez décelé de la faiblesse chez votre adversaire et que vous êtes convaincu quʼil 
passera si vous misez, vous nʼavez aucune raison de lui laisser voir une carte 
gratuite qui peut vous battre.
Avant dʼutiliser ce type de manœuvres, il est bon se poser quelques questions : 
Suis-je en tête-à-tête avec mon adversaire ?
Le fl oating ne fonctionne que contre un seul adversaire. Les chances que 
quelquʼun ait touché quelque chose au fl op sont trop importantes lorsquʼil y a 
plusieurs joueurs dans le coup.
Suis-je en bonne position ?
Cette action nʼest pas sans risque puisque vous privilégiez votre lecture de 
lʼadversaire (le fait quʼil nʼait rien) plutôt que la force de votre main. La position 
est donc essentielle puisqu e̓lle vous permet de jauger votre adversaire et d e̓stimer 
sʼil sera en mesure de continuer de miser plus tard.
Puis-je facilement lire mon adversaire ?
Si votre adversaire pratique souvent la séquence suivante : relance préfl op, conti-
nuation bet au fl op, check au turn, alors vous tenez la victime idéale. À lʼinverse, 
vous devez éviter de vous en prendre à quelquʼun susceptible de défendre son 
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As-Roi sur un fl op vierge avec un Valet comme plus haute carte, par exemple. Si 
vous ne maîtrisez pas ce paramètre, vous engagez une partie importante de vos 
jetons sur un bluff qui ne passera pas.
À quoi ressemble le fl op ?
Si le fl op est du genre A-K-Q ou 5-6-7, ce nʼest pas le moment de faire du fl oating. 
Car il y a une bonne chance que votre adversaire ait touché ce fl op ou quʼil ait 
trouvé un tirage qui lui permette de payer (ou de continuer de miser) au turn. 
Vous devez également considérer la possibilité que votre adversaire slowplay un 
As. Si le fl op contient un As et deux petites cartes, alors le fait quʼil checke au 
turn ne doit pas forcément être interprété comme un signe de faiblesse. Il est 
possible quʼil ait une paire dʼAs et quʼil ne souhaite pas faire trop grossir le pot. 
Mais il sera déterminé à payer votre mise jusquʼà la river. Dans ces circons-
tances, le fl oating ne vous mènera nulle part, si ce nʼest que vous aurez perdu 
deux mises. En revanche, si vous mettez votre adversaire sur une pocket paire, le 
fl oating peut sʼavérer terriblement effi cace.
Enfi n, souvenez-vous que, comme toute manœuvre tactique, le fl oating ne doit 
être employé quʼoccasionnellement. Il sʼagit dʼun bluff et vous devez rester 
conscient quʼen multipliant ce type dʼactions, vous réduisez les chances que cela 
fonctionne à lʼavenir. Si vous appliquez toutes les règles qui viennent dʼêtre énon-
cées, nul doute que vous dégagerez un bénéfi ce appréciable. 

Eviter le fl oating
Votre adversaire peut également se livrer à une manœuvre subtile : il vous paye au 
fl op en pur bluff et il guette votre réaction au turn. Et si vous checkez, il attaque !
Or, comme vous checkerez souvent, l̓ opération peut être rentable. Cela s a̓ppelle le 
“fl oating“. C e̓st une attaque diffi cile à contrer mais avant de jeter vos cartes, posez-
vous quelques questions :

- Comment joue votre adversaire ?
Certains joueurs sont de véritables adeptes du fl oating, ils paieront presque chaque 
C-bet rien que pour le plaisir de vous attaquer au turn. D a̓utres sont plus sérieux et 
attendront tout de même d a̓voir un “petit quelque chose“. D a̓utres enfi n, ne payent 
– presque – que s i̓ls ont touché le fl op. Une fois encore, savoir à qui vous avez affaire 
vous permet de savoir comment réagir.
Vous devez aussi prendre en considération vos habitudes de jeu. Si votre taux de C-bet 
est d e̓nviron 90%, vous devez vous attendre à trouver de la résistance, même venant 
de joueurs serrés.

- Pourquoi mise-t-il au turn ?
Si votre adversaire bluffe, il ne doit pas commettre d e̓rreur car le fl oating est certes 
redoutable, mais il est délicat à mettre en place. Soyons logique : votre adversaire 
ne vous a pas relancé au fl op, alors qu e̓st-ce qui peut bien justifi er cette soudaine 
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manifestation de force ? C e̓st une question absolument essentielle car dans de très 
nombreux cas, un joueur ayant une main moyenne sera heureux de jouer avec un pot 
petit. Donc, une fois encore, pourquoi mise-t-il ? Si la réponse ne semble pas cohérente 
avec le déroulement du coup, alors c e̓st que vous êtes très probablement victime dʼun 
bluff. Mettez-vous à sa place : il vous voit faire une mise moyenne au fl op, puis vous 
checkez au turn. Vous avez peut-être quelque chose, mais apparemment ce n e̓st pas 
un monstre ! Si votre adversaire a réellement une main, alors il veut se faire payer 
par vous. Il sera donc plus enclin à faire une mise raisonnable. Par conséquent, un 
joueur qui fait une lourde mise au turn (alors que le turn ne change apparemment rien) 
semble vouloir vous faire quitter le coup. À vous de riposter. Là encore, sachez que 
vous allez jouer un gros pot avec peu d o̓uts, donc vous devez être sûr de votre lecture. 
Si vous soupçonnez un fl oating mais que le turn vous a aidé. Checkez afi n d i̓nciter un 
bluff puis suivez ou relancez.

Continuation bet
Si vous continuez de miser avec une main faible face à quelquʼun qui a payé au fl op, 
vous devez avoir conscience qu i̓l est probablement plus fort que vous. Vous pouvez 
donc soit cesser de miser, soit continuer de miser pour tenter à nouveau de lui faire 
quitter le coup. Il nʼy a rien d i̓ncorrect à tenter de voler le pot, mais vous devez être 
parfaitement conscient que vous vous rapprochez du bluff. Soyons logique : la mise 
de continuation était faite pour remporter le pot rapidement en prétendant avoir de la 
force. Si votre adversaire vous paye, c e̓st que vous avez échoué. Vous ne devrez continuer 
à miser que si vous estimez qu i̓l a de bonnes chances de quitter le coup cette fois.

Il en est de même si vous avez touché faiblement le fl op (troisième paire ou tirage). 
Si le turn ne vous aide pas, vous êtes davantage dans une situation de bluff que de 
valorisation ou de semi-bluff.

Vous devez savoir que miser une seconde fois au turn (on appelle cela un « second 
barrel »), même si vous n a̓vez rien ou pas grand-chose, reste souvent profi table. En effet, 
le jeu actuel est devenu plus agressif qu i̓l y a quelques années, le continuation bet 
s e̓st généralisé et de plus en plus de joueurs payent « light » au fl op soit pour fl oater, 
soit pour défendre une main médiocre mais qu i̓ls soupçonnent dʼêtre gagnante. Cela 
peut paraître incroyable, mais aux petites limites vous allez aussi trouver des joueurs 
payant au fl op avec... rien. Ni tirage, ni paire, ni même de véritable plan en tête. 
Simplement, ils se disent que vous n a̓vez peut-être pas grand-chose alors ils payent et 
ils aviseront. Ce n e̓st pas du fl oating car ils ne savent pas clairement vers quoi ils vont.
Un second barrel permet souvent de se débarrasser des ces joueurs un peu collants.

Slowplay
Il est recommandé de cesser le slowplay au turn. Il va bien falloir à un moment que 
votre main vous rapporte, donc il faut commencer à miser. Une mise, même modérée, 
permet de faire grossir le pot.
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Souvent, alors que tout le monde a checké au fl op, une mise au turn passera pour une 
tentative de vol et aura des chances dʼêtre payée.

Au turn, un ou plusieurs joueurs peuvent avoir un vague espoir d a̓mélioration et être 
susceptible de payer une mise. Donc autant en profi ter. Car si personne n a̓ rien à la 
river, vous ne récupérerez rien.

Par ailleurs, après que votre adversaire ait checké deux fois de suite, vous serez souvent 
tenté de miser en bluff pour prendre le pot en profi tant de sa faiblesse. Donc, afi n de 
rester crédible, vous devez aussi le faire lorsque vous avez touché du lourd.

Après un check-raise
Si vous avez fait un check-raise au fl op, il est déconseillé de recommencer au turn. 
Votre adversaire est devenu méfi ant et il préférera souvent checker. Si votre main 
conserve toute sa force, vous devez miser de façon à optimiser votre gain.
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7 - LE JEU À LA RIVER

Le jeu à la river est radicalement différent des autres phases d e̓nchères. En effet, 
toutes les cartes sont tombées, vous connaissez votre force défi nitive, vous savez si 
les cartes que vous redoutiez (ou espériez) sont là. Vous avez également un maximum 
dʼinformations sur la main de votre adversaire puisque vous avez pu suivre son 
comportement tout au long du coup. Vos mises n o̓nt plus que deux objectifs : valoriser 
votre main ou faire sortir votre adversaire du coup.

Mise de valorisation
Suite au déroulement du coup, vous êtes persuadé d a̓voir la meilleure main. Vous 
souhaitez donc la valoriser une dernière fois. Dans cette optique, le calcul du montant 
à miser s i̓nscrit dans la même logique à la river que lors des mises précédentes : vous 
voulez être payé par une main plus faible. 

Le jeu à la river est rendu délicat à cause de la taille du pot. Si un adversaire à suivi vos 
mises de valorisations jusqu a̓u bout, alors le pot est conséquent. Cela peut l̓ inciter à 
tenter un bluff. Par conséquent, plus que jamais, demandez-vous ce que vous ferez si 
vous subissez une forte relance. Votre jeu est-il si fort que vous puissiez encore faire 
grossir le pot ?

Attention : cette question de la rentabilisation de votre main, vous deviez vous la poser 
dés le départ du coup, comme je vous l̓ ai recommandé. Vous avez élaboré un plan afi n 
de savoir si vous allez miser 3 fois (fl op, turn et river), 2 fois (fl op, turn et check river, 
ou check fl op, mise turn et river, ou encore check fl op et mise turn et river) ou 1 fois 
(fl op, turn ou river). Par conséquent, vous devez savoir où vous en êtes.

Je le répète : ne sous-estimez jamais la capacité dʼun adversaire à vous payer, à penser 
que vous bluffez. C e̓st particulièrement vrai aux petites et moyennes limites. Par 
conséquent, à moins quʼune carte réellement inquiétante et compromettante face son 
apparition à la river, vous devrez miser à nouveau.

Lʼavis de BERTRAND « ElkY » GROSPELLIER

 Jʼai remarqué une erreur fréquente à la river : les amateurs se contentent
 de checker alors quʼil y a encore des jetons à prendre. Ils ne miseront 
quʼavec le jeu max, mais sʼils ont une main moyenne, ils se contenteront de checker.
Ils ne sont jamais sûrs dʼavoir la meilleure main ou ils ont peur de se faire 
check-raiser. Pourtant il y a vraiment très peu de joueurs capables de faire des 
check-raise en bluff. Cela peut être un problème de lecture, cʼest aussi une peur 
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dʼavancer beaucoup de jetons. Ils craignent de jouer de façon agressive, de trop 
s i̓nvestir dans un seul coup. Ils passent à côté dʼune opportunité. Ils jouent beaucoup 
trop prudemment. Ils jouent pour survivre. Si je sens que jʼai lʼavantage dans 
un coup, je nʼhésite pas à risquer mon tapis. Cʼest risqué mais je joue pour faire 
grossir mon tapis de façon à gagner. Je ne joue que pour gagner. Etre payé, 
atteindre la table fi nale, cela ne mʼintéresse pas. Je joue chaque coup pour gagner 
le tournoi. 

Lʼavis de DAVID WILLIAMS

 Le poker peut se résumer de la façon suivante : extraire le maximum
  dʼargent y compris dans les situations où lʼon nʼa quʼun faible avantage. 
À chaque fois que vous laissez passer ce petit avantage en ayant peur de commettre 
une erreur, vous laissez tomber un profi t et, ce qui est plus grave, vous dévoilez 
vos failles. Ces sommes qui ne rentrent pas sont parfois infi mes, mais ramenées à 
une année ou à une vie, elles sont considérables. Si vous permettez à des adversaires 
dʼaccumuler des jetons qui devraient avoir leur place devant vous, vous nʼavez 
pas votre place à la table. Or jʼai constaté que beaucoup de joueurs manquaient 
lʼoccasion de se faire de lʼargent en jouant mal à la river : ils ont pris lʼhabitude 
de checker au lieu de miser.
Voici un exemple bref : vous avez A-Q, quatre joueurs voient ce fl op : 4-8-2 rainbow. 
Tout le monde checke. Le turn est un 2 et tout le monde checke à nouveau. La 
river est une Dame. Dans un pot de 100$, vous misez entre 25$ et 40$ dans le but 
de vous faire payer par quelquʼun qui aurait une paire inférieure ou même juste 
un As. Vous savez que vous ne pourrez ruiner personne dans ce coup, mais vous 
comptez quand même rentabiliser cette main qui a toutes les chances dʼêtre la 
meilleure. Souvenez-vous que les gagnants au poker sont ceux qui font le moins 
dʼerreurs. Ils savent extraire de lʼargent y compris dans les situations où ils nʼont 
quʼun très mince avantage. Lorsque vous êtes à la river et que vous devez décider 
sʼil faut miser ou checker, ne vous précipitez pas systématiquement vers lʼissue 
la plus sûre. Car tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. 
Comprendre les situations où il faut miser et celles où il faut checker est une 
notion diffi cile qui différencie les bons joueurs des mauvais. Le but, au fi nal, est 
de vous assurer que vous tirer le meilleur profi t des pots que vous remportez. 
Voici un petit indicateur qui peut vous permettre de vérifi er lʼeffi cacité de votre 
jeu : si, sur lʼensemble des fois où vous misez à la river, vous nʼêtes payé quʼun 
petit nombre de fois par une main plus forte, alors cʼest que vous ne misez pas 
assez souvent ! 
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Faire sortir votre adversaire du coup
Vous êtes convaincu dʼêtre moins fort et vous voulez faire sortir votre adversaire de ce 
coup afi n de rafl er le pot. Nous nous attarderons sur cette idée dans la partie consacrée 
au bluff, car c e̓st bien de cela dont il s a̓git.

Quand suivre la dernière mise ?
La plupart du temps, vous pouvez assez bien situer la force de votre adversaire. Vous  
avez vu son comportement durant quatre phases d e̓nchères, cela doit être suffi sant 
pour que vous puissiez déterminer sa force. En conséquence, vous pouvez estimer si 
cette mise doit être payée, relancée ou si vous devez quitter le coup.

Lorsque les choses ne sont pas claires, que vous ne parvenez pas à savoir où vous vous 
situez, observez le montant de la mise que l̓ on vous demande de payer et comparez-là 
au pot. Est-ce prohibitif ou raisonnable ?

Maintenant que vous êtes familier de la notion de cote, vous pouvez constater à quel 
point elle est utile. Elle vous permet de voir combien vous risquez par rapport à combien 
il y a à gagner.

Lorsque votre adversaire mise à la river, demandez-vous pourquoi il fait cela. Est-ce 
pour valoriser sa main (ce qui sous-entend qu i̓l pense vous battre), ou bien est-ce pour 
vous forcer à quitter le coup ?

Si vous avez misé à la river et que vous êtes relancé, soyez extrêmement vigilent et 
réfl échissez bien avant de prendre une décision. Car il est fi nalemement assez rare 
quʼun joueur – surtout amateur – se mette à faire un bluff aussi « limite » au dernier 
moment. Pour payer dans ces conditions, vous devrez avoir la ferme conviction dʼêtre 
devant, et pas seulement payer pour la valeur de votre main.

Enfi n, sachez que la river est la dernière chance de valoriser un monstre joué en slowplay 
pendant tout le coup. Le pot est petit et votre adversaire sait que s i̓l veut des jetons, 
c e̓st maintenant. Méfi ez-vous donc des mises importantes à la river lorsque votre 
adversaire a montré beaucoup de faiblesse au fl op. C e̓st particulièrement vrai si le 
fl op est du genre : 3-10-10 ou A-K-4, etc. Là encore, réfl échissez : un joueur qui a 
eu un comportement faible pendant tout le coup se met soudain à engager beaucoup 
de jetons… Pourquoi ? Pour vous faire passer ? Oui, peut-être, mais pourquoi miser 
autant ? Si vous-même n a̓vez pas montré particulièrement de force, il sait qu i̓l peut 
voler le pot en engageant une faible somme, non ?

Piège à la river
Imaginons que vous soupçonniez fortement votre adversaire d a̓voir raté son tirage. Si 
vous parlez avant lui, vous avez intérêt à checker. Soyons logique : s i̓l n a̓ rien, il ne 
pourra jamais vous payer (quel que soit le montant de votre mise), en revanche si vous 
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checkez, il peut tenter de vous voler le pot en misant. À vous de revenir à la charge 
avec un check-raise ! Autrement dit, laissez lui une occasion de commettre une erreur.

Lâcher sa main ou faire un call diffi cile ?
Il est extrêmement diffi cile de s a̓vouer battu lorsqu o̓n a la chance d a̓voir une belle 
main. Pourtant c e̓st la marque des bons joueurs. Comme nous l̓ avons déjà dit, une 
bonne main ce n e̓st ni un brelan, ni une quinte, ni même une couleur, c e̓st une main 
qui gagne. Dès lors qu i̓l est extrêmement probable que vous soyez battu, il est inutile 
de continuer à perdre des jetons. Vous entendrez certains joueurs dire : « Je ne pouvais 
pas jeter ça » ou « Si je ne paye pas avec ça, je ne paye jamais ». Ils n o̓nt tout simplement 
pas compris le principe de ce jeu. Si votre adversaire vous bat, peu importe que vous 
ayez un brelan ou une paire de 2, le résultat est le même : chaque jeton supplémentaire 
investi est un jeton perdu.

Dans de nombreuses circonstances, votre main – même très forte – ne battra plus 
grand-chose. Vous m e̓ntendrez souvent dire lors de mes commentaires : « Il ne bat 
quʼun bluff », cela signifi e que son adversaire annonce tellement de force qu a̓voir une 
main forte ne sert plus à grand-chose. La force annoncée par l̓ adversaire est telle que 
votre force ne sert à rien : soit il a une main énorme (les nuts ou presque) et il vous 
bat, soit il bluffe complètement. Dans les deux cas, comme je viens de le dire, votre 
force ne sert plus à rien. On retrouve la situation que nous avons déjà évoquée (main 
polarisée).

Comment savoir si on est battu ? C e̓st la grande question et il n e̓xiste aucune réponse 
standard. Mais vous devez avoir la réfl exion suivante : avec ce que je sais de ce joueur, 
peut-il agir comme il le fait avec une main moins bonne que la mienne ?

