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Les bases : 

Règle de jeu du Poker Texas Hold'm No Limit : 

Le poker est le nom générique donné à différents jeux de cartes dans le cadre desquels les joueurs 

misent sur la valeur des cartes qu'ils détiennent. Le poker est un jeu qui comprend un « pot » commun 

composé des mises des joueurs. Le pot est remis au joueur qui détient la meilleure main ou qui fait 

une mise qui n'est pas suivie par ses adversaires. Le Texas Hold'em se joue avec un jeu de 52 cartes. 

Vous disposez de 2 cartes dans vos mains, et de 5 autres cartes distribuées progressivement sur la 

table, pour constituer la meilleure main de 5 cartes possibles, le but étant d'avoir un meilleur jeu que 

vos adversaires afin de remporter leurs jetons. Le jeu commence lorsque 2 joueurs désignés paient les 

mises de départ, les "blinds", et ceci avant que toutes cartes ne soient distribuées. Il y a deux mises, le 

"grand blind" et le "petit blind" (mettant en jeu la moitié du grand).  Vos adversaires ne doivent pas 

savoir quelles cartes vous ont été données. 

 

Les combinaisons : 

 



 

 

Il existe 10 combinaisons au Poker Texas Hold'm qu'il faut connaître par coeur, de la plus petite qui est 

la hauteur (carte haute) jusqu'à celle qui est la plus rare la Royal Quinte Flush (Suite la plus haute + 

Couleur) Le but étant d'avoir la meilleur combinaison de 5 cartes  Ou du moins le faire croire en 

misant :).   

Qu'est ce qu'un Kicker :  

Le Kicker c'est la deuxième carte qu'accompagne votre meilleur carte en main.  Par exemple, si vous 

avez A8 en main,  vous avez : un As kicker 8. Le kicker rentrera en jeu pour départager (si possible) 

deux joueurs ayant la même paire, le kicker le plus grand remportera le coup. 

 

Le Règles de Partage     : 

Comme cité ci-dessus au Texas Hold'm la combinaison gagnante après devoilement des cartes est celle 

qui est la plus haute sur 5 cartes. 

Exemple :    

Joueur A :  AK 

Joueur B : A3 

Board :  A85  J6 

Après la fin du dernier tour de mise les joueurs dévoile leur jeu dans ce cas nous nous apercevons que 

le joueur A gagne avec paire d'As kicker Roi,  car le joueur B a paire d'As kicker 3 , le kicker du joueur 



A étant au dessus de celui du joueur B il l'emporte.  Maintenant faisons une explication plus poussé 

chose que beaucoup comprenent pas très bien au début au Poker, nous avons dit qu'il nous faut une 

combinaison de 5 cartes, maintenant quel sont la combinaison de 5 cartes des joueurs A et B pour 

vérifier ? Il nous suffit simplement de cité les 5 plus haute carte parmis les 7 (board + votre main) en 

écartant une carte du Board ci celle de ma main est plus grande et peut la remplacer.  

Dans ce cas le joueur A sa combinaison de 5 cartes sera : A K J 8 6  ;  Le joueur B : A J 8 6 5  

Mais il se peux que le joueur A et le joueur B ai la même combinaison de 5 cartes dans ce cas nous 

devons partager (le pot) . 

Exemple :   

Joueur A : A4 

Joueur B : A3 

Board : A 8 5  J 6 

Le joueur A et B possède tout deux paire d'AS mais leur kicker est trop petit pour remplacer une carte 

du board. Leur combinaison commune sera alors : A J 8 6 5. Parfois il se peux même qu'il n'y ai pas de 

paire en commun simplement que leur deux mains ne rentre pas dans le board,  ils partegeront donc 

le pot car les 5 cartes du board représente les 5 plus grandes cartes. (c'est le cas généralement quand il 

y a un carré ou un Full au board et l'AS à la river qui fera que la plus grande combinaison sera le Full (4 

cartes ) + l'AS (1 cartes) ou le carré (4 cartes) + l'AS (1 cartes) ce qui fera déjà généralement la 

combinaison la plus haute de 5 cartes possible, dans ce cas vous ne pouvez pas avoir mieux donc vous 

partagé). 