Cette réfl exion s a̓pplique également au jeu préfl op. Lorsque vous subissez une sur-
relance, ne vous focalisez pas sur votre main, mais demandez-vous si ce joueur est 
capable de relancer avec une main moins bonne que la vôtre. Car n o̓ubliez pas que 
si vous payez sa relance, il va très probablement vouloir prendre le contrôle du coup 
après le fl op. Aurez-vous la force de le suivre encore ? À ce jeu, le réalisme fait faire 
beaucoup d é̓conomies.

Il est également diffi cile de se débarrasser des grosses paires (As et Roi). Effectivement, 
ce sont des mains qui ont de bonnes chances de gagner, pourtant il faut admettre 
qu e̓lles peuvent aussi perdre. C e̓st particulièrement vrai sur un fl op dangereux. 
Lorsque cela se produit, vous devrez en prendre conscience rapidement, sinon votre 
perte sera conséquente. Aussi fortes soient-elles, ce ne sont que des paires, c e̓st-à-dire 
bien peu dans la hiérarchie des mains.

Lorsque vous avez une main énorme et quʼun adversaire ne cesse de vous sur-relancer, 
prenez un peu de recul, ne vous laissez pas aveugler par votre main et demandez-vous 
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ce qu i̓l peut avoir pour agir ainsi. Et demandez-vous également quelle main il peut 
penser que vous avez. Cela vous renvoie à la “discrétion“ de votre force :
 - Si votre force est invisible (brelan avec une paire en main) ou discrète (quinte 
avec des cartes espacées) vous pouvez estimer que votre adversaire est toujours moins 
fort que vous. Il ne peut soupçonner une telle force et continue de défendre sa main. 
Vérifi ez qu i̓l nʼy a pas de possibilité de couleur et/ou de quinte supérieure.
 - Si votre force est évidente (couleur, quinte visible, etc.), la situation est plus délicate. 
Votre adversaire a conscience de la menace et pourtant il continue d a̓ttaquer. Puisqu i̓l 
semble ne pas avoir peur de la force que vous représentez, cela peut signifi er qu i̓l est 
encore plus fort (couleur plus haute, full).

Soyez particulièrement prudent avec les couleurs basses et les quintes par le bas. Deux 
mains susceptibles de vous coûter très cher.

Toutefois, vous devrez aussi savoir vous accrocher à votre main afi n de résister aux 
gros bluffs adverses. Car si vous passez dès qu i̓l y a de l̓ action, vous allez devoir 
assumer un manque à gagner. 

Il nʼy a évidemment aucune formule magique vous permettant de savoir quand payer 
et quand lâcher, c e̓st votre lecture de l̓ adversaire (que nous allons étudier) qui fera la 
différence.

Ce que je peux vous dire, c e̓st qu a̓ux petites et même aux moyennes limites, il est 
assez rare de trouver des joueurs capables d e̓ngager énormément de jetons dans un 
bluff pur, surtout si l̓ action est continue (au fl op, au turn et à la river). Ils bluffent souvent, 
mais plus rarement en engageant une grosse quantité de jetons.

Un joueur m a̓ demandé de le coacher alors que je savais qu i̓l avait un bagage technique 
assez solide. Il était perdant, pourtant il jouait un poker raisonnable, pas très créatif 
mais, malgré un petit manque d a̓gressivité, il pouvait facilement être gagnant. En 
revoyant les mains qu i̓l avait jouées en ligne, j a̓i constaté qu i̓l avait effectivement un 
jeu gagnant. Ses pertes étaient dues au fait qu i̓l avait tendance à payer trop souvent 
de grosses mises à la river. Lorsqu i̓l avait une bonne main, il faisait des value bets 
raisonnables et gagnait plus de pots qu i̓l n e̓n perdait. Mais avec un seul mauvais call, 
il perdait tout son profi t ! Il fallait rééquilibrer les choses : davantage réfl échir avant 
de faire de gros call diffi ciles, et faire de plus gros value bets.

Tout cela pour vous dire une chose : pour gagner au poker, il ne suffi t pas d a̓voir 
un full quand votre adversaire a brelan, ou de jeter votre main car vous n a̓vez rien 
touché. Cela, tout le monde peut le faire. Vous ferez la différence en étant capable de 
jeter le brelan si vous le savez perdant, et de payer avec hauteur As si vous pensez que 
ça gagne.
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Un cas particulier : la mise de blocage (blocking bet)
Si l̓ on devait résumer à l̓ extrême les principes du poker, cela donnerait à peu près cela : 
misez avec vos bonnes mains, checkez avec les autres et, de temps en temps, bluffez. 
Cela est bien sûr un peu simpliste, car il y a tellement de cas dans lesquels on ne sait 
pas très bien où l̓ on se situe. Là encore, plutôt que de subir, autant prendre les choses 
en main...

Cela fait toujours son petit effet d e̓mployer des termes techniques anglais au poker, 
mais il nʼy a pas de quoi pavoiser, “blocking bet“ se traduit tout simplement par “mise 
de blocage“ et son principe n e̓st pas très compliqué. Plutôt quʼun long discours, 
commençons par un exemple et vous allez comprendre.
Votre main bat beaucoup de mains adverses et vous pouvez très bien être payé si vous 
misez. Néanmoins il y a aussi de nombreuses mains qui sont susceptibles de vous 
battre. La situation « être payé par une main moins bonne » n e̓st donc pas clairement 
défi nie. Le problème est alors le suivant : si vous checkez, vous pouvez rater un tour 
de mise et donc une opportunité de gagner des jetons. En revanche, si votre adversaire 
fait une lourde mise, vous serez dans une situation délicate : faut-il payer ou pas ? Car 
ce dernier « check » de votre part peut inciter un adversaire à bluffer. Autrement dit, 
vous ne savez pas quoi faire.
Imaginons maintenant que vous preniez l̓ initiative de mise, mais que le montant soit 
très raisonnable. Un montant à la fois susceptible dʼêtre payé par une main moins 
bonne, mais assez élevée pour dissuader une relance en bluff. Dans la majorité des 
cas, votre adversaire va soit passer, soit suivre et donc payer le montant que vous avez 
déterminé. En d a̓utres termes, il paye votre prix et non celui qu i̓l aurait fi xé lui-même. 
Et s i̓l vous relance, vous avez une vision plus juste de la situation dans laquelle vous 
vous trouvez puisqu i̓l est moins probable que vous subissiez un bluff.
En principe simple, le blocking bet présente toutefois une mécanique délicate qu i̓l 
faut connaître afi n de l̓ employer effi cacement. Sinon, au lieu de faire des économies, 
vous allez constater une fuite de jetons. 

Lorsqu o̓n connaît l̓ importance de jouer en position, le fait dʼêtre le premier à parler 
alors que l̓ on ne sait pas où l̓ on se situe dans le coup constitue un handicap certain. 
Par défi nition, le blocking bet ne peut être fait que hors de position, afi n de paralyser 
un adversaire qui va parler après vous.
En checkant hors de position, vous redoutez un certain nombre de situations :
 - Votre adversaire peut avoir une meilleure main que la vôtre et miser. Si le montant 
de sa mise est un peu trop élevé mais pas exagérément, serez-vous capable de passer ? 
 - Votre adversaire prend votre “check“ pour un aveu de faiblesse et il en profi te pour 
miser en pur bluff ou avec une main qu i̓l pense perdante. Pourrez-vous lui tenir tête ?
 - Votre adversaire checke derrière vous et révèle une main inférieure à la vôtre 
mais avec laquelle il aurait probablement payé une mise.
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Dans chacun de ces trois cas, vous perdez de l̓ argent.
Lorsquʼun adversaire joue après que vous ayez checké, il dispose dʼun très large 
choix : il peut checker à son tour, et il peut aussi faire toutes sortes de mises dont les 
montants sont très variables. Mais si vous prenez l̓ initiative en misant, vous réduisez 
considérablement ses choix : il va très souvent suivre votre mise et s̓ il doit relancer, vous 
avez donné un ordre de grandeur à sa relance. Vous remarquerez aussi que votre mise 
lui ouvre une autre option : passer. À cet égard, il demeure possible – bien qu i̓mpro-
bable – qu i̓l puisse passer avec une main légèrement meilleure que la vôtre.

Quand ne pas faire de blocking bet ?
 - Si vous estimez que vos chances de victoire à l̓ abattage sont trop minces, inutile 
de gaspiller vos jetons. Il faut checker et passer si votre adversaire mise.
 - Si vous pensez avoir la main gagnante, faites une mise normale ou bien checkez 
en espérant que votre adversaire mise pour faire un check-raise ou un check-call.
 - Si vous pensez que votre adversaire va bluffer, checkez afi n de l̓ inciter à bluffer 
(induce bluff).

Le blocking bet s a̓pparente davantage au value bet qu a̓u bluff ou au semi-bluff.

La personnalité de votre adversaire est, ici encore un facteur à prendre en considération. 
Comment est-il susceptible de réagir à votre mise ? Car cette action n a̓ pas la même 
effi cacité en fonction de la cible.

 - Il est moins utile de faire ce type de mise contre un adversaire qui a toutes les 
chances de checker derrière vous. Vous avez remarqué que certains joueurs sont 
particulièrement passifs. Si vous checkez, il y a de fortes chances qu i̓ls checkent 
derrière, à moins qu i̓ls aient une main réellement forte. Ils jouent “à l̓ ancienne“ et 
suivent religieusement le principe selon lequel il ne faut miser à la river qu a̓vec une 
main forte. Ils craignent même un éventuel check-raise. Contre eux, économisez vos 
jetons, ils vous donneront souvent la réponse gratuitement ! Le seul intérêt du blocking 
bet contre ce type de joueurs est de “limiter la casse“ dans les cas où vous ne savez 
pas très bien où vous vous situez et où vous redoutez un value bet un peu fort.
Contre eux, optez pour le value bet si vous pensez avoir de bonnes chances d a̓voir la 
main gagnante, ou un check prudent si rien n e̓st sûr.
Nʼoubliez pas que lʼune des grandes raisons qui motivent un blocking bet est de 
dissuader un éventuel bluff lourd. Donc si votre adversaire bluffe très peu, vous perdez 
une raison de miser.

 - Contre un joueur large et agressif, le blocking bet a des conséquences mitigées. Sa 
tendance est de miser dès qu i̓l détecte de la faiblesse donc checker vous expose à une 
attaque. Mais attention : la situation est plus complexe qu i̓l nʼy paraît. Si vous estimez que 
vos chances de remporter le pot sont réelles, il devient plus judicieux de checker et de le 
laisser miser. Car si vous misez, il va passer le plus souvent. Donc si vous estimez avoir de 
bonnes chances de remporter le coup (vous vous rapprochez dʼune situation de value bet), 
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ne misez pas et attendez qu̓ il le fasse. Attendez-vous toutefois à subir quelques grosses mises 
(même des overbets) et donc à des décisions pénibles qu̓ un blocking bet aurait pu vous éviter.
 - Méfi ez-vous des joueurs créatifs et très agressifs qui interpréteront votre mise 
comme un aveu de faiblesse et qui nʼhésiteront pas à vous relancer.

Soyez extrêmement attentif au montant des tapis. Au vôtre, bien évidemment, mais 
aussi et surtout à celui de votre adversaire. Car si le pot que vous constituez en misant 
devient trop important par rapport au tapis adverse, votre adversaire risque de relancer 
à tapis sans que vous ayez de réelles informations sur sa force. Il peut se sentir pot 
committed. 

Comme toujours lorsqu i̓l s a̓git du montant dʼune mise, la décision est délicate. Mais 
rappelez-vous pour quel motif vous avez décidé de miser plutôt que de checker : pour 
faire une petite économie en fi xant vous-même le prix de l̓ abattage. Vous devrez donc 
miser un montant inférieur à celui que vous redoutez. Moins votre adversaire est susceptible 
de vous relancer, plus vous pouvez baisser le montant.
Mais attention de ne pas exagérer car si votre mise est trop faible, elle va attirer l a̓ttention 
et elle peut engendrer une forte relance.
Vous devrez donc trouver un délicat équilibre. De manière générale, une mise du quart 
du pot est un minimum en dessous duquel vous prenez des risques de relances. Au delà 
de la moitié du pot, demandez-vous si votre adversaire aurait misé davantage. Car votre 
profi t provient de la différence entre votre mise et celle qu i̓l aurait probablement faite. 
Si vous avez misé lourdement au fl op puis au turn avec une main légitime, mais que 
la river est effrayante, vous pourrez diffi cilement enchaîner sur une petite mise. Votre 
adversaire ne manquera pas d a̓nalyser votre façon de miser et il constatera inévitablement 
un écart dans vos montants. Il n a̓ura pas de mal à imaginer que vous craignez cette 
carte et pourra vous attaquer. Vous vous exposez donc à une décision pénible.
Votre blocking bet peut diffi cilement être inférieur à votre mise au turn. Donc lorsque 
vous enchaînez vos value bet au fl op puis au turn, pensez à ce que vous ferez si une 
carte dangereuse apparaît plus tard.

En cas de relance…
Si vous n a̓vez pas misé à tort et à travers et que vous avez respecté les conseils décrits 
plus haut, cela signifi e que vous êtes très probablement exposé à une main forte. Les 
risques que vous redoutiez se concrétisent donc et la seule conclusion qui s̓ impose est 
de passer. 
Puisque le poker n e̓st pas un jeu statique où chacun reste fi gé sur son propre style, 
veillez à ce que votre crédibilité ne soit pas entachée. C e̓st-à-dire que votre adversaire 
– que vous aviez identifi é comme une cible idéale pour un blocking bet – peut très bien 
avoir compris votre manège et vouloir y remédier à chaque occasion. Gardez à l̓ esprit 
une chose essentielle : le blocking bet est fait pour faciliter vos décisions.
Si vous êtes relancé et que vous continuez de vous demander s i̓l faut payer ou non, 
c e̓st probablement que vous avez mal analysé la situation et quʼun blocking bet était 
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peu approprié. Assurez-vous donc de savoir ce que vous ferez après avoir misé.
À ce propos, voici encore une raison pour ne pas miser trop faiblement : vous voulez une 
décision claire. En misant trop peu, vous augmentez la probabilité dʼêtre sur-relancé. 
Soit vous passerez avec la main gagnante, soit vous vous demanderez (à juste titre) si 
votre mise n é̓tait pas trop faible.

Rester illisible
Certains ouvrages recommandent de calibrer ses mises de manière toujours identique. 
De cette façon, value bet et blocking bet se confondent. C e̓st évidemment un excellent 
moyen de rester illisible. Mais ce n e̓st pas ce que je préfère car vous vous imposez 
ainsi une fourchette de mises qui peut s̓ avérer préjudiciable. Dans ce cas, les overbets, 
les relances à tapis ou au contraire les petites mises alléchantes sortent de votre arsenal. 
Il semble plus pertinent de conserver tous ces outils dans votre jeu. Le tout est de varier 
le montant de vos mises suffi samment souvent pour que votre adversaire ne puisse pas 
en déduire la force de votre jeu.
Deux situations sont favorables : 
 - Vous faites un blocking bet et il fonctionne comme prévu en obtenant donc les 
conséquences escomptées.
 - Vous faites un value bet dʼun montant faible, il est interprété comme un blocking 
bet et est payé par des mains plus faibles, voir relancé en bluff.
Cette seconde condition est obtenue en faisant des blocking bet assez souvent pour 
attirer l̓ attention mais en variant le montant de vos value bet.
Toutefois, nous en parlerons plus tard, ne surestimez pas l̓ importance de varier votre jeu.

Blocking bet avant la river
Il serait restrictif de limiter l̓ usage du blocking bet à la river car il peut vous rendre de 
précieux services lors des enchères précédentes.
Une situation courante est de miser alors que vous êtes sur un tirage. Il ne s a̓git pas 
réellement dʼun semi-bluff car votre but ici n e̓st pas seulement de faire fuir votre 
adversaire mais, là encore, de fi xer vous-même le prix à payer.
Vous avez forcément remarqué qu a̓u fl op il est assez rare que votre adversaire ait une 
force considérable justifi ant une relance.
Par ailleurs, voir un adversaire ouvrir en étant premier de parole, ce n e̓st jamais rassurant. 
Il devra donc, le plus souvent, se contenter de payer.
Les conditions nécessaires pour que cette action soit effi cace sont les mêmes que 
celles que nous avons listées précédemment.
Sachez toutefois que dès lors que vous avez ouvert en relançant préfl op, votre mise 
au fl op peut être interprétée comme un continuation bet. Il devient alors impératif de 
savoir comment votre adversaire se comporte habituellement contre les c-bet. Est-il 
capable de relancer ? Peut-il payer pour attaquer au turn ? Mais, là encore, tout repose 
sur la personnalité de votre adversaire et nous retrouvons donc les critères que nous 
avons évoqués.
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8 - LE BLUFF

Le bluff, c e̓st votre capacité à remporter un pot alors que votre adversaire a une 
meilleure main que vous. Le bluff joue un rôle important au poker puisqu i̓l fournit 
l̓ une des manières de gagner le pot. Toutefois il serait exagéré de croire que le poker 
repose uniquement sur le bluff. Les autres stratégies que nous venons d é̓tudier sont 
tout aussi importantes. Et il ne faut surtout pas croire que vous devez bluffer dès quʼun 
pot vous échappe. Souvenez-vous que votre objectif n e̓st pas de vous emparer du plus 
grand nombre de pots, mais de gagner le plus de jetons. C e̓st très différent. Aussi, 
avant d a̓ttaquer à tout bout de champ, mieux vaut connaître les différentes conditions 
dʼun bluff réussi.

A - Les conditions dʼun bluff réussi

Vous ne bluffez pas des cartes, vous bluffez des gens ! C e̓st la raison pour laquelle, 
avant même d é̓tudier les conditions techniques requises pour réussir un bluff, il faut 
avoir conscience de l̓ aspect psychologique que cela revêt. Dʼun côté vous avez de véri-
tables “calling stations“ incapables de lâcher leurs cartes, de l̓ autre des paranoïaques 
qui vous imaginent avec les nuts. Entre les deux, il existe une infi nité de nuances. Il 
vous faudra donc ranger chacun de vos adversaires dans une catégorie afi n de savoir 
jusqu o̓ù vous pouvez aller avec eux. Observez bien leur comportement et leurs actions, 
même lorsque vous nʼêtes pas actif, car ils ne manqueront pas de vous révéler les 
limites de leur solidité.
Mais il faut aller beaucoup plus loin car le comportement dʼun joueur est tout sauf 
linéaire. Ainsi, un joueur solide ayant été contraint de lâcher sa main à plusieurs reprises 
sera probablement tenté de payer la prochaine fois. C e̓st dans la nature humaine de 
vouloir reprendre le dessus. De même, un joueur ayant multiplié les coups de chances 
et étant en plein rush représente une menace car il aura un sentiment d i̓nvulnérabilité. 
Et si c e̓st vous qui êtes en plein rush, faites très attention, car vos adversaires ne voient 
pas toujours vos cartes et ils peuvent supposer qu a̓u nombre des pots que vous avez 
remporté, il y ait quantité de vols.
Comme nous l̓ avons vu plus haut, certains joueurs seront paralysés par l e̓njeu, ils ne 
pourront se défendre qu a̓vec de très bonnes mains ce qui en fait des proies idéales et 
prévisibles. À certains moments, les bluffs ont un taux de réussite exceptionnellement 
élevé : par exemple, à l̓ approche des places payées, personne ne veut sauter et les 
joueurs ont tendance à limiter les risques et à resserrer leur jeu tant préfl op que post-
fl op. À l̓ inverse, un joueur en tilt aura un comportement erratique. 
Un bon bluff est donc affaire de personnalité, mais aussi de timing.

Une question de crédibilité
Faire un gros bluff, c e̓st raconter une histoire. Si le scénario est mauvais, qu i̓l y a des 
invraisemblances, vous courez à l̓ échec. Mais avant de vous lancer, adaptez-vous au 
niveau de votre “victime“. Il est inutile – et dangereux – de tenter un bluff sophistiqué 
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contre un joueur ayant un niveau d a̓nalyse restreint. Ce n e̓st pas le tout de raconter 
une “histoire“ crédible, encore faut-il que votre adversaire puisse la comprendre. 
En revanche, plus vos adversaires sont expérimentés, plus votre scénario doit être 
sophistiqué et crédible. Il doit être parfaitement cohérent du début (préfl op) à la fi n 
(mise ou relance). La moindre anomalie semblera suspecte. Ainsi, si vous avez simulé 
une grosse paire avant le fl op, puis que vous continuez de miser sur un fl op hostile, 
puis que vous continuez de miser lourdement alors quʼune possible couleur vient de 
tomber au turn, votre adversaire risque de trouver cela curieux. Prenez donc le temps 
de vous pencher sur la façon dont vous avez joué le coup depuis le début. Plutôt que 
de faire croire que vous avez telle main, demandez-vous ce que votre adversaire est 
en mesure de croire. Demandez-vous ensuite si ce type de main est susceptible de le 
coucher.

Connais-toi toi-même
Dès que vous jouez contre des adversaires ayant un niveau convenable, ils vont observer 
votre style, vos habitudes, etc. Si vous avez multiplié les agressions, que vous volez 
tous les pots qui se présentent, inutile de dire que votre crédibilité est assez faible. 
Autrement dit, si vous trouvez de la résistance sur un coup, évitez d e̓ngager beaucoup 
de jetons car vous risquez de ne pas aller bien loin. Et d a̓illeurs, ce n e̓st pas la peine. 
Autant continuer vos petits vols, certes peu ambitieux mais très rentables dès lors que 
vous les multipliez en étant prudent. À l̓ inverse, si vous jouez serré, vous savez que 
vous serez souvent respecté. Exploitez donc cette crédibilité pour voler quelques gros 
pots. Car vous pouvez vous permettre de vous lancer dans des bluffs plus chers : votre 
crédibilité compense le risque que vous prenez. 
Le bluff repose sur la peur. Si vous n i̓nspirez aucune crainte, l̓ effi cacité de vos bluffs 
s e̓ffondre dramatiquement. Au delà de cette considération de style de jeu, il y a la 
façon dont vous êtes habitué à gérer les coups. Si vous êtes un joueur manipulateur, 
adepte du slowplay lorsque vous avez un monstre, comment alors expliquer que vous 
vous mettiez soudain à miser ? Les bluffs sont beaucoup plus effi caces chez un joueur 
ayant l̓ habitude de miser avec ses mains fortes.

Moins on est de fous…
L̓ effi cacité dʼun bluff décroît en fonction du nombre d a̓dversaires. Il y a plusieurs 
raisons à cela : avec plusieurs joueurs actifs, la probabilité que l̓ un d e̓ux ait une main 
suffi sante pour payer est plus grande. Parallèlement, les risques que l̓ un d e̓ux détecte 
votre bluff sont plus importants. Autrement dit, ne bluffez quʼun seul adversaire. Deux 
au maximum. Au-delà, cela devient compromis.

On n e̓ffraie pas un monstre !
C e̓st une question de logique : il est beaucoup plus diffi cile de faire lâcher une grosse 
main quʼune petite. Et comme ces dernières sont beaucoup plus nombreuses, autant 
se focaliser sur elles. Donc lorsque vos assauts trouvent de la résistance, plutôt que de 
calculer combien il faut miser pour avoir le dernier mot, demandez-vous si votre bluff 

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



135

n e̓st pas en train de se transformer en un tunnel dont vous risquez de ne pas voir la sortie…
Le piège étant de tenter de représenter la main… que votre adversaire détient ! 

Avoir les jetons…
C e̓st une évidence quʼun gros tapis peut plus facilement convaincre les adversaires de 
quitter le coup. La perspective dʼune élimination en tournoi, ou dʼune banqueroute en
cash-game sont plutôt dissuasives. Mais la construction du coup est également instructive. 
Car s i̓l suffi sait de faire une grosse mise pour faire peur, cela se saurait. Prenons un 
exemple : vous avez un gros tapis et vous faites une mise importante au fl op. La 
préoccupation de votre adversaire est double : non seulement il doit payer un prix 
élevé, mais il est confronté à la perspective de payer des mises encore plus élevées au 
turn, puis à la river. En défi nitive, ce n e̓st pas seulement votre mise qui lui fait peur, 
ce sont les mises à venir. Et les jetons que vous avez en réserve jouent en votre faveur. 
À l̓ inverse, si vous avez peu de jetons, votre adversaire sait exactement combien ce 
coup risque de lui coûter. Et s i̓l décide que ce prix lui convient, vous allez tout perdre ! 
C e̓st une erreur très fréquente : un bon bluff échoue simplement parce que le joueur 
n a̓ pas assez de jetons en réserve pour le mener à bien. Avant de vous lancer dans 
un bluff, comptez votre tapis. Lorsque vous misez au fl op, assurez-vous que vous 
avez suffi samment de jetons pour continuer de faire une grosse mise au turn. Cela ne 
signifi e pas que vous soyez obligé de miser au turn, mais cela fait peser une menace 
sur votre adversaire. Si vous jugez bon de miser à nouveau au turn, appliquez le même 
principe : assurez-vous qu i̓l vous reste assez de jetons pour avoir un effet dissuasif à 
la river. Comme le disait Audiard : «Quand les types de 130kg disent certaines choses, 
ceux de 60kg les écoutent !».
Cet argument a une limite. Imaginez que votre adversaire soit sur un tirage. Il sera 
là encore très intéressé par le montant de votre tapis, mais pour une autre raison : s i̓l 
réussit son tirage, il compte vous ruiner. Dans ce cas, votre tapis joue en votre défaveur 
puisque plus vous avez de jetons – et plus vous êtes enclin à miser – plus il considérera 
que sa cote implicite est bonne ! Si vous êtes persuadé que votre adversaire est sur un 
tirage, vous pouvez donc lui laisser tirer ses cartes et, s i̓l échoue, miser à la river. Un 
joueur ayant un tapis gigantesque peut se permettre de prendre quelques risques. Si 
votre histoire n e̓st pas totalement convaincante, il peut se permettre d a̓ller voir. On 
observe le même phénomène mais pour d a̓utres raisons avec un joueur short stack : 
dès que le pot devient gros en comparaison de son tapis, il aura du mal à abandonner 
le coup.

Pas les débutants
Evitez de bluffer les joueurs imprévisibles et les novices. Ils ont une faculté de survie 
que vous ne soupçonnez pas. Le joueur “normal“ aura, par défi nition, un raisonnement 
logique que vous pouvez prévoir et donc manipuler. Rien n e̓st moins sûr avec un débutant. 
Il existe un adage qui dit : « Bluffe un imbécile et tu en deviens un toi-même ».
À méditer si vous ne voulez pas rejoindre le cortège de ceux qui se lamentent : « Tu 
sais avec quoi il m a̓ payé ? ».
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La position
La position est un paramètre “fl ottant“. Vous allez comprendre : si vous êtes en bonne 
position et que tout le monde checke avant vous, vous pouvez profi ter de cette oppor-
tunité pour voler le pot. C e̓st une action tellement courante qu e̓lle est très suspecte. 
Dans cette situation, vous ne serez pas toujours cru. À l̓ opposé, si vous misez en étant 
premier de parole, la crédibilité de cette action contrebalance votre audace. Cette 
dernière action est plus effi cace contre les joueurs aguerris, la première doit être 
privilégiée contre les joueurs inexpérimentés.

Une question dʼéquilibre
Le bluff doit être une des composantes de votre jeu. Si vous bluffez trop, vous perdez 
en effi cacité. Si vous bluffez trop peu, vous aurez du mal à rentabiliser vos grosses 
mains. Comme toujours, la réussite est une question d é̓quilibre. Cet équilibre doit être 
trouvé sur deux points :
 - La fréquence. Vous devez adapter votre rythme de bluff à la table à laquelle 
vous jouez. Ce sont donc vos adversaires et, plus précisément, leur capacité à contrer 
vos bluffs qui vont défi nir votre rythme. Vous devez donc faire preuve de fl exibilité : 
votre meilleur poker à une table peut être totalement contre-productif à une autre. Le tout 
est de jouer dans l̓ instant : abusez sans limite des joueurs faibles et soyez extrêmement 
inventifs aux tables d e̓xperts.

 - Le montant. Dʼune certaine manière, en misant en pur bluff, vous vous accordez 
une cote. En effet, si vous misez 50% du pot et que vous pensez que cela vous permet 
de  remporter le coup une fois sur trois, votre cote est correcte. Si vous misez le pot, il 
vous faut désormais remporter le coup une fois sur deux. Par conséquent, lorsque vous 
misez, gardez toujours en tête le “prix“ de votre action et le pourcentage de réussite 
qui correspond. La comparaison entre l̓ estimation de vos chances de réussir ce bluff 
et la mise que vous allez faire par rapport au pot, vous permet de voir si cette action 
est rentable ou non. Et prenez conscience dʼune chose : au-delà dʼun certain montant, 
rajouter des jetons supplémentaires ne change pas grand-chose. Attardons-nous sur 
cet aspect. Si votre adversaire a une main faible (ou rien du tout), une mise “normale“ 
devrait le contraindre à se coucher. Et s̓ il a une grosse main… êtes-vous sûr de pouvoir 
y parvenir ? Vous remarquez une chose importante : une somme correcte vous permettra de 
réussir la plupart des bluffs. Une somme plus importante ne parviendra quʼà coucher 
les mains légèrement meilleures. Mais dans tous les cas, un joueur ayant un monstre 
ne se couchera pas. Et, plus largement, un joueur qui est convaincu qu i̓l doit payer 
n a̓ttachera pas forcément d i̓mportance au montant que vous lui demandez. En misant 
toujours trop lourdement, vous perdrez un supplément de jetons chaque fois que vous 
serez payé.
Allons encore plus loin, contre un joueur ayant peur de perdre, une grosse mise peut 
s a̓vérer dissuasive et l̓ inciter à passer avec une main qu i̓l considère pourtant gagnante. 
Mais contre un pro ou un bon joueur qui se focalise uniquement sur le fait de prendre 
une bonne décision, le montant de votre mise ne changera pas grand-chose. Il aura 
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déjà défi ni votre range et saura que très souvent vous êtes en bluff. Il pourra donc faire 
un « hero call », c e̓st-à-dire un call audacieux avec une main médiocre, uniquement 
grâce à ses capacités de lecture et d a̓nalyse.
La seule exception, c e̓st l̓ overbet qui plonge votre adversaire dans l̓ embarras car 
une erreur de sa part est forcément coûteuse. Même un joueur peu expérimenté va 
le remarquer. Dans de nombreux cas, il sera obligé de passer. Mais êtes-vous sûr de 
savoir ce que vous faites ? Car si c e̓st vous qui commettez l̓ erreur, c e̓st à vous qu e̓lle 
coûte cher.

Votre mise doit être la concrétisation de l̓ histoire que vous racontez. Donc elle doit 
être cohérente avec la main que vous prétendez avoir. Contre un joueur amateur, 
une grosse mise sera souvent interprétée comme synonyme dʼune bonne main. Mais 
quelquʼun de plus sophistiqué va se demander pourquoi vous misez autant si vous 
avez réellement une main forte. Qu e̓st-ce qui vous permet de croire qu i̓l va payer ? 
Votre mise doit donc être soigneusement choisie afi n dʼêtre effi cace. Ironiquement, il 
peut être moins coûteux de bluffer un pro quʼun novice ! C e̓st particulièrement vrai 
à la river.
Dans la plupart des cas, bluffez revient à évaluer l̓ éventail de mains possibles de votre 
adversaire et à miser afi n qu i̓l se couche avec les meilleures mains de cet éventail. 
N o̓ubliez pas le point important que nous avons évoqué : si vous souhaitez miser fort, 
n o̓ubliez pas de garder des munitions pour la suite du coup. Au début dʼun coup, il est 
recommandé de ne pas vous lancer dans des bluffs purs. Au fl op, privilégiez les semi-
bluffs qui vous permettent de trouver une porte de sortie comme, par exemple, un tirage 
(même faible). En revanche, lorsque le coup se développe, vous pouvez commencer 
à raconter votre histoire. À la river, si vous n a̓vez rien et que le bluff est votre seul 
moyen de remporter le pot, ne vous précipitez pas. Certes, si vous ne misez pas vous 
perdrez le coup, mais si vous misez vous pouvez perdre encore plus ! Assurez-vous 
donc que les conditions dʼun bluff réussi sont réunies et que le montant qu i̓l vous faut 
engager est raisonnable par rapport aux chances de coucher votre adversaire. Surtout 
ne vous mettez pas en tête que vous devez absolument miser. Vous nʼêtes pas là pour 
remporter tous les coups, mais pour prendre le plus de jetons.

Même un bluff qui échoue peut vous rapporter !
Sachez que le bluff est une action étrange puisque l̓ échec importe fi nalement assez 
peu (tant que le volume de jetons perdus est raisonnable, évidemment). C e̓st la façon 
la moins préjudiciable de perdre. Réfl échissez-y : lorsque vous perdez un pot parce 
que votre adversaire a une meilleure main que la vôtre, il nʼy a aucune conséquence 
positive à cette défaite. Vous perdez un pot, point fi nal. En revanche, lorsque vous 
vous êtes fait prendre en fl agrant délit de bluff, les retombées ne sont pas neutres. 
Vous annoncez à tous les joueurs que vous êtes capable de bluffer. Ainsi, en perdant 
ce coup, vous venez indirectement d a̓méliorer la rentabilité de votre prochaine grosse 
main et/ou de vous donner une meilleure cote implicite.
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Allons plus loin dans ce raisonnement : lors dʼun bluff, quand vous calculez la taille 
de la mise à faire en fonction de votre chance de réussite, n a̓yez pas peur de penser à 
vos gains futurs. Cela ne veut pas dire que vous devez modifi er votre façon de miser (si 
un montant vous semble bien adapté à un bluff, autant miser ce montant) mais lorsque 
la situation vous semble hasardeuse, vous pouvez tout de même tenter le coup. Faut-il 
alors rater volontairement un bluff, ou se mettre à trop bluffer ? Certainement pas ! 
Tant que vos bluffs sont rentables, profi tez-en. Ayez aussi conscience qu a̓près plusieurs 
bluffs manqués, votre image s̓ est dégradée. Sur-jouez donc vos grosses mains et arrêter 
de bluffer pour un temps.

Lʼavis de DANIEL NEGREANU

 Lʼerreur la plus répandue est de bluffer dans des situations où cela nʼa
 aucune chance de fonctionner. Vous nʼavez pas idée du nombre de fois 
où lʼon mʼa répondu “Je nʼavais pas le choix. Cʼétait le seul moyen de gagner 
le coup“. Est-ce quʼils se sont seulement demandé sʼils nʼallaient pas perdre de 
toute façon ? Les bluffs désespérés sont comme des cancers pour votre bankroll. 
Pour réussir un bluff, il faut y penser à lʼavance. 

B - LUTTER CONTRE LE BLUFF

Puisque la notion de range vous est familière, vous avez pu mettre votre adversaire 
sur certains types de cartes. Dès lors quʼun joueur montre beaucoup de force, cela 
réduit considérablement son range (car il y a bien peu de combinaisons capables de 
trouver énormément de forces). Demandez-vous déjà si ces mains correspondent au 
range que vous lui avez alloué. Vous pourrez déjà noter quelques anomalies. Ensuite, 
vous verrez si le range très restreint se comporte de façon cohérente avec ses actions 
au turn, puis à la river.

Il est fréquent quʼun partie du range de votre adversaire soit composé de tirages, et 
il est tout aussi fréquent que votre adversaire passe du semi-bluff au bluff complet si 
son tirage a échoué.

Pour tenter de déjouer un bluff, repasser en revue toutes les conditions qui font quʼun 
bluff peut réussir et demandez-vous si votre adversaire était dans une situation idéale. 
Moins c e̓st le cas, moins le bluff est plausible.

Par exemple, un joueur qui mise en étant premier de parole alors qu i̓l y a quatre 
joueurs a parler derrière lui, et que le fl op est composé de cartes correspondant à son 
range, a peu de chances de bluffer. S i̓l est payé et qu i̓l continue de miser au turn, il 
est très probable qu i̓l ait une main forte.
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Voici un principe simple, mais qui vous évitera bien des ennuis : vous nʼêtes pas un 
gendarme, vous êtes un joueur. Vous nʼêtes pas à la table pour démasquer les bluffeurs 
et pour déceler chaque bluff. Je vous le dit clairement, cette stratégie sera perdante. 
Vous vous ferez bluffer et c e̓st absolument normal. Aussi, évitez les calls aléatoires où 
vous avez un « feeling » une impression, alors que tous les éléments du jeu vous crient 
le contraire ! Si vous foldez et que votre adversaire vous montre un bluff, tant mieux 
pour lui, mais pour un bluff gagné, combien de perdus ?

Il est très gratifi ant de remporter un bon gros pot en ayant payé un bluff, mais il est encore 
plus agréable de quitter la partie en étant gagnant ! Assurez-vous donc que vous payez 
parce que vous êtes objectivement convaincu que vous avez affaire à un bluff, pour 
des raisons solides, et pas parce que vous voulez absolument punir les bluffeurs.

Le processus de réfl exion
La question que vous devez vous poser est la suivante : « Mon adversaire est-il capable 
de faire un bluff dans les circonstances qui sont celles de cette partie ? ».

Plus souvent que vous le pensez, vous pencherez pour un « oui » ou un « non » assez 
tranché. Cela ne signifi e pas que vous aurez raison dans 100% des cas, mais assez 
souvent pour être gagnant.

Si la réponse est « peut-être », alors il vous faut passer à la question suivante : « Qu e̓st-ce
qui peut donner à mon adversaire l̓ impression que je vais folder ? ». Pour que votre 
adversaire risque une grosse quantité de jetons, cela signifi e qu i̓l pense avoir de 
bonnes chances de vous faire folder. Par conséquent, vous avez dû donner des signes 
de faiblesses. Ces signes de faiblesses sont de deux natures :
 - Faiblesse générale : vous êtes un joueur « weak » c e̓st-à-dire que l̓ on fait folder 
facilement. Si c e̓st le cas, vous serez exposé à de très nombreux bluffs. Si vous nʼêtes 
pas particulièrement « weak », il faut poursuivre votre analyse :
 - Faiblesse lors du coup : si vous avez montré beaucoup de faiblesse, il est peu pro-
bable que votre adversaire fasse une grosse mise s̓ il souhaite être payé. Certains joueurs 
en sont capables, mais ils sont peu nombreux. En gros, plus vous avez fait preuve de faiblesse, 
plus vous vous exposez à un bluff. Plus vous avez fait preuve de force, moins c e̓st le cas.

Enfi n, calculez la probabilité que votre adversaire vous batte et voyez si cela vous 
donne une cote correcte pour payer. C e̓ts un peu comme un tirage : si la probabilité de 
gagner vous donne une bonne cote, alors le call est plus facile. Autrement dit, combien 
risquez vous pour le gain du pot ?

Le jeu polarisé
Polariser est un terme relativement récent, que vous m a̓vez souvent entendu prononcer 
à la télé lors des commentaires de parties. Derrière ce terme obscur se cache une 
notion très simple : dans de nombreuses situations, votre adversaire montre tellement 
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de force, mise avec tellement d a̓rdeur, qu i̓l ne peut pas avoir une main moyenne. Il a 
soit un monstre (et ses mises ont pour but de maximiser son profi t), soit un bluff (et il 
tente de vous dissuader de payer). Voilà pourquoi on parle de polarisation : c e̓st soit 
un extrême, soit l̓ autre. Ces situations sont assez simples à reconnaître et elles ont le 
mérite de clarifi er assez radicalement votre analyse et de vous conduire assez souvent 
à une bonne décision.

Prenons un exemple : le board fi nal est 4 -9 -J -6 -Q  et votre adversaire fait 
tapis pour un montant assez important. Faire cela avec deux paires ou un brelan serait 
complètement idiot. De même, avec une couleur au 10 ou moins,  cela n a̓ pas de sens. 
Soit il a l̓ As de Carreau et il tente de se faire payer par une couleur inférieure, soit il 
n a̓ rien et tente d a̓rracher le coup.

La polarisation vous permet souvent de rendre vos décisions assez simples :
 - Beaucoup de joueurs ne sont pas capables d e̓ngager énormément de jetons dans 
une situation de bluff pur. Souvenez-vous de ce que j a̓i dit au début, à propos du poids 
de l̓ enjeu : dans une partie entre amis, tout le monde est capable de tous les moves, mais 
si vous jouez pour beaucoup d a̓rgent, beaucoup de vos adversaires auront tendance à 
éviter les coups trop risqués. Vous pouvez en conclure que, généralement, un joueur 
pas parfaitement à l̓ aise et pour qui l̓ enjeu est important évitera ce type de gros bluffs. 
Ce n e̓st évidemment pas une règle absolue, mais tenir compte de cette tendance vous 
évitera bien des déboires.
 - Si votre adversaire est en train de faire un gros bluff, il y a des chances que son 
attitude soit assez différente de celle qu i̓l aurait s̓ il était en train de valoriser une grosse 
main. Là encore, l̓ importance de l̓ enjeu est source de nervosité. Cela ne fonctionne pas 
avec les joueurs aguerris, mais les novices vont souvent donner des informations.

Encore une fois, ne pensez pas que vous êtes victime de bluff à chaque fois que 
quelquʼun mise. Combattez cette curiosité naturelle qui nous habite tous. Notre but 
n e̓st pas de voir les cartes de l̓ adversaire, c e̓st de prendre ses jetons. 

Relancer pour mieux bluffer !
À la river votre adversaire mise. Vous êtes convaincu qu̓ il bluffe. Vous avez une assez bonne 
lecture de son jeu et vous avez peu de doutes. Le problème est que même en bluffant, il a pu 
toucher une petite paire sur le board. Une main très faible qu̓ il n̓ a pas hésité à transformer 
en bluff. Mais vous ne pouvez pas payer parce que vous n̓ avez strictement rien. Alors… 
relancez-le ! Vous annoncez une force énorme qu̓ il lui sera extrêmement diffi cile de payer.

Attention toutefois, car le succès de cette opération repose à la fois sur votre lecture 
du jeu adverse, et sur son incapacité à faire un call extrêmement audacieux. Car, bien 
souvent, si votre adversaire ne représente pas beaucoup de force, votre relance n e̓st 
guère plus crédible ! Assurez-vous donc d a̓voir en face de vous l a̓dversaire et la 
situation idéale pour jouer ainsi.
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9 - LE SEMI-BLUFF

Pour entrer dans le vif du sujet, rien de mieux quʼun exemple. Imaginez que vous 
ayez un tirage couleur contre un seul adversaire. Vous avez environ une chance sur 
trois que votre tirage se réalise et, conscient du fait que vous nʼêtes pas favori, vous 
checkez. Vous entrez alors dans un coup “classique“ où, s i̓l mise, vous devrez évaluer 
le montant de cette mise par rapport au pot et à vos chances de toucher votre tirage. 
Pour faire court, disons que si le prix est correct vous payez, sinon vous passez. Il nʼy 
a rien à redire, cette façon de jouer est raisonnable. C e̓st le poker « pépère ». De cette 
façon, une fois sur trois, vous toucherez votre tirage, prendrez le pot plus – peut-être 
– un supplément. Maintenant, imaginez que vous preniez l̓ initiative en misant. Cette 
fois votre adversaire est confronté à un choix : payer ou pas. Chaque fois qu i̓l ne paye 
pas, vous empochez le pot directement, sans même avoir eu besoin de toucher votre 
tirage. Et ce ne sont pas les raisons qui manquent à votre adversaire de lâcher sa main :
 - Il n a̓ rien : il passera le plus souvent.
 - Il a une main faible : il passera souvent.
 - Il pense avoir une main plus faible que la vôtre : là aussi, il passera assez souvent, 
surtout si ses chances d a̓mélioration sont faibles.
 - Il a une main quelconque mais le fl op est très menaçant et de nombreuses cartes 
au turn ou à la river peuvent lui faire peur : il passera assez souvent.
Cette façon de jouer constitue donc une petite révolution puisque vous ouvrez une 
nouvelle dimension dans la gestion de vos tirages : celle du bluff. En jouant de 
manière classique, vous pouviez déterminer précisément vos chances de remporter le 
coup (cela coïncide avec vos chances de toucher vos cartes), mais en attaquant vous  
introduisez une variable : la probabilité que votre adversaire quitte le coup. C e̓st la 
raison pour laquelle on appelle cette technique le semi-bluff. Dʼun côté, vous n a̓vez 
rien puisque vous êtes battu par une simple paire, de l̓ autre vous avez potentiellement 
un monstre (quinte ou couleur). Le semi-bluff est donc une philosophie qui consiste 
à oublier que l̓ on n a̓ rien pour se focaliser sur le fait que l̓ on détient peut-être une 
main énorme. Partant de ce principe, vous attaquez en incitant vos adversaires à quitter 
le coup.
Le semi-bluff fait partie des actions “avancées“ du poker, non pas qu e̓lle soit diffi cile 
en soi, mais elle est souvent mal comprise et surtout mal appliquée.
L̓ aspect absolument fondamental à assimiler est que vous n a̓vez rien. Cela ne doit pas 
vous empêcher d a̓gir, au contraire, mais cela doit vous faire prendre conscience qu i̓l 
ne faut pas foncer tête baissée car le choc peut s a̓vérer brutal. Avant de rentrer dans le 
détail, il est important que vous évaluiez, dès le fl op, la valeur de votre tirage. Sachez 
que plus votre tirage est bon, plus vous vous éloignez du bluff, vos mises prendront 
alors l̓ apparence de mises de valorisation. Moins il est bon, plus il vous faudra compter 
sur un abandon de l̓ adversaire, donc considérer qu i̓l s a̓git dʼun bluff, mais avec une 
petite sécurité en plus.
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La part de bluff
Ne vous y trompez pas, le semi-bluff est un bluff. Votre objectif est de remporter le 
coup immédiatement et vous devrez tout mettre en œuvre pour y parvenir. La différence 
avec les bluffs que l̓ on observe régulièrement au cours du jeu est qu i̓ci, vous devez 
attaquer dès le fl op, sans avoir le loisir d é̓laborer un scénario de bluff sophistiqué. 
Tout le succès de cette attaque repose sur votre faculté à coucher votre adversaire sur 
le champ. 
Retournez à la section « Bluff » de cet ouvrage et veillez à ce que les conditions soient 
réunies si vous voulez vous lancer.
De manière générale, si les circonstances sont favorables à un continuation bet, elles le 
sont aussi pour un semi-bluff. C e̓st d a̓utant plus vrai si vous avez été le relanceur préfl op.

La part de force
Vous êtes également dans une logique de tirage, c e̓st-à-dire que vous êtes dans l̓ attente 
de toucher une main forte. Or, comme vous le savez, tous les tirages ne sont pas équi-
valents. Si vous avez un tirage quinte bilatéral, par le bas, vos 8 outs vous confèrent 
une force intéressante mais toute relative. En revanche, si vous tirez pour la quinte et 
la couleur vous disposez dʼune quinzaine d o̓uts auxquels s̓ ajoutent peut-être des overcards. 
Entre ces deux extrémités, il existe une multitude de possibilités vous donnant plus 
ou moins de force. Cette force est un élément déterminant dans la conduite du coup 
qui va se jouer.
Comme nous l̓ avons vu plus haut, avec un excellent tirage, vous ne misez plus seulement 
pour faire coucher l̓ autre, mais aussi pour faire grossir le pot. Vous avez une telle 
probabilité de toucher une main énorme que vous n a̓vez pas peur d e̓ngager des jetons 
dès le fl op afi n d e̓ngager une grosse partie du tapis de votre adversaire dans la suite 
du coup.

Action !
Votre objectif est de remporter le pot assez souvent pour que cette action soit rentable. 
Imaginons que vous estimiez avoir 40% de chances de gagner le pot en touchant vos 
cartes. Il vous manque 10% pour être à l̓ équilibre. Vous devez donc vous demander si 
en misant, vous pouvez obtenir ce petit “bonus“. En gros, votre fold equity (capacité 
de coucher votre adversaire) s a̓joute donc à vos chances de gagner le pot en touchant 
vos cartes. Mais ce dernier point est source d e̓rreurs aussi nombreuses que coûteuses 
que l̓ on retrouve même dans certains ouvrages. En effet, les probabilités sont indé-
pendantes et vous ne pouvez additionner 40% et 10% pour atteindre 50%. Pour vous 
en convaincre, dites vous que vous ne pouvez pas à la fois gagner le coup au fl op, puis 
toucher votre tirage au turn ! Dans cet exemple, si votre adversaire ne se couche que 
dans 10% des cas, cela signifi e que 90% du temps vous devrez trouver votre tirage. 
Votre probabilité exacte de gagner le coup est donc : 10% + (90% x 40%) = 46%. Vous 
avez perdu 4% en route ! 
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Voici un tableau qui présente la relation entre le bluff et vos chances de réussir un 
tirage.

Ce tableau illustre l̓ idée essentielle du semi-bluff : moins vous avez d o̓uts, plus vous 
êtes obligé de réussir votre bluff pour remporter le coup.
Par exemple, avec 15 outs (tirage quinte et couleur), votre bluff doit réussir dans 28% 
des cas. S i̓l échoue, vous avez encore 32% de chances de toucher votre tirage au turn 
(pour l̓ instant nous ne parlons pas de la river). La somme de ces deux probabilités est 
supérieure à 50%, donc le coup est profi table. À l̓ inverse, si vous n a̓vez que 4 outs 
(tirage ventral) vous êtes obligé de réussir à voler le pot près dʼune fois sur deux (46%) 
car vos chances de toucher au turn ne sont que de 9%. 
En réalité, les chiffres vous sont même plus favorables. Imaginez que vous misiez 
50 dans un pot de 100. Il vous faut gagner ce coup une fois sur trois seulement pour 
être à l̓ équilibre. Ce tableau vous expose donc la probabilité de gagner un coup en 
particulier.

Outs Chances de tirage au turn Réussir son bluff

20 43% 14%
19 40% 18%
18 38% 21% 1/5
17 36% 24%
16 34% 26% 1/4
15 32% 28%
14 30% 29%
13 28% 31%
12 26% 33% 1/3
11 23% 36%
10 21% 37%
9 19% 39%
8 17% 40%
7 15% 43%
6 13% 44%
5 11% 45%
4 9% 46%
3 6% 47%
2 4% 49%
1 2% 50% 1/2
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Observons ce schéma :

À gauche, vous trouvez une zone confortable car votre probabilité de toucher votre 
tirage au turn est grande. Votre adversaire n a̓ pas besoin de passer souvent pour que 
vous ayez 50% de chances ou plus de prendre le pot. À droite, cʼest exactement 
l̓ inverse, vos chances de toucher une main légitime sont faibles. C e̓st la zone des 
tirages ventraux ou backdoor. Vous êtes en plein bluff.
C e̓st la zone centrale qui nous intéresse car elle est complexe. C e̓st là que se situe le 
cœur du semi-bluff. Vos chances d a̓boutir à une main forte sont réelles, mais elles 
ont tout de même besoin dʼun “coup de pouce“. Soit vous nʼêtes pas favori, soit vous 
ne l̓ êtes que très légèrement. Dans les deux cas, vous aimeriez bien prendre le pot 
maintenant et qu o̓n n e̓n parle plus !

Les avantages du semi-bluff
Le principal atout qu i̓l vous procure est de “booster“ vos tirages en vous accordant 
une chance supplémentaire de gagner le coup. Mais ce n e̓st pas tout. Il se peut que 
vous ayez fi nalement la meilleure main et que votre mise vous évite d a̓ccorder une 
carte gratuite susceptible de vous battre. Par ailleurs, en ouvrant par une mise, vous 
vous mettez à l̓ abri de la plupart des situations de bluff. C e̓st un point important 
comme le montre cet exemple :
Attaquer vous permet de “gagner des outs“. Comment ? Imaginez que vous ayez A -5  
sur un fl op 10 -6 -2 . Si un joueur a un As avec un meilleur kicker, l̓ As n e̓st pas un 
out pour vous puisque s i̓l tombe, vous perdrez à cause de votre kicker. En revanche, si 
vous misez sur un tel fl op, il est probable quʼun joueur ayant A-8 par exemple, quitte 

Chances de gagner au Flop ou au Turn
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le coup. Vous avez fait dʼune pierre deux coups : non seulement vous avez éliminé une 
main meilleure que la vôtre, mais vous avez très probablement gagné 2 outs (les 2 As 
restants), soit 8% de chances de remporter le coup contre un autre adversaire !

Il y a une idée fausse que l̓ on retrouve pourtant souvent : en jouant votre tirage de 
façon agressive, vous jouez un pot plus gros, ce qui augmente votre profi t. Ce n e̓st pas 
que cette idée soit complètement fausse mais elle est incomplète. Voici pourquoi : si le 
pot est plus gros et que vous gagnez, alors effectivement vous gagnerez plus, mais si 
vous perdez le coup, vous perdrez plus ! En défi nitive, ce n e̓st pas seulement le gain du 
pot qui compte, c e̓st davantage votre capacité à récupérer des mises supplémentaires si 
votre tirage rentre. Dans ce cas, l̓ équation devient : si vous perdez, vous perdez plus, 
mais si vous gagnez, vous gagnez “beaucoup“ plus. C e̓st cette différence qui constitue 
votre profi t. En jouant vos tirages de façon agressive, vous gagnerez plein de petits 
pots, vous en perdrez des moyens et vous en gagnerez de gros.

Allons beaucoup plus loin avec l̓ exemple suivant :
Votre main : 4 -5
Flop : A -3 -4
Un tirage quinte par le ventre (quatre outs), une malheureuse paire, ce n e̓st vraiment 
pas le fl op rêvé. Pourtant vous avez probablement intérêt à attaquer. Pourquoi ? Parce 
que si votre adversaire n a̓ pas d A̓s, de toute façon il ne vous permettra pas de ren-
tabiliser votre tirage. Au mieux, il paiera au fl op (pour défendre une paire en main, 
par exemple), mais si vous continuez de miser plus tard, il passera. En revanche, s i̓l 
a un As, il est très probable qu i̓l ne vous relance que s i̓l a un excellent kicker. Or en 
misant, vous annoncez un As. Cette désinformation vous permet de mieux rentabiliser 
votre main plus tard, tout en faisant grossir le pot ce qui implique davantage votre 
adversaire. Faites le compte : vous avez neuf outs. Six d e̓ntre eux vous donnent une 
main énorme (quinte ou brelan), les trois autres vous donnent une belle probabilité 
de gagner. Et tous vous assurent une cote implicite convenable. Ajoutons à cela, que 
l̓ arrivée dʼun autre Trèfl e au turn vous permet d a̓jouter neuf outs à la river, avec, là 
encore, une cote implicite élevée.
Autre chose : le fait de joueur de façon agressive peut vous permettre d e̓nvoyer un 
second barrel au turn, que votre adversaire paiera probablement plus diffi cilement. 
C e̓st une option intéressante, surtout si le turn vous améliore (tirage backdoor qui se 
transforme en tirage couleur ou quinte par les deux bouts).

Un dernier avantage se situe au niveau stratégique : afi n de rester illisible, vous devez 
attaquer lorsque vous avez une bonne main sur un fl op à tirage (afi n de la protéger) 
et vous devez parfois aussi faire de même lorsque vous bluffez. Sinon, votre range 
est trop étroit et vous êtes trop prévisible. Si vous misez agressivement à la fois vos 
bonnes mains et vos tirages, vos adversaires auront toutes les peines du monde à vous 
cerner. Dans le premier cas, ils vous donneront des jetons, dans le second vous jouez 
un tirage avec des chances raisonnables de toucher. Au total, vous êtes largement 
gagnant ! Cet aspect imprévisible vous permet de dégager une cote implicite.
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Profondeur de tapis
Lorsque vous avez un gros tapis par rapport aux blinds, vous disposez de toute la 
latitude pour jouer comme bon vous semble et c e̓st à ce stade que vous pouvez varier 
votre jeu. En revanche, il existe une situation fréquente lorsque vous n a̓vez quʼun 
petit tapis puisque votre choix se résume souvent à “tapis“ ou “passe“ (push or fold). 
Suivre, vous conduit à un coup cher, impliquant une grande partie de vos jetons et 
vous laissant complètement ruiné si vous perdez. À ce stade, ce n e̓st pas la cote qui 
compte, c e̓st le fait que si vous payez et perdez, il ne vous reste plus assez de jetons 
pour jouer. En fi n de tournoi, et de manière générale lorsque vous avez un petit tapis, 
faites “tapis“ si le tirage vous offre des possibilités raisonnables de gagner le coup, 
sinon checkez puis passez.

La discrétion en question
Nous abordons un aspect fondamental du semi-bluff. Aussi, plutôt que de tout vous 
dire, je vais solliciter votre esprit d a̓nalyse. D a̓près-vous, dans laquelle de ces deux 
situations avez-vous le plus intérêt à bluffer :

Votre main : 9 -7
Flop : R -8 -6
Ou
Votre main : J -10
Tableau : K -8 -6
Dans la première situation, vous avez 9 outs pour la couleur, dans la seconde 8 pour 
une quinte. Votre probabilité de toucher est à peu près identique. Alors, quel est votre 
intérêt ?

La réponse se situait dans le chapitre consacré à la cote implicite, car c e̓st de cela qu i̓l 
s a̓git : combien allons-nous gagner si nous touchons notre tirage ? Dans le premier 
cas, la quinte est parfaitement discrète, totalement dissimulée et nous pouvons espérer 
quʼun joueur tombe dans le piège. Inutile de tenter de lui faire peur, nous pouvons au 
contraire le laisser toucher une double paire ou un brelan avec lequel il va nous donner 
une fortune.

En revanche, dans la seconde situation, nous tirons pour une couleur et ce genre de 
tirages est très visible. Nous savons que si la couleur tombe, nous pourrons peut-être 
prendre encore des jetons, mais pas une fortune. Par conséquent, autant commencer à 
faire grossir le pot maintenant afi n dʼêtre en mesure de prendre quand même la mise 
la plus grosse plus tard.

Position
Impossible de parler dʼune stratégie de poker sans évoquer tôt ou tard la position. Si 
vous êtes premier de parole, le semi-bluff est parfaitement judicieux car vous avez une 
certaine crédibilité en misant le premier. Cela vous donne un autre avantage : si votre 
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tirage rentre, vous jouerez un plus gros pot. C e̓st une bonne nouvelle vu que votre 
mauvaise position vous empêchera souvent de tirer une rentabilité maximale, autant 
commencer tout de suite !
Vous avez bien sûr la possibilité de recourir à une alternative plus agressive : le check-raise ! 
C e̓st une arme redoutable contre un adversaire agressif qui mise systématiquement 
mais qui défend peu. Le check-raise présente un avantage intéressant : si votre adversaire 
checke derrière vous, vous allez voir une carte gratuite ce qui n e̓st pas une mauvaise 
nouvelle. S i̓l mise, vous avez encore la possibilité de prendre le coup immédiatement 
en le relançant. Sachez toutefois que si vous êtes payé, vous allez jouer un coup où le 
pot sera gros. Avant de vous précipiter, demandez-vous si tel est vraiment votre intérêt 
et surtout, si vous avez une chance raisonnable de le remporter (soit en faisant folder 
votre adversaire, soit en touchant votre tirage) ? Demandez-vous aussi ce que vous 
ferez au turn si vous êtes payé au fl op.

Si vous parlez en dernier, le semi-bluff est moins pertinent. En effet, vous aurez souvent 
intérêt à checker à votre tour et à voir une carte gratuite. En misant, vous prenez le 
risque de subir un check-raise embarrassant. 

C e̓st particulièrement vrai si vous affrontez des joueurs expérimentés et manipulateurs, 
ça l̓ est beaucoup moins contre des novices.

Miser en dernier reste intéressant si vous pensez que vos chances de remporter le 
coup en misant sont importantes et/ou si votre tirage ne pourra probablement pas vous 
rapportez beaucoup s i̓l rentre.

Contre-attaque
Si vous subissez une relance, il est généralement préférable de quitter le coup. Non 
seulement vous avez échoué à prendre le pot sur le champ, mais vous avez peu de 
chances dʼy parvenir par la suite. Passer est souvent une meilleure décision que payer. 
Car en payant, vous allez voir une carte (le turn) mais la suivante va certainement être 
payante également. 

Il nʼy a que deux cas où il est profi table de rester dans le coup : votre tirage est 
vraiment excellent (vous pouvez alors envisager de sur-relancer et même d e̓ngager 
votre tapis), c e̓st le cas de combinaisons de tirages (combo draw) particulièrement 
puissantes ou bien il vous laisse une cote implicite énorme car le tapis effectif est très 
profond.

Si vous êtes sur-relancé après un check-raise, quitter le coup devient presque une 
obligation.

Le semi bluff au turn
Au fl op, le semi-bluff vous offre deux façons de gagner : si votre adversaire n a̓ rien et 
si vous touchez votre tirage. Mais au turn, la situation s̓ est considérablement dégradée : 
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non seulement votre adversaire a une main suffi sante pour suivre, mais il ne reste plus 
quʼune carte et votre tirage commence à être compromis. Même un tirage à 15 outs 
qui vous laissait 54% de chances de gagner au départ du coup, s e̓ffondre à un piteux 
33%. Vous étiez favori au fl op, vous êtes à la traîne au turn ! Vous venez donc de faire 
deux grands pas en direction du bluff.

Le turn est une carte maîtresse puisque c e̓st là que vous allez faire un choix important : de-
vez-vous continuer d a̓ttaquer ou devez-vous arrêter les frais ? Vous vous doutez bien 
qu i̓l n e̓xiste pas de réponse standard à cette question. Mais voici quelques paramètres 
qui vont vous aider dans votre prise de décision.
Voici l̓ argument qui vous incite à ne pas miser : vous avez montré de la force au fl op 
et votre adversaire ne vous a pas relancé. On peut en déduire qu i̓l a une main intéres-
sante mais pas un “monstre“. Il y a donc de bonnes chances qu i̓l checke derrière vous. 
Dans ce cas, votre attaque au fl op vous a permis d o̓btenir une carte gratuite. Cet effet 
“carte gratuite“ est une petite merveille qui bouleverse encore vos probabilités. Pour 
vous en convaincre, revenons à notre tableau. La combinaison tirage + bluff donnait 
50% à chaque ligne. Cette fois, nous allons additionner vos chances au turn ET à la 
river. Au lieu de 50%, nous atteignons les 72% ! 

Outs Chances de tirage au turn = river bluff Total

20 68 14% 72%
19 65 18% 71%
18 62 21% 70%
17 60 24% 70%
16 57 26% 68%
15 54 28% 67%
14 51 29% 65%
13 48 31% 64%
12 45 33% 63%
11 42 36% 63%
10 38 37% 61%
9 35 39% 60%
8 32 40% 59%
7 28 43% 59%
6 24 44% 57%
5 20 45% 56%
4 17 46% 55%
3 13 47% 54%
2 8 49% 53%
1 4 50% 52%
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Cela donne le graphique ci-dessous :

La différence est saisissante. En bénéfi ciant dʼune carte gratuite, vous donnez à vos 
tirages toute leur dimension. Vous avez davantage de chances de remporter le pot et le 
bluff joue un rôle plus petit. Ce jeu au turn peut être anticipé au fl op : demandez-vous 
si en misant au fl op, votre adversaire est du genre à checker au turn ou s i̓l y a des 
chances qu i̓l profi te de votre check pour attaquer. Dans le premier cas, vous disposez 
dʼune raison supplémentaire pour attaquer dès le fl op.

Cette option est donc magnifi que contre les calling stations : vous savez quʼune nouvelle 
mise au turn n a̓ que peu de chances de les faire se coucher, en revanche vous savez 
que si vous touchez votre tirage, ils peuvent malgré tout vous lâcher une poignée de 
jetons.

Contre des adversaires moins stéréotypés, il vous faudra affi ner un peu votre jugement 
et prendre en considération la nature du turn. L̓ élément clé est désormais la tendance 
de votre adversaire à passer suite à une seconde mise au turn. Nous l̓ avons déjà dit, 
beaucoup de joueurs ont tendance à payer au fl op puis à passer au turn. À vous de 
voir si vous êtes dans cette situation. Car si les conditions sont bonnes, inutiles de vos 
priver, je vous rappelle que dans certains cas où vous serez payé, vous toucherez votre 
tirage. C e̓st comme si votre bluff avait un parachute.

Chances de gagner au Flop ou au Turn ou à la River
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Transformer son tirage en bluff
Observez la situation suivante :
Votre main : 8 -9
Flop : 10 -5 -2
Préfl op, vous avez payé une relance en position. Au fl op, votre adversaire mise et vous 
payez. À ce stade, vous le soupçonnez fortement d a̓voir complètement manqué le fl op 
et de faire un continuation bet. Vous optez pour un call (fl oating en semi-bluff).

Au turn : 10
Une paire est toujours une mauvaise carte lorsqu o̓n est à tirage. Cela fait donc deux 
mauvaises nouvelles : la première est que vous n a̓vez plus que la river pour vous 
améliorer, la seconde est que vous ne tirez plus pour une main aussi forte qu a̓vant 
puisque certains de vos outs peuvent donner un full à l a̓dversaire. Et pourtant… vous 
savez que la probabilité pour qu i̓l ait touché ce 10 est très faible.  En revanche, il est 
probable que vous l̓ ayez puisque vous avez payé au fl op. Vous pouvez donc passer à 
l̓ attaque au turn.
 - Si vous êtes relancé le coup est terminé.
 - S i̓l passe, vous gagnez le pot.
 - S i̓l paye, vous avez encore une chance de vous améliorer.

Une technique avancée, qui fonctionne régulièrement, consiste à jouer un tirage que 
vous n a̓vez pas. Cela rend les tirages par le ventre bien plus profi tables. 

Votre main : 8 -9
Flop : 5 -6 -Q  
Vous ne devriez pas payer une mise au fl op à moins que vous envisagiez de bluffer 
assez souvent lorsque vous manquez votre tirage. Ce fl op fournit une bonne occasion 
de suivre avec l̓ intention de représenter un tirage Pique. 
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10 - LA LECTURE DU JEU DE L’ADVERSAIRE

Il faut bien comprendre, là encore, que tout reste relatif. Notamment à la profondeur 
des tapis. Avec de petits tapis, la lecture devient purement mathématique : « Avec 
quelles mains doit-il envoyer son tapis à cette position, avec autant de joueurs restant 
à parler ? ». Vous remarquez que j a̓i dit « doit » et non pas « peut ». Car à certains 
moments du tournoi, tout est affaire de survie, et l̓ on est obligé de prendre des risques 
pour maintenir un tapis décent. 

Plus les joueurs ont de profondeur, plus ils peuvent développer un jeu complexe. C e̓st 
là que la lecture du jeu devient intéressante.

Puisque tout commence préfl op, penchons-nous sur cet aspect du jeu. Qu e̓st-ce qui 
peut motiver un joueur à entrer dans un coup ? C e̓st une question essentielle que vous 
devez continuellement vous poser. Plusieurs paramètres permettent de comprendre la 
motivation de vos adversaires :
 - Le style de jeu. Certains joueurs jouent serré, tandis que d a̓utres jouent large. 
C e̓st une différence fondamentale qui vous permet de commencer à élaborer une 
sélection de leurs mains de départ.
 - La position. On sait que l̓ on joue plus serré en début de position qu a̓u bouton. 
Mais dans quelle mesure votre adversaire en est-il conscient et à partir de quelles 
mains est-il prêt à entrer dans un coup ?
 - Le montant des tapis. Les mains “spéculatives“ telles que les connecteurs assortis 
ou les petites paires ne sont pas intéressantes lorsque les blinds sont chères et les tapis 
petits, car ouvrir ou suivre une mise coûte trop cher par rapport à la perspective limitée 
de profi t.

En revanche, le chip leader de la table peut avoir un comportement peu orthodoxe en 
relançant fréquemment et largement afi n de mettre la pression sur les autres. Tandis 
quʼun short stack poussera son tapis dès qu i̓l en aura l̓ occasion. 

Rien qu a̓vec ces paramètres simples, vous venez de faire un travail de titan, puisque 
des 169 mains possibles au Texas Hold e̓m, vous venez d e̓n exclure un bon paquet. 
Un joueur serré relance Under the gun alors qu i̓l a 25 big blinds de tapis ! Vous savez 
quʼil a une très bonne main. Un joueur agressif relance depuis le bouton alors que 
personne n e̓st entré dans le coup ! Vous pouvez soupçonner un vol de blinds. Mais 
nous allons aller beaucoup plus loin.

Nous avons tous nos habitudes de jeu, notre personnalité. Même en variant notre style, 
même en changeant de rythme, nous conservons toujours les mêmes tendances. 
Les mains que vous jouez, le montant de vos relances, votre fréquence de continuation 
bet, vos bluffs et semi-bluffs, etc. sont autant de paramètres qui vous collent à la peau 
aussi sûrement que vos empreintes digitales. Chaque joueur est, dʼune certaine manière, 
prévisible. Lire votre adversaire, c e̓st d a̓bord comprendre comment il fonctionne.
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Voyons comment cela se produit concrètement avec quelques mains “stratégiques“.

As-Roi : Il est essentiel que vous observiez attentivement comment vos adversaires 
jouent cette main. Certains tentent de passer en force, d a̓utres se montrent beaucoup 
plus prudents. Relance, 3-bet et même 4-bet à tapis pour certains, simple call pour 
d a̓utres. Tous les joueurs ne sont pas sur la même longueur d o̓nde. Si vous parvenez à 
comprendre ce que représente cette main pour chacun de vos adversaires, vous aurez 
marqué un point.

Les petites paires : Les joueurs les plus serrés les jetteront s̓ ils ne sont pas bien placés. 
Les joueurs agressifs les joueront à n i̓mporte quelle position en espérant trouver un 
brelan. Un autre critère est la tendance à payer un 3-bet. Beaucoup de joueurs ont 
tendance à payer « loose » dans l e̓spoir de trouver un brelan. La pocket paire devient 
alors facile à détecter dès lors que l̓ on poursuit l̓ analyse au fl op : sur un fl op K-J-5, 
elle va folder (sauf 5-5 évidemment), sur 4-8-3 ou 9-9-2 elle va payer.

Les connecteurs assortis : Certains joueurs les adorent, d a̓utres nʼy prêtent aucune 
attention particulière. Pour quʼun joueur les apprécie, il faut qu i̓l puisse s a̓ppuyer sur 
leur capacité à toucher une main forte (quinte et/ou couleur) et donc à attraper de gros 
pots. Là encore, observez bien comment vos adversaires les jouent et surtout, s i̓ls sont 
disposés à les jouer en début de position.

Les As : De (trop) nombreux joueurs sont amoureux de l̓ As. À peine ont-ils vu la 
lettre “A“ dans le coin de la carte, qu i̓ls savent qu i̓ls vont jouer le coup ! D a̓utres 
– plus avisés – ont compris l̓ importance du kicker, et ils sont capables de jeter sans 
hésiter un As-10 hors de position à une table pleine. C e̓st une information absolument 
cruciale. Pour vous en convaincre, souvenez-vous du nombre de fois où vous vous êtes 
senti mal à l̓ aise avec votre paire de Rois sur un fl op A-4-2 (pour fi nir par voir que 
votre adversaire avait suivi avec As-7 !).

As-Dame et As-Valet : Ce sont sans doute les mains les moins bien jouées du poker ! 
Il est donc important que vous compreniez comment vos adversaires les considèrent. 
Là encore, on observe de gros écarts de comportement.

Les mains assorties : Il ne s a̓git pas ici de connecteurs mais de mains du style Q -5  
que certains jouent pour une raison très simple : « Si je touche le fl op, je fais une 
couleur ». Inutile de dire que ces joueurs-là sont rarement les gagnants de la soirée. 
Encore faut-il que vous puissiez leur prendre votre part de jetons ! En général, ce sont 
les mêmes joueurs que ceux qui jouent trop souvent de mauvais As. Beaucoup moins 
maladroits sont ceux qui jouent les As assortis dans le but d a̓ccrocher la couleur max. 
Là aussi, voyez s i̓ls sont disposés à les jouer hors de position et comment ils entrent 
dans le coup (limp ou relance).
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L̓ air de rien, nous venons de faire le tour des mains jouables et, rien quʼà ce stade, 
vous serez étonné de constater à quel point certains joueurs sont prévisibles. Et ce 
n e̓st pas fi ni…

Lʼavis de VANESSA SELBST

 Lorsque le coup démarre, demandez-vous quel type de main votre
 adversaire peut avoir. Puis, au fur et à mesure que le coup se développe, 
réduisez le nombre de mains en éliminant certaines cartes quʼil nʼaurait pas pu 
jouer de cette façon. À la fi n de ce petit exercice, après avoir exercé un raisonnement 
logique, vous pourrez arriver à défi nir un nombre très restreint de mains possibles. 
Si, dés le début du coup vous commencer par vous dire « Il doit avoir telle main », 
vous risquez dʼêtre déstabilisé en le voyant jouer dʼune façon qui ne correspond 
pas. Et cela va arriver très souvent. Mais si vous commencez avec un range assez 
large et quʼil rétrécit grâce à votre analyse, vous avez de meilleures informations. 
Cʼest le meilleur moyen de défi nir ce que votre adversaire a en main.
La meilleure chose pour progresser, cʼest la pratique. Lorsque vous relancez et 
que vous êtes payé, ou que vous êtes sur-relancé, cette situation vous sera arrivée 
tellement de fois que vous y serez habitué et vous saurez assez vite avec quels 
types de mains votre adversaire peut faire cela en fonction de ce que vous avez 
observé de lui. 

Le montant de la relance préfl op
Mettons de côté les joueurs qui relancent systématiquement du même montant quelle 
que soit leur position, ou ceux qui varient le montant de leur mise en fonction de 
leur position et non de leur main. Vous observerez que peu de joueurs amateurs 
sont capables de varier le montant de leur relance avec une même main donnée. En 
revanche, ils peuvent commettre l̓ erreur d a̓ppliquer un montant différent en fonction 
de leur main. On connaît tous cette habitude quʼont les débutants de sur-jouer leurs 
petites paires pour essayer de gagner le pot préfl op. Eh bien, ces tendances se conservent 
lorsque le joueur s a̓méliore. Elles deviennent plus subtiles, bien sûr, mais il ne jouera 
pas forcément As-Roi pour le même montant quʼune paire de 8.

Sur-relance ou pas ?
C e̓st là qu̓ un fossé énorme sépare les joueurs les uns des autres. Les plus agressifs peuvent 
sur-relancer avec un grand nombre de main. Leur but est de prendre le contrôle du 
coup après le fl op en imprimant de la force dès le début (généralement en position). 
D a̓utres ne sur-relanceront qu a̓vec des mains de premier ordre.

Voyons maintenant comment tout ce beau monde se comporte après le fl op.
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L̓ information que vous avez prise préfl op vous permet de dire s i̓l est probable que 
votre adversaire ait été aidé par le fl op ou pas. Vous pouvez alors resserrer votre esti-
mation des mains possibles et surtout déceler les premières incohérences éventuelles. 
À chaque action de votre adversaire, vous devrez corroborer l̓ information que vous 
avez recueillie précédemment. 

Dis-moi combien tu mises et je te dirai ce que tu as
Lors du développement du coup, votre adversaire vous parle. Il s a̓dresse à vous avec 
un moyen très clair : l̓ argent ! Le montant de ses mises n e̓st jamais innocent. Lorsqu i̓l 
place des jetons devant lui, vous devez vous demander pourquoi il a choisi ce montant. Il 
pouvait checker, ou miser un autre montant. Alors pourquoi ce montant-là ? À chaque 
mise, repassez-vous le déroulement du coup en remontant jusqu a̓u jeu préfl op et tentez 
de trouver une corrélation avec le type de mains sur lesquelles vous le mettiez. Sou-
venez-vous de ce qu i̓l a fait auparavent. Les gens varient leur jeu moins facilement 
que vous le croyez, et beaucoup moins qu i̓ls le croient eux-mêmes ! Il y a une raison 
à cela : dans de nombreuses situations, ils pensent qu i̓ls n o̓nt pas d a̓utre choix que de 
jouer comme ils le font (et ils ont d a̓illeurs souvent raison). Donc, puisqu i̓ls suivent 
une logique pendant toute la partie, votre objectif est de comprendre leur logique et 
d e̓n tirer des conclusions pour l̓ avenir. Là encore, vous n o̓btiendrez de bons résultats 
qu e̓n ayant longuement observé les habitudes de chacun.
Ces habitudes de mises prennent le terme barbare de « betting patterns ». 
Je vais être très clair : passez du temps à étudier les betting patterns de vos adversaires 
à chaque partie que vous jouez. Vous  n a̓vez pas idée de la rentabilité qui vous attend !

Lʼavis de LEX VELDHUIS

 La vitesse avec laquelle les gens misent et le montant de leur mise peuvent
 vous donner beaucoup dʼinformations. Si vous jouer online, vous ne pouvez 
vous focaliser que sur cela, cʼest ce que les joueurs live ne comprennent pas. Dans 
une partie live, les gens peuvent simuler leurs émotions, tandis que online tout ce 
quʼils peuvent faire, cʼest miser. Cela informe sur leurs intentions réelles.
Par exemple, lors de lʼEPT Grand Final, les blinds étaient 100/200 et un joueur 
passif a ouvert à 600 depuis le cutoff. Jʼai 3-bet à 1.800 avec K -7  et le fl op est 
tombé Q-6-9 rainbow. Jʼai misé 2.300, il a payé. Le turn était une Dame et nous 
avons checké tous les deux. Un 8 est tombé à la river. Il a misé 2.700 ce qui était 
peu comparé au pot. Je me suis dit quʼil ne ferait jamais cela avec un full, alors 
jʼai fait tapis pour 24.000. Il a passé. Au turn, pour moi le coup était fi ni, mais sa 
mise à la river m a̓ convaincu de changer d a̓vis et cela a rendu le bluff possible. 
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Le C-bet est l̓ action centrale du jeu au fl op. Certains joueurs y ont recours de façon 
quasi systématique tandis que d a̓utres s a̓daptent à la nature du fl op. Comme nous 
l̓ avons expliqué en détail plus haut, le C-bet est optimal aux alentours de 50% du 
montant du pot. Il n e̓st donc pas rare de voir des joueurs miser automatiquement la 
moitié du pot. Un autre indice est le temps que met un joueur à miser. Car si le C-bet 
est systématique, il faut très peu de temps pour agir. Tandis quʼun joueur qui tente 
de valoriser un monstre va réfl échir plus longuement pour analyser des paramètres 
complexes (montant du tapis du ou des adversaires, slowplay ou pas, etc.).
Le montant de la mise de l̓ adversaire est particulièrement parlant sur les fl ops riches 
en tirages. Prenons un exemple : si le fl op est J -10 -6  et que votre adversaire 
mise la moitié du pot, vous pouvez en déduire qu i̓l n e̓st pas vraiment en train de 
défendre sa main. Si c é̓tait le cas, il aurait probablement misé un peu plus de façon à 
vous laisser une moins bonne cote au cas où vous seriez sur un tirage. À ce titre, vous 
observerez que de nombreux joueurs refusent catégoriquement de faire du slowplay sur 
des fl ops contenant le moindre tirage. Ils ont une philosophie – d a̓illeurs respectable –
qui consiste à protéger leur main de toute menace potentielle. La faille dans tout cela, 
c e̓st qu i̓ls vous livrent une information capitale : dès lors qu i̓ls misent peu, c e̓st 
qu i̓ls n o̓nt pas grand chose ! 
Selon le niveau de jeu de vos adversaires et le montant des enjeux fi nanciers, la notion 
de “contrôle du pot“ est plus ou moins bien appréciée. Un joueur expérimenté choisira 
ses montants de mises avec beaucoup de soin afi n d o̓ptimiser ses gains. 
Lorsquʼun joueur checke, dans l̓ immense majorité des cas, c e̓st qu i̓l n a̓ pas la force 
suffi sante pour miser. Ce n e̓st en aucun cas une preuve, mais c e̓st tout de même un 
indice. Disons qu i̓l pouvait miser et qu i̓l ne l̓ a pas fait. Dans ce jeu où les probabilités 
tiennent un si grand rôle, on peut dire qu i̓l est plus probable qu i̓l n a̓it rien. Cela est 
appuyé par un autre fait, cette fois parfaitement mathématique : au Texas Hold e̓m, on 
a plus souvent rien que quelque chose ! Et cette probabilité est encore plus grande si 
votre adversaire n e̓st pas un habitué des check-raise. Un écueil : si votre adversaire
pense avoir la meilleure main mais ne sera jamais payé par mieux s i̓l mise (par 
exemple s i̓l a hauteur As avec un excellent kicker).
Comme toujours, il s a̓git de tendances, pas de règles absolues. Si vous suivez ces 
tendances, vous gagnerez de l̓ argent. Si vous vous adaptez à vos adversaires, vous en 
gagnerez bien plus !

Dis-moi pourquoi tu es là, je saurais comment en profi ter
Lorsque vous jouez une partie, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous étiez là ? 
Il y a de multiples raisons : l̓ argent, le désir de progresser, le plaisir, l̓ envie de rem-
porter un titre prisé (vous pouvez cocher plusieurs réponses). Et bien, demandez-vous 
pourquoi vos adversaires sont là et vous aurez fait un grand pas en avant dans votre 
capacité de lecture de leur jeu. Voici deux situations :

 - Vous relancez en bonne position avec Q -J  alors que personne n é̓tait entré 
dans le coup. La big blind paye. Le fl op donne : J -6 -7 . Il checke, vous misez et 
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il paye. Au turn, 5 , il mise le pot. À votre avis, qu a̓-t-il ?
 - Vous avez 4 -4  sur un board K -8 -4 -6 . Après une série de check-call, 
le turn est le 5  et votre adversaire fait tapis. 

Devez-vous passer ou payer ?

Dans chacun de ces exercices, il est presque impossible de répondre de manière caté-
gorique sans connaître son adversaire. Or, au-delà des maths, au-delà de la technique 
de jeu, il y a une question centrale : est-ce que mon adversaire est capable de bluffer 
dans ces situations ? Pour vous convaincre de l̓ importance de ce paramètre, refaites 
les exercices en imaginant que vous ayez en face de vous un joueur professionnel très 
agressif uniquement motivé par la victoire du tournoi. Et maintenant, imaginez qu i̓l 
s a̓gisse dʼun joueur prudent et timide. Cela change tout. 
Cela transcende même la notion de joueur serré ou large, c e̓st une question de motivation. 
Un joueur désireux de monter des jetons rapidement doit prendre des risques s i̓l sent 
que vous êtes fébrile. Tandis quʼun joueur prudent ne peut agir ainsi que s i̓l a une 
main énorme et qu i̓l pense que vous allez le payer. Nous en revenons à la question 
de tout à l̓ heure : pourquoi votre adversaire est-il autour de cette table ? S i̓l s a̓git 
dʼun grand tournoi international, vit-il un rêve ou est-il prêt à tout pour atteindre les 
meilleures places ? S i̓l s a̓git dʼune petite partie de cash-game, qu e̓st-ce qui est le plus 
important pour lui : repartir avec de l̓ argent en poche ou bien passer un bon moment ? 
Tout est là. Nous pouvons élargir encore notre champ d a̓pplication. Dès quʼune action 
devient complexe : check-raise au turn, New York back raise (limp puis sur-relance), 
three barrel bluff, squeeze, etc… Demandez-vous si votre adversaire peut agir ainsi 
avec rien du tout en main. Il s a̓vère que peu de joueurs ont le cran de faire ce type de 
“move“ sans une bonne main. C e̓st d a̓utant plus vrai s i̓ls n o̓nt aucune certitude sur 
le fait que vous alliez jeter vos cartes. Certains joueurs ne connaissent pas ces moves, 
ou bien ils les maîtrisent mal, ou encore ils n o̓seront pas s e̓n servir, donc s i̓ls les  
emploient, c e̓st qu i̓ls ont une bonne main.

Comment faire évoluer votre analyse lors du coup ?
Votre analyse doit évoluer constamment en fonction des nouvelles informations que 
votre adversaire vous fournit lors du développement du coup. Mais vous devez trouver 
un juste équilibre entre l̓ idée que vous vous faisiez de sa main et l̓ information parfois 
contradictoire quʼil vous donne soudain. Ainsi, si un joueur se comporte de façon 
irrationnelle par rapport à l̓ idée que vous aviez de sa main, c e̓st qu i̓l y a un problème. 
Il y a trois possibilités : soit vous vous êtes complètement trompé depuis le début, soit 
votre adversaire bluffe, soit une carte a changé le cours des choses. Commencez par 
ce dernier élément : est-ce que la carte change quelque chose ? Si ce n e̓st pas le cas, 
alors révisez votre jugement sur ses mains possibles. Si, là encore, vous êtes persuadé 
que votre analyse est juste, alors vous tenez votre conclusion : il bluffe.
Veillez à ne pas faire évoluer votre analyse au cas où une carte change la force de votre 
main. C e̓st une erreur fréquente. Vous savez quʼil y a de grosses chances que votre 
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adversaire ait une couleur, mais vous venez de toucher une double paire au turn, ou de 
faire une quinte à la river et, du coup, vous êtes tenté de payer alors que vous vous 
apprêtiez à jeter vos cartes. Dans le même esprit, ne vous laissez pas infl uencer par 
votre propre main. Si vous êtes persuadé que votre adversaire bluffe car il a manqué 
son tirage, le fait d a̓voir une simple paire (ou même une hauteur As !) peut vous per-
mettre de prendre le pot. Il faut aussi savoir s̓ en tenir à son analyse. Ainsi, imaginez que vous 
soyez persuadé que votre adversaire soit sur un tirage au turn. Si à la river, il pousse 
son tapis, vous devez rester fi dèle à vos convictions. Cela n e̓st pas aussi facile que 
vous pouvez le croire. Car cela implique que vous preniez votre décision dès le turn.

Comment progresser ?
Le seul moyen de progresser est la pratique. Nous espérons que ce chapitre vous aura 
permis de vous poser les bonnes questions et qu i̓l structurera votre analyse. Quoi qu i̓l 
en soit, voici quelques conseils pour progresser. Lors de chacune de vos parties, observez 
bien tous les paramètres que nous avons évoqués (style et motivation de chacun, habitudes 
de mises, etc.). Vous devez alors vous exercer à lire chaque main, même lorsque vous 
nʼêtes pas impliqué dans un coup. S i̓l y a abattage, voyez si vous aviez vu juste. Il nʼy 
a aucune honte à sʼêtre complètement trompé. Simplement, essayez de comprendre 
pourquoi vous vous êtes trompé et faites des ajustements : par exemple, si la main 
révélée est beaucoup plus faible que celle que vous aviez envisagée, cela signifi e que 
vous avez une image beaucoup trop serrée de ce joueur. 
Très souvent, vos adversaires commettront des erreurs qui brouilleront votre lecture. 
Mais ne démissionnez pas trop vite : intégrez plutôt les erreurs qu i̓ls commettent dans 
votre plan de jeu. Car s i̓ls en commettent, autant savoir lesquelles pour en profi ter 
pleinement. La lecture est sans aucun doute un exercice fastidieux. Mais apprendre à 
le maîtriser fait clairement la différence.

Lʼavis de DANIEL NEGREANU

 Dès le départ dʼun coup, vous devez mettre votre adversaire sur un
 “range“ de mains. Cʼest-à-dire quʼen fonction de ce que vous savez de 
lui, de ce que vous avez observé, vous devez déterminer quelles sont ses mains 
potentielles. Cela peut paraître déroutant au début, mais vous vous y ferez très 
rapidement. Et cela devient très vite amusant. Tout joueur a une idée très précise 
de la valeur de chaque main. Il sait ce quʼil peut en attendre. Non seulement, il se 
comportera généralement de la même façon chaque fois quʼil recevra cette main, 
mais vous remarquerez que son comportement peut varier dʼune main à lʼautre.
Lorsquʼun joueur relance préfl op, demandez-vous avec quoi il peut agir ainsi. 
Plus il joue serré, plus vous pouvez resserrer votre estimation. Plus il parle tard, 
plus il faut élargir le champ des mains possibles.
Votre adversaire – comme vous-même lorsque vous jouez  – a une certaine logique. 
En misant, vous voulez atteindre un but : isoler un joueur, valoriser votre main, 
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simuler de la force (bluff ou semi-bluff), etc. Vous devez donc tenter de com-
prendre la logique de votre adversaire car il y a peu de chances quʼelle change 
en cours de partie. Sʼil mise lourdement cʼest soit quʼil tente dʼarracher le pot, 
soit quʼil veut maximiser son profi t. Mais dans cette deuxième hypothèse, sʼil fait 
une grosse mise, cʼest quʼil est persuadé que vous allez le payer suffi samment 
souvent pour que ce soit rentable. Donc demandez-vous si vous lui avez donné 
lʼimpression dʼêtre prêt à payer. Car si vous avez semblé fébrile et peu enclin à 
miser, pourquoi mise-t-il autant ?
Il nʼexiste aucune réponse préconçue et il y a une infi nité de situations différentes 
en fonction des fl ops, des positions, du montant des tapis, etc, pour faire du cas 
par cas. Alors nous en revenons toujours à la même question : mais bon sang, 
quʼest-ce que ce type veut ?!
Une erreur très fréquente lorsquʼon veut lire son adversaire, cʼest de “se mettre 
à sa place“. Cʼest complètement faux et très trompeur. Vous nʼêtes pas à sa place, 
cʼest lui qui y est. Or il ne joue pas comme vous, il est très différent de vous : il 
a une expérience, une approche du jeu différente, il ne commet pas les mêmes 
erreurs, il nʼest peut-être pas dans le même état dʼesprit que vous, sa motivation 
nʼest peut-être pas la même... Toutes ces divergences font quʼil ne jouera pas 
comme vous. Pour bien comprendre ce quʼil a en main, il faut que vous ayez 
analysé comment ce gars-là se comporte, comment il joue, de quoi il est capable, 
etc. Votre adversaire nʼest pas une machine. Même sʼil connaît tous les coups du 
poker, il y en a quʼil ne sera pas capable de mettre en œuvre lors dʼune partie. 
Parce quʼil faut du courage. Dans certains cas, il faut même une sacrée paire de c… 
Lorsque je vois un joueur amateur me relancer à la river sur un fl op dangereux 
lors dʼun gros tournoi, il faut être très optimiste pour se dire que ce type-là 
bluffe. Tout le monde connaît le check-raise, tout le monde en fait très régulièrement, 
mais combien sont capables dʼen faire en bluff pur lors dʼun tournoi des WSOP 
ou lors dʼune partie de cash-game à haute limite ?
Au-delà de toutes les informations que vous avez pu récolter sur votre adversaire, 
demandez-vous si votre adversaire “en est capable“.
Méfi ez-vous des séquences de jeu peu ordinaires telles que check-call au fl op puis 
mise au turn, check-call puis check-raise, etc... Bref tout ce qui sort de l̓ ordinaire 
car la plupart des joueurs manquent dʼimagination donc lorsquʼils font ce genre 
de coups, cʼest quʼil y a du jeu derrière.
Dans un tournoi de poker, je peux ranger les joueurs en quatre catégories :
 - Il y a ceux qui veulent ma peau à tout prix. Leur but est de dire à leurs amis : 
«Jʼai bluffé Negreanu». Ceux-là sont capables de tout !
 - À lʼinverse, il y a ceux qui veulent aller le plus loin possible. Ils savent que je 
suis plus expérimenté quʼeux, donc sʼils entrent dans un coup avec moi, je peux 
être sûr quʼils ont une bonne main. Sʼils font des choses compliquées, alors cʼest 
quʼils ont une main très forte. 
 - Entre les deux, il y a les joueurs qui jouent les coups de façon optimale. Si 
le meilleur moyen de jouer le coup est de faire un check-raise, alors cʼest ce quʼils 
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feront. Sʼils pensent quʼils peuvent bluffer le coup, ils le feront. Ils ne sont pas 
beaucoup plus diffi ciles à lire car ils demeurent prévisibles.
 - La quatrième catégorie de joueurs sont les mêmes que les précédents mais 
avec de lʼimagination. Ils vont jouer la plupart des coups de façon optimale, mais 
ils sont capables de dévier de façon brutale. Ils savent vous induire en erreur. 

Entraînement
Naturellement, vous devez vous entraîner à lire vos adversaires. Même lorsque vous 
nʼêtes pas dans un coup, essayez de déterminer les mains de chacun. Certes, c e̓st un 
exercice déroutant au début mais il deviendra vite familier, voir amusant. Le résultat 
est largement à la hauteur de cet effort. 

En outre, ayez un regard critique sur vos propres actions. Lorsquʼun coup se termine, 
essayez de voir quelles ont pu être vos lacunes et ce que vous auriez du faire pour 
mieux réussir ce coup. Si lors de l̓ abattage, votre main est généralement beaucoup 
plus forte que celle de votre adversaire, cela peut signifi er que vous êtes trop prudent 
et que vous ne jouez qu a̓vec les grosses mains. À l̓ inverse, si vous êtes souvent battu, 
cela signifi e que vous êtes sans doute un peu trop optimiste. Dans ce cas précis, vous 
avez sûrement une fâcheuse tendance à surestimer la force de vos mains.

Par ailleurs, dès qu i̓l y a un abattage, comparez la force de vos adversaires par rapport 
à ce que vous imaginiez qu i̓ls aient. Cela vous permet de voir si vous étiez pessimiste 
ou optimiste et de faire des ajustements.

Sur Internet, la plupart des sites proposent de revoir les mains qui ont été jouées. Sur 
PokerStars, par exemple, vous avez la possibilité de revoir le dernier coup, avec les 
cartes révélées à l̓ abattage (conformément aux règles). Ainsi, même si votre adver-
saire ne vous a pas montré ses cartes à la fi n du coup, puisque vous êtes en droit de 
les voir, vous les voyez. De même, vous pouvez revoir l̓ historique de toutes les mains 
jouées. De cette façon, vous bénéfi ciez dʼune belle source d a̓nalyse puisque vous 
pouvez décortiquer votre propre jeu, voir où vous avez perdu de l̓ argent et tenter de 
comprendre pourquoi. En tournoi, c e̓st la même chose, il vous est possible d é̓diter la 
totalité des coups que vous avez joués. Vous en tirerez un enseignement considérable. 
C e̓st d a̓utant plus vrai que le poker en ligne permet de joueur environ 4 fois plus de 
mains que le poker live, ce qui vous fera progresser à une vitesse incroyable.

Et le pire dans tout cela c e̓st que vous devrez vous remettre en question à chaque fois 
que vous vous retrouverez autour dʼune table de poker. Nouveaux joueurs, nouvelles 
analyses !
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NEGREANU EN ACTION 

Exemple 1 : 
Negreanu 7 -4
Board : 8 -7 -6 -10
Au turn le pot s é̓lève à 26.600. Daniel mise 4.000 et son adversaire relance à tapis 
pour 16.000. Voici les propos de Daniel : « J é̓tais devant au fl op et tu m a̓s battu au 
turn. Cette dernière carte a tout changé. Tu as un 9, tu dois avoir Roi-9…». Et Daniel 
passe. Son adversaire avait… Roi-9 ! 

Comment est-ce possible ?
Daniel sait que ce joueur ne bluffe pas car il ne le considère pas comme un joueur 
fantasque prêt à perdre son tournoi sur un bluff. Par ailleurs, ce jeune homme n a̓ 
pas d i̓dée précise de la force de Negreanu. Il ne sait donc pas s i̓l peut facilement le 
bluffer. Et Daniel en est conscient. Donc Traudt a un 9. Alors quelle carte peut accom-
pagner un 9 ? Voici la liste des mains jouables avec un 9 : As-9, K-9, 10-9, 8-9 et 9-9. 
Daniel élimine tout de suite 9-9 et A-9 sinon il y aurait eu plus d a̓ction préfl op. Avec 
8-9 et surtout 9-10, Traudt aurait provoqué de l̓ action au fl op pour valoriser sa main et 
se défendre contre le tirage couleur. Il reste donc K-9 (Q-9 et J-9 sont trop marginales).

Exemple 2 : 
Après un peu d a̓ction préfl op, il y a 4 joueurs dans le coup. Au fl op, un joueur mise 
en semi bluff, Negreanu le relance. Juste derrière lui, Antill suit et tous les autres pas-
sent. Au turn, Negreanu et Antill checkent. À la river, Negreanu checke et Antill mise 
15.000. Aussitôt, Daniel se moque de lui: « Je mise 15.000 avec mon brelan de 4 ou de 
6. Lequel tu as ? Brelan de 4 ou brelan de 6 ? ». Et il passe malgré un fl op favorable. 
Antill avait brelan de 4 !

Comment est-ce possible ?
Antill a payé une relance préfl op donc il a une main jouable. On peut exclure les 
grosses paires, sinon il aurait sur-relancé afi n de ne pas jouer contre autant de monde.
Il paye une sur-relance au fl op, ce qui indique qu i̓l aime ce fl op. Or il nʼy a aucun 
tirage donc il a une main faite. Il checke le turn, ce qu i̓l n a̓urait pas fait avec une over-
paire craignant l̓ arrivée d o̓vercards et de tirages. Mais il mise à la river alors quʼune 
paire à fait son apparition. Il ne peut s a̓gir que dʼune mise de valorisation. Alors, que 
bat Daniel ? Il bat les paires de 3 et de 5 (peu probables après une mise et une relance 
au turn) et la paire de 7 (peu probable à cause de la mise à la river). En dépit de son 
overpaire, Negreanu passe.
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11 - NOTIONS DIVERSES

Varier son jeu
Vous avez souvent lu qu i̓l fallait varier son jeu afi n de rester illisible. C e̓st parfaitement 
exact si vous affrontez Eugene Katchalov, ElkY ou Jason Mercier. Sincèrement, vous 
jouez souvent avec eux ? Je parie que non.

Alors si vos adversaires sont des amateurs, il est inutile de faire de gros changements 
dans votre jeu. Votre objectif primordial est de défi nir le plus vite possible une stratégie à 
la table à laquelle vous vous trouvez : faut-il jouer serré ou large ? Quel degré d a̓gres-
sivité ? Qui bluffer ? À quel rythme ? etc.

Une fois que vous avez défi ni votre style optimal, vous verrez qu e̓lle tiendra pendant 
très longtemps. Bien sûr, il faudra faire des ajustements, des petites modifi cations, 
mais l̓ essentiel doit rester en place.

Par exemple, contre un joueur qui se laisse voler ses blinds trop facilement, vous devez 
l̓ attaquer systématiquement ! Et s i̓l se met à vous contre-attaquer ? Continuer de 
le voler aux prochains coups ! Voici pourquoi : si un joueur a un défaut de jeu (trop 
serré, trop passif, trop loose, trop con, etc.) il n e̓n est probablement pas conscient, c e̓st 
inscrit en lui et ce n e̓st pas au cours dʼune simple partie qu i̓l va changer ! Donc s i̓l a 
un défaut au début de la partie, il l̓ aura toujours à la fi n. Peut-être aura-t-il légèrement 
corrigé sa tendance mais il aura toujours son défaut.

Reprenons l̓ exemple du joueur à qui vous volez les blinds : il sait que vous le volez, 
mais il se dit qu i̓l n a̓ pas de main assez forte pour se défendre. Car c e̓st le cœur de 
son problème : au lieu de réajuster son range de 3-bet, il attend une bonne main. Il 
va peut-être tenter un ou deux moves, toutefois le vol à outrance reste très profi table.

On peut trouver des exemples à l̓ infi ni : inutile de tenter un slowplay sur une calling 
station que vous avez déjà décavée à plusieurs reprises ! Il a le défaut de payer trop 
loose, tant pis pour lui. Un joueur fold trop souvent face à vos continuation bet, pourquoi 
voudriez-vous cesser ? Au contraire, si vous misiez sur 75 % des fl ops, passez à 90 %.

Là encore, de nombreux livres vous induisent en erreur parce qu i̓ls ont été écrits par 
des joueurs qui ne jouent que contre des pros. Mais dans 90% des parties de poker, 
il est contre-profi table de faire de gros changements dès lors que vous avez trouvé la 
stratégie idéale.
 
La gestion de bankroll
Puisque le poker est un jeu d a̓rgent, il est fondamental que vous ayez une gestion 
rigoureuse de votre capital. Voici quelques règles simples qui vous permettront de 
conserver votre argent le plus longtemps, de ne jamais vous mettre de pression et de 
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faire face aux inévitables fl uctuations causées par la chance.

 - En premier lieu, il est fondamental que l̓ argent que vous décidez de consacrer 
au poker (votre bankroll) ne vous manque pas à la fi n du mois. Même si vous êtes un 
bon joueur, considérez que cette somme est perdue. De cette façon, si vous multipliez 
les coups durs, vous ne serez pas déçu.

 - Quels que soient vos revenus, votre train de vie et l̓ importance de votre premier 
dépôt, n o̓ubliez pas votre vrai niveau de jeu. Si vous êtes un novice qui peut se per-
mettre de dépenser 10.000€ par mois au poker, sachez une chose : les 10.000€, vous 
allez les perdre ! Avant de vous jeter dans le grand bain, il faut apprendre à nager. 
Commencer petit.

 - N e̓ngagez jamais plus de 10% de votre bankroll dans une partie. En fait, le plus 
raisonnable est de n e̓ngager que 5% de votre bankroll. Vous avez droit à quelques 
exceptions : par exemple si votre site de poker vous propose de participer à un tournoi 
vraiment intéressant avec beaucoup d a̓rgent en jeu, vous pouvez faire un petit écart et 
engager 10% de votre bankroll afi n de ne pas manquer cet événement. Cela doit rester 
exceptionnel.

 - Lorsque vous multipliez les sessions gagnantes à une limite donnée, que vous 
vous sentez parfaitement à l̓ aise, vous pouvez passer à une limite supérieure.

 - Si à une limite supérieure cela se passe mal, revenez à une limite inférieure et 
attendez de gagner à plusieurs reprises avant de repasser au dessus.

 - Pour être gagnant, il est impératif que vous soyez en parfaite confi ance et que 
l̓ argent n a̓it pas d i̓mpact sur votre jeu.

Sachez que des très grands joueurs comme ElkY ont commencé par perdre et ont du 
redéposer de l̓ argent sur leur compte PokerStars à plusieurs reprises. Ce n e̓st pas cela 
qui compte. L̓ important c e̓st premièrement de pouvoir se le permettre, deuxièmement 
de fi nir par être gagnant. 

Lʼavis de VANESSA ROUSSO

 Lorsque vous gagnez une grosse somme, il est important que vous preniez
 conscience que cela ne va peut-être pas se reproduire immédiatement. 
Je vois beaucoup de joueurs qui utilisent cette somme pour la remettre en jeu 
immédiatement. Mais le poker est un jeu de long terme et vous devez vous assurer 
que vous allez préserver vos gros bénéfi ces. Nʼinvestissez pas tout dans le poker. 
Si vous gagnez réellement gros, placez votre argent. Ne mettez pas tous vos œufs 
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dans le même panier. Dʼautre part, laissez votre ego à la porte. Ne vous croyez 
pas obligé dʼaller disputer de grosses parties sous prétexte que vous avez gagné  
gros. Les pros du poker nʼont rien à prouver, ils participent aux grosses parties 
car il y a de lʼargent à gagner, cʼest tout. Affrontez des joueurs qui jouent mieux 
que vous nʼest certainement pas la meilleure façon de préserver votre argent. 
Une autre chose : lorsque je perds, je me fi xe une limite. Même si mes adversaires 
jouent vraiment très mal et que je sois absolument persuadée quʼen jouant suffi -
samment longtemps avec eux je pourrais me refaire, je ne déroge pas à ma règle 
et je quitte la partie si jʼai dépassé ma limite. Car si vous perdez dans une partie 
qui devrait être profi table, cʼest quʼil y a quelque chose dʼintangible et vous ne 
pouvez rien y faire. Soit quelque chose ne va pas dans votre tête, soit ce nʼest pas 
votre jour, etc. Dans tous les cas, vous faites bien de partir. 

Le tilt et les situations de faiblesse
Le tilt est ce phénomène provoqué par un mauvais coup et qui fait quʼun joueur 
s é̓nerve, s i̓mpatiente et perd son jugement rationnel. Il commet alors un certain 
nombre d e̓rreurs.

Je vais être brutal : si vous tiltez, vous êtes un pigeon. Un fi sh. Le tilt, c e̓st ce qui 
amène un bon joueur à jouer comme un joueur très médiocre !

Vous avez lu cet ouvrage jusqu a̓u bout, vous avez compris les concepts avancés, appris 
les probabilités par cœur, passé des centaines dʼheures à mettre tout cela en pratique 
et quel est le résultat ? Vous êtes capable de tout perdre simplement parce que vous ne 
maîtrisez pas vos nerfs ! Absurde.

Les bad beats sont inévitables, si vous ne comprenez pas cela, à quoi cela sert de 
connaître les probas par cœur ? Arrêtez le poker et mettez vous aux échecs.

Vous êtes encore là ? Bon, tant mieux. Cela signifi e que vous avez compris qu o̓n 
n é̓vite pas les bad beats. Vous vous en êtes pris de très très violents ? Devinez quoi ? 
Moi aussi. Et vous croyez que nous sommes les seuls ? Vous avez deux possibilités : 
pleurnicher pendant des heures, ou vous remettre à jouer votre meilleur poker. À vous 
de choisir ce qui est le plus important.
Online, les pleurnichards accusent les sites de tricher, en live ils s̓ en prennent au croupier. 
Bref, il faut un responsable ! 

Je vous le dis très clairement : il vous sera diffi cile dʼêtre gagnant si vous êtes sujet au 
tilt. N é̓tant pas psychologue, je vous laisse le soin de trouver vous-même la méthode 
vous permettant de passer au stade supérieur. 
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Mais ne négligez pas cet aspect, il fait partie du jeu au même titre que l̓ apprentissage 
des probas. Et il vous permettra de gagner au moins autant !

De manière générale, évitez de jouer lorsque vous êtes dans un état qui laisse l̓ avantage 
à vos adversaires : fatigue, alcool, tilt, nervosité, peur de perdre gros, etc.

Imaginons que vos compétences au poker soient de 7/10 et que vous soyez à une table 
de joueurs moyens ayant environ 5/10. Si vous êtes en tilt et que vous commettez une 
grosse erreur que ne peut faire quʼun joueur ayant une compétence de 3/10, votre 
compétence est de 3/10. Et vos fi nances aussi ! À quoi bon être capable de jouer à 7/10 
si vous ne le faites pas. 
Si la fatigue vous fait tomber à 5/10, vous n a̓vez aucun avantage sur vos adversaires. 
Et si l̓ alcool vous fait tomber à 4/10, c e̓st vous le pigeon !

Vous l̓ avez compris, il ne sert à rien de travailler son poker, d e̓ssayer dʼêtre le meilleur 
si vous gâcher tout à cause de facteurs extérieurs au jeu.

Je termine par le plus important : le poker doit rester un plaisir. Amusez-vous !

Lʼavis d A̓RNAUD MATTERN

  Le poker est lʼun des seuls sport où, quel que soit votre niveau, quel que
  soit votre travail, quel que soit le pourcentage avec lequel vous partez à 
tapis, sʼil y a 1% contre vous, cela peut tomber.  Ce qui va faire la différence, cʼest 
la façon dont vous aller accuser le coup, rebondir. Un bad beat à 5%, ça existe, un 
bad beat à 1%, ça existe. Cela va vous arriver ; il nʼy a pas de cas où vous aller y 
échapper !
Il y a des cas où vous allez perdre de manière répétée et consistante en faisant 
pourtant les bons moves et les bons coups. Vous allez douter, vous allez changer 
des choses dans votre jeu, ce quʼil ne faut pas faire si votre jeu est bien calé. Restez 
sur une analyse objective : « Est-ce que jʼai vraiment bien joué ? …». Il y a quatre 
choses que vous devrez faire :
1 - Vous remémorer les coups correctement : position, montants des tapis, 
historique, tournoi ou cash-game, tous les détails du coup. Si vous faites cet 
effort, vous allez gagner en expérience.
2 - Etre honnête avec soi-même, y compris si vous avez mal joué. Il faut être 
objectif.
3 - Raconter les coups à des joueurs plus forts que vous.
4 - Continuer à travailler votre jeu. Passez du temps à table et sur Internet tout 
en continuant dʼétudier votre jeu.
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3-bet - Sur-relance.

Abattage - Action de montrer ses cartes à la fi n dʼun coup afi n de déterminer le 
gagnant.

Add-on - Cave supplémentaire que l̓ on peut acheter dans les tournois avec rebuys.

Agressif - Un joueur qui mise et relance très souvent.

Air – Rien. Ne rien avoir, même pas une paire.

All-in - Faire tapis.

Ante - Mise obligatoire placée par les joueurs avant d a̓voir vu leurs cartes. Les 
antes apparaissent en tournois, à partir de certains niveaux.

Arc-en-Ciel (Rainbow) - Un fl op arc-en-ciel signifi e qu i̓l y a trois cartes de 
couleur différentes sur le fl op. On peut aussi utiliser ce terme pour désigner un tableau 
de cinq cartes qui ne contient pas plus de deux cartes de couleur identique, ce qui rend 
impossible un tirage couleur.

Assortie (Suited) - Main de départ dans laquelle les deux cartes sont de la 
même couleur.

Babies - les petites cartes.

Backdoor - Toucher une main en utilisant le turn et la river. Supposez que vous ayez 
A -7  et que le fl op amène A -6 -4 . Le turn est le T  et la rivière est le J . On 
dit alors que vous avez touché une couleur backdoor. Voir également « runner-runner ». 

Bad Beat - Lorsquʼune main largement favorite pour gagner le coup, fi nit par 
perdre.

Bankroll - Somme d a̓rgent consacrée à jouer au poker.

Barrel - Mise.

Betting patterns - Habitudes de mises.

Blind - Mise obligatoire placée par un ou plusieurs joueurs avant que les cartes ne 
soient distribuées. Traditionnellement, les blinds sont placées par les joueurs situés 
immédiatement à la gauche du bouton.

GLOSSAIRE
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Blind (Grosse) - La plus grosse des deux mises forcées au début de chaque 
main. La grosse blind correspond généralement à la mise minimum du premier tour 
d e̓nchères. Voir également « blind » et « petit blind ».

Blind (Petite) - La plus petite des deux mises traditionnellement utilisées dans 
une partie de Hold e̓m. Normalement, la petite blind correspond à la moitié de la 
grosse blind.

Boite - synonyme familier de tapis.

Bottom Pair - Paire la plus faible du fl op. Si vous avez A -6  et que le fl op 
amène K -T -6 , vous avez fl oppé la bottom pair. 

Bounty - Prime accordée à un joueur qui en élimine un autre en tournoi (shootout).

Bouton (Dealer) - Désigne le joueur qui donne les cartes (ou qui est censé le 
faire s i̓l y a un croupier). Sur PokerStars.fr sa position est matérialisée par un jeton 
jaune avec un D rouge. 

Brelan - Trois cartes identiques.

Brique (Blank) - Qualifi e une carte du tableau qui n a̓ffecte en rien les mains des 
joueurs ou le déroulement du jeu. Si le fl op contient A -J -T  et si le tournant est 
une carte telle que le 2 , celle-ci sera considérée comme une « brique ». En revanche, 
le 2  ne le serait pas.
 

Brûler - Au poker live, jeter la première carte du paquet, face cachée. Le donneur 
brûle une carte entre chaque tour d e̓nchères avant de dévoiler chacune des prochaines 
cartes communes. 

Bulle - En tournoi, période qui précède les places payées. Lorsque la bulle éclate, 
tous les joueurs atteignent les places payées.

Buy-in - Frais d i̓nscription à un tournoi ou cave de cash-game.

Call - Suivre.

Caporal Maurice - Grand chanteur. On lui doit notamment «Raise» et «Le 
poker c e̓st rigolo».

Carré - Quatre cartes identiques.

Cartes Communes (Community Cards) - Les cartes qui sont placées 
face visible au centre de la table, et qui sont partagées par tous les joueurs dans les 
jeux de Hold e̓m et dʼOmaha. Les cartes communes sont aussi appelées cartes du 
tableau ou tableau.
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Cash Game - Partie d a̓rgent. On y joue son propre argent avec possibilité de 
recaver ou de quitter la partie quand on le souhaite.

Cave - Montant de jetons qu i̓l faut acheter pour participer à une partie.

Check ou Checker - Ne pas miser, en gardant l̓ option de suivre ou de relancer 
plus tard au cours du tour d e̓nchères.

Check Raise - Checker puis relancer après quʼun joueur a misé.

Chip - Jeton.

Chip Leader - Joueur ayant le plus de jetons.

Coin Flip - Lorsque vous et votre adversaire avez à peu près la même probabilité 
de gagner le coup ? C e̓st « pile ou face ».

Combo draw - Combinaison de tirages. Exemple : tirage quinte et couleur, tirage 
couleur avec une paire, tirage quinte et deux overcards, etc.

Commission/Prélèvement (Rake) - Montant d a̓rgent qui est prélevé sur 
chaque pot par le croupier. Les revenus de la salle de poker proviennent des prélèvements.

Connecteur - Deux cartes consécutives. Exemple : 7-6.

Coucher (Se)(Fold) - Jeter votre main plutôt que de suivre ou de relancer. Vous 
sortez du coup.

Couleur - Combinaison composée de 5 cartes de la même couleur (Pique, Cœur, 
Carreau et Trèfl e).

Cut-off - Joueur placé à la droite du Bouton.

Dealer - Bouton.

Deep Stack - Partie dans laquelle les joueurs débutent avec une importante quantité 
de jetons.

Dépareillées - Deux cartes de couleurs différentes.

Dominée (Main) - Une main qui a une carte en commun avec une main adverse, 
mais qui a un kicker inférieur. Par exemple, K-3 est « dominée » par K-Q.

Drawing Dead - Joueur qui n a̓ plus aucune chance de gagner, quelles que soient 
les cartes à venir.

Edge - Avantage technique, supériorité.
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Equité - Rentabilité, probabilité de gagner.

EV - Expected Value. Espérance de gain. EV+/EV- : espérance de gains positive/
négative.

Extérieur - Lorsquʼun joueur est à tapis et que d a̓utres restent actifs, on sépare les 
tapis en attendant de répartir le pot au(x) gagnant(s).

Family Pot - Main où tous les joueurs (ou presque) suivent avant le fl op. 

Flop - Les trois premières cartes communes, face visible. 

Fold - Se coucher. 

Fold equity - Capacité à faire passer votre adversaire. 

Freeroll - Tournoi gratuit.

Freebuy - Tournoi gratuit mais où les recaves sont payantes.

Freezout - tournoi « normal » où un joueur qui n a̓ plus de jeton est éliminé.

Full - Main composée dʼun brelan et dʼune paire.

Full Ring - Partie où les joueurs sont 9 ou 10 à chaque table. 

Gamble - Prendre des risques, jouer un coup avec une grosse part de hasard.

Garantie - Montant minimum qui sera distribué au cours dʼun tournoi. La garantie
permet d a̓ssurer les joueurs qu i̓ls gageront une certaine somme, quel que soit le 
nombre de joueurs dans le tournoi.

Gutshot - Tirage quinte par le ventre.

Heads-up (tête-à-tête) - Partie ou coup disputé uniquement entre deux joueurs.

High Roller - Tournoi dont les frais d i̓nscription sont particulièrement élevés.

In the dark - Checker ou miser avant d a̓voir vu ces cartes, le fl op, le turn ou la 
river.

ITM (In The Money) - Les places payées dans un tournoi.

Kicker - Deuxième carte fermée qui n a̓ pas trouvé sa paire sur le tableau et qui servira 
à départager la meilleure des deux mains de force égale. Par exemple, supposez que 
vous ayez A-K et que votre adversaire ait A-Q. Si le fl op contient un as, vous avez 
tous les deux une paire d a̓s. Comme votre kicker (roi) est supérieur à celui de votre 
adversaire (dame), c e̓st vous qui gagnez la main.
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Knockout - Tournoi ouvrant droit à des bounty. Les joueurs reçoivent des primes 
à chaque fois qu i̓ls éliminent un adversaire. 

Large ou Loose - Joueur très peu sélectif sur ses mains de départ.

Limp - Préfl op, payer la big blind sans relancer. Citation célèbre : «Le limp, c e̓st mal !».

Main - Désigne à la fois les deux cartes de départ (on précise « main de départ ») et 
l̓ ensemble des cinq cartes à l̓ abattage.

MTT (Muti-Table Tournament) - Tournoi où plusieurs tables sont en 
compétition.

Muck (ou mucker) - Jeter ses cartes sans les montrer. 

Multitabling - Jeu en ligne sur plusieurs tables à la fois.

Nedellec, Marion - Partenaire rigolote

Nuts - La meilleure main possible.

Option (Straddle) - Mise supplémentaire optionnelle, que peut placer le joueur 
situé à gauche de la grosse blind, équivalente au double de la grosse blind. L̓option 
n e̓st pas possible en tournoi mais elle est répandue en cash game live. 

Out - Carte qui permet d a̓méliorer votre main. 

Overbet - Mise supérieure au montant du pot.

Overcall - Suivre une mise après quʼun ou plusieurs autres joueurs a/ont déjà suivi.

Overcard - Carte plus haute que toutes celles du tableau. Par exemple, si vous avez 
A-Q et que le fl op amène J-7-3, vous n a̓vez pas de paire mais vous avez deux overcards.

Overpair - Une paire dans vos cartes fermées qui est supérieure à la plus haute 
carte du tableau. Si vous avez Q-Q et que le fl op amène J-8-3, vous avez une overpair. 

Package - Récompense de satellite incluant le buy-in, le logement et des indemnités 
pour le voyage.

Paire - Deux cartes identiques.

Parole - Check.

Partage (Split Pot) - Pot partagé par deux joueurs ou plus dans la mesure où ces 
joueurs ont des mains équivalentes.

Passer - Abandonner le coup. 
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Passif - Joueur qui mise et relance trop rarement.

Payer - Suivre une mise.

Poker Face - Visage impassible, ne laissant transparaître aucune information.

Pocket Pair - Main de départ constituée de deux cartes identiques, formant une 
paire.

Poster - Mettre la petite ou la grosse blind.

Pot - Argent engagé dans le coup. C e̓st la somme de toutes les mises. 

Pot commited - Situation dans laquelle un joueur ne peut plus passer car le pot 
est trop gros par rapport à ce qu i̓l doit rajouter.

Pot Limit (Pot-Limit) - Forme de poker dans laquelle un joueur peut miser 
au maximum le montant d a̓rgent qui se trouve dans le pot. C e̓st la formule qui est 
généralement employée en Omaha.

Principal - Premier pot constitué au cours dʼune main de poker, par opposition à 
un ou plusieurs pots extérieurs, si plusieurs joueurs va/vont à tapis. 

Push or fold - Faire tapis ou passer. Situation où un joueur a trop peu de jetons 
pour décider de jouer au fl op. Il décide alors soit de faire tapis préfl op, soit de passer.

Range - Éventail de cartes quʼun joueur a en main.

Raise - Voir « Relancer ».

Rake - Prélèvement.

Rebuy - Recave. Par extension, tournoi où il est possible de racheter une ou 
plusieurs caves. 

Recaver - Racheter une cave. 

Relancer - Augmenter le montant de la mise. 

Ring Game - Partie de cash game, par opposition au tournoi.

River - 5ème et dernière carte commune.

Runner-runner - Voir « Backdoor ».

Rush - Période pendant laquelle un joueur a beaucoup de réussite.
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Satellite - Tournoi qualifi catif. Un satellite permet de se qualifi er pour un tournoi 
en ne payant quʼune partie de son prix d i̓nscription.

Semi-Bluff - Il s a̓git de miser ou de relancer en espérant ne pas être suivi, tout 
en ayant plusieurs outs si vous êtes suivi. Vous n a̓vez probablement pas la meilleure 
main et vous aimeriez voir vos adversaires se coucher immédiatement. Néanmoins, 
si vous êtes suivi, vous pouvez toujours améliorer votre main pour qu e̓lle devienne 
la meilleure. 

Serré - Joueur très sélectif pour ses mains de départ.

Short handed (6-max) - Partie où le nombre de joueurs est inférieur ou égal à 6. 

Short Stack - Désigne le joueur qui a le moins de jetons.

Shootout - tournoi avec des bounty, où un joueur reçoit une prime lorsqu i̓l en 
élimine un autre.

Showdown - Voir « Abattage ».

Shuffl e up and deal - Phrase rituelle qui signale le début du tournoi.

Side Pot - Voir « Extérieur ». 

Sit & Go - Tournoi sans horaire fi xe, qui démarre dès qu i̓l y a assez de joueurs. 
Par extension, le terme Sitʼn Go désigne souvent un tournoi à table unique.

Slow Play - Jouer une main très forte en se contentant de suivre ou même de 
checker au lieu de miser ou relancer. C e̓st faire croire que l̓ on a une main faible alors 
qu o̓n a énormément de force.

Slowroll - Attitude peu fairplay et impolie consistant à attendre avant de révéler la 
main gagnante.

Snap - Agir immédiatement, sans hésitation.

Snap call - Payer très vite.

Stack - Tapis.

String bet - Dans le jeu live, erreur consistant à miser en plusieurs fois au lieu 
dʼune seule. S i̓l nʼy a pas eu d a̓nnonce verbale, seule la première mise est prise en 
compte.

Structure - Informations relatives au déroulement dʼun tournoi : tapis de départ, 
rythme d a̓ugmentation des blinds. La structure est indiquée en cliquant sur lʼonglet 
« Info Tournoi » dans le lobby de chaque tournoi.
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Suite - Voir « Quinte ». 

Suivre (Call) - Placer dans le pot un montant d a̓rgent équivalent à la mise ou à 
la relance la plus récente. 

Tableau (Board) - Désigne les cartes communes : les cartes du fl op, du turn et 
de la river.
 

Tank - prendre le temps de réfl échir.

Tapis - Montant de jetons dont chaque joueur dispose. 

Tapis (Faire) (All-in) - Miser tous ses jetons.

Tapis (Le) - (Stack) - Montant total des jetons dont un joueur dispose. 

Tapis effectif - Le montant de tapis qu i̓l faut prendre en compte lorsqu o̓n joue 
un coup. Généralement, c e̓st le montant du plus petit tapis en jeu.

Tell - Indice que laisse involontairement transpirer un joueur et qui donne une 
information sur la force de sa main.

Ticket - Droit d e̓ntrée à un tournoi. Les satellites permettent de gagner des tickets 
ou des packages. 

Tilt - Joueur en état d é̓nervement ou d i̓mpatience. 

Tirage (Draw) - Jouer une main qui a besoin de s a̓méliorer pour avoir des 
chances de remporter le pot si les bonnes cartes arrivent. 

Tirage ventral - Votre quinte est incomplète et il vous manque une carte. Par 
exemple, vous avez 7-8 en main et le fl op est 4-6. Il vous manque un 5.

Tirage par les deux bouts - Vous avez quatre cartes consécutives. Vous pouvez 
complèter votre quinte par les deux extrémités. Par exemple : vous avez 4-5 et le fl op 
est R-6-7. Il vous manque donc un 3 ou un 8. 

Top paire - La meilleure paire du tableau. 

Top kicker - Le meilleur kicker. 

Top Two - Deux paires : vos deux cartes fermées se combinent aux deux cartes les 
plus hautes du tableau pour former deux paires.

Toucher - Comme dans l̓ expression « toucher le fl op ». Cela signifi e que le fl op 
contient des cartes qui améliorent votre main. Cela peut aussi signifi er que votre main 
s a̓méliore au cours du coup.
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Turbo - Tournoi ou Sit & Go où les blinds augmentent très vite. 

Turn - Quatrième carte commune.

Under the gun (UTG) - Position dʼun joueur qui est le premier à parler. Le 
joueur placé à la gauche de la big blind est Under The Gun. 

Value - Rentabilité. 

Variance - Fluctuations des fi nances des joueurs de poker. La variance ne mesure 
pas nécessairement la qualité du jeu. Toutefois vous constaterez que plus la variance 
est élevée, plus la fl uctuation de vos fi nances est grande.

Weak - se dit dʼun joueur fragile, qui passe lorsqu i̓l est relancé

Buyer: youen coeffic (coeffic.youen@live.fr)
Transaction ID: 2A125020A5251473A



174

PROBABILITÉ DE MAIN DE DÉPART

CHANCES DE VICTOIRES
(avec différentes mains contre un nombre variable d a̓dversaires ayant des mains aléatoires)

ANNEXES

Une paire 6% 16/1
Une paire d A̓s 0,5% 220/1
Paire d A̓s, de Roi ou de Dames 1,4% 73/1
As-Roi 1,2% 82/1
Des connecteurs assortis 4% 27/1
Deux cartes assorties 24% 3/1
Deux connecteurs non assortis 12% 7,5/1
Un As 15% 6/1
Une paire ou un As 20% 4/1
Une des 10 meilleures mains 4% 22/1
Une des 20 meilleures mains 9,5% 9/1

Nombre de joueurs
2 3 4 6 8 10

As-As 85% 74% 64% 49% 39% 32%
R-R 82% 69% 59% 44% 33% 26%
D-D 80% 65% 54% 39% 29% 23%
V-V 77% 62% 50% 35% 25% 20%
10-10 75% 58% 46% 31% 22% 18%
9-9 72% 54% 42% 28% 20% 16%
8-8 69% 50% 38% 25% 18% 15%
7-7 66% 47% 35% 23% 17% 14%
As-R 65% 49% 41% 30% 23% 18%
As-D 64% 48% 38% 27% 21% 17%
6/6 63% 44% 32% 21% 16% 14%
As-V 63% 47% 37% 26% 20% 16%
As-10 62% 46% 36% 25% 19% 15%
R-D 60% 46% 36% 27% 20% 16%
As-9 59% 43% 33% 22% 16% 13%
R-V 59% 44% 34% 25% 19% 15%
As-8 58% 42% 32% 21% 16% 12%
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LA PROBABILITÉ
...quʼune carte supérieure à votre carte la plus haute tombe au fl op (ce tableau fonctionne 
également pour vos paires).

RISQUES D’ÊTRE DOMINÉ PRÉ-FLOP
(voilà pourquoi la paire de Rois peut être jouée pré-fl op comme une paire d A̓s : elle rencon-
trera la paire d A̓s dans moins de 5% des cas)

Au moins une carte supérieure

Votre meilleure carte est fl op tableau fi nal
Roi 22,5% 35%
Dame 41% 60%
Valet 57% 76%
10 69,5% 86%
9 79% 93%
8 87% 97%
7 92% 99%
6 96% 99,5%
5 98% 99,5%
4 99% 99,9%
3 99,9% 99,9%
2 100% 100%

Nombre de joueurs
Votre main 8 10 Les mains qui vous dominent sont
R-R 4% 4,9% A-A
A-R 8% 9,8% A-A, R-R
D-D 8% 9,8% A-A, R-R
V-V 11,2% 13,9% A-A, R-R, D-D
10-10 14,7% 18,2% A-A, R-R, D-D, V-V
A-D 15% 18,5% A-A, R-R, D-D, A-R
9-9 18,2% 22,2% A-A, R-R, D-D, V-V, 10-10
R-D 21,7% 27% A-A, R-R, D-D, A-R, A-D
A-V 25% 30,3% A-A, R-R, D-D, V-V, A-R, A-D
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CE QUE VOUS FEREZ AU FLOP

QU’ATTENDRE DU FLOP

PROBABILITÉ DE SORTIE DES AS

Avec deux cartes quelconques :
Une paire 29%
Deux paires 2%
Au moins une paire 32%
Un tirage couleur 2%
Avec une paire en main :
Un brelan 11%
Un full ou un carré 1%
Avec deux cartes assorties :
Un tirage couleur 11%
Une couleur 1%
Avec deux cartes connectées :
Un tirage quinte par les deux bouts 10%

Une paire 17% 5/1
Flop monocolore 5% 18/1
Flop bicolore 55% 0,8/1
Flop tricolore 40% 1,5/1
Trois cartes consécutives 3,5% 28/1

Nombre total 
de joueurs

Vous êtes le seul 
à avoir un As

Personne n’a d’As

2 88% 85%
3 77% 71%
4 68% 59%
5 59% 49%
6 50% 40%
7 43% 32%
8 36% 26%
9 31% 20%
10 25% 16%
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PROBABILITÉ QUE LE FLOP CONTIENNE...

PROBABILITÉ D’AMÉLIORER SA MAIN (LES OUTS)

% Cote
Une paire 17 5/1
Aucune carte consécutive 56 0,8/1
Deux cartes consécutives 40 1,5/1
Trois cartes consécutives 3,5 28/1
Aucune carte de la même couleur 40 1,5/1
Deux cartes de la même couleur 55,5 0,8/1
Trois cartes de la même couleur 5,2 18/1
Un brelan 0,24 424/1

Outs au turn cote à la river cote au total cote
20 43% 1,4/1 44% 1,3/1 68% 0,5/1
19 40% 1,5/1 41% 1,4/1 65% 0,5/1
18 38% 1,6/1 39% 1,6/1 62% 0,6/1
17 36% 1,8/1 37% 1,7/1 60% 0,7/1
16 34% 2/1 35% 1,9/1 57% 0,8/1
15 - tirage quinte fl ush 32% 2,1/1 33% 2/1 54% 0,9/1
14 30% 2,4/1 30% 2,3/1 51% 1/1
13 28% 2,6/1 28% 2,5/1 48% 1,1/1
12 26% 3/1 26% 2,8/1 45% 1,2/1
11 23% 3,3/1 24% 3,2/1 42% 1,4/1
10 21% 3,7/1 22% 3,6/1 38% 1,6/1
9 - tirage couleur 19% 4,2/1 20% 4,1/1 35% 1,9/1
8 - tirage quinte/les 2 bouts 17% 5/1 17% 5/1 32% 2,2/1
7 15% 6/1 15% 6/1 28% 2,6/1
6 13% 7/1 13% 7/1 24% 3,1/1
5 11% 8/1 11% 8/1 20% 3,9/1
4 - tirage quinte ventral 9% 11/1 9% 11/1 17% 5/1
3 6% 15/1 7% 14/1 13% 7/1
2 - paire de brelan 4% 23/1 4% 22/1 8% 11/1
1 2% 46/1 2% 45/1 4% 22,5/1

CONVERSION
Pourcentage Chance Cote
10% 1 sur 10 9 contre 1
20% 2 sur 10 / 1 sur 5 4 contre 1
25% 4 sur 10 / 2 sur 5 3 contre 1
33% 1 sur 3 2 contre 1
50% 1 sur 2 1 contre 1
66% 2 sur 3 0,5 contre 1
75% 3 sur 4 0,3 contre 1
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DUELS
Résultats d a̓ffrontements entre deux mains à tapis, en voyant toutes les cartes du tableau :

  71% vs 29%   

  68% vs 32%   

  52% vs 48%   

  64% vs 36%   

  34% vs 66%   

  89% vs 11%   

  56% vs 44%   

  58% vs 42%   

  82% vs 18%   

  77% vs 23%   

  69% vs 31%   

  58% vs 42%   

  55% vs 45%   

  50% vs 50%   

  81% vs 19%   

  62% vs 38%   

Main dominée

2 cartes vs 2 cartes inférieures

Carte supérieure vs connect. assortis

Cartes enchâssées

Cartes assorties vs paire inférieure

Paire vs 2 cartes inférieures

Carte supérieure vs connecteurs

Cartes intercalées

Over paire vs paire inférieure

Over paire vs connecteurs assortis

Paire vs une carte supérieure

2 cartes vs connect. assortis inférieurs

Paire vs cartes supérieures

Paire vs connect. assortis supérieurs

Over paire vs petits connecteurs

2 cartes vs petits connecteurs
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