Différence entre Le Tournoi et le CashGame 
Il existe plusieurs type de poker Texas Hold'm, le no limit comme son nom l'indique n'impose pas de 

limit au relance (contrairement au limit hold'm ou au pot limit hold'm qui impose une limite au relance 

ce qui rend le jeu plus fermé) il peux se jouer jusqu'à 10 joueurs maximum sur une table. Parmis les 

sous variances il existe le poker de Tournoi et de Cashgame.  

- En tournoi l'entrée est fixé par un montant au départ, tout le long du tournoi à chaque niveau les 

blinds (toute les 15 minutes par exemple) augmentent et le but étant d'arriver premier ou du moins 

parmis les place dite payé. Le joueur qui ne possède plus de jetons ne peux plus re-rejoindre la table et 

est éliminé. Dans certains tournoi plus rare il est possible de rebuy (les rebuy on une date limite 

généralement 1h à 2h après l'ouverture) . Les valeurs des jetons ne représentent pas la valeur réel en 

argent et tout les joueurs partent avec un même stack de départ. Le Prize Pool se divisera en plusieurs 

place payé environ 10 à 15% des joueurs seront recompensé (L'organisations reversera environs 90% 

des prix des entrées, sachant que 10% seront pour le tournoi organisateur). Partir définitivement 

pendant le tournoi est significatif d'abandon. Les jetons ne peuvent pas être encaissé. Un tournoi se 

termine quand un joueur détient la totalité des jetons des adversaires. 



 - En revenche, en CashGame on peux rejoindre la partie à tout moment, il suffit qu'une place soit 

libre à la table.  L'entrée a une valeur minimal d'environs 25 blinds et a une valeur maximal de 100 

blind. Le stack est l'équivalent en argent réel. Les joueurs peuvent s'asseoir jusqu'à 10 sur une table et 

les blinds sont fix. le bute etant d'amasser le plus d'argent pendant la partie il n'y a pas d'élimination 

et les re-buy sont autorisé ainsi que d'encaisser son stack à tout moment.  

 

 

 

Les 16 Grandes Règles d'OR aux Pokers No 

Limit Hold'm  par Farid  

 

1 - Appliquer toutes les règles du jeu dans le bonne ordre. 

2- Les cartes doivent être mélangé convenablement (2 façon différente au moins) chaque tour de 

façon visible par tous et être servis une par une à partir de la petite blind. Aucune carte du paquet ne 

doit être âbimés, visible ou marqué,  avant, pendant et après que les cartes soit servit.  Si une carte 

se retourne pendant la distributions elle sera alors grillé en première et le joueur en recevra une 

nouvelle à la fin de la distribution. Même chose si la carte sort de la table (même si elle n'est pas 

retourné elle doit être grié). Si deux cartes sont dévoilé sur le même tour il y a alors fausse donne, le 

tour doit être rejoué. Si le croupier se trompe dans la distribution des cartes en commencant par la 

mauvaise personne le tour doit être rejouer. si la carte retournée par erreur est la 1 ère du dernier 

joueur (le joueur possédant le Bouton), il y a « MissDeal », tous les joueurs rendent leurs cartes et le 

oupie  e o e e la dist i utio . Si le oupie  etou e la a te du Tou a t ava t l’heu e ava t 



ue tous les joueu s ’aie t pa l  pa  e e ple , ette arte est « brûlée » (elle est annoncée et 

o t e à tous les joueu s . Pou  po d e au e poi t de la philosophie de ase, p e d e l’ava t 
ava t de i e a te du pa uet l’a t p ulti e . 

 

3 - La parole prime sur l'acte et l'acte prime sur le silence (sauf pré-flop).  Si vous dite "Tapis" à votre 

tour de parole votre tapis sera obligatoirement misé même si vous vous êtes trompé.  Si vous dite 

"relance" en vous trompant vous êtes obligé de relancer du minmum requis. (x2  la dernière relance). 

Le joueur doit soit miser en une seule fois, soit annoncer clairement le montant avant de miser, sinon 

il  a « st i g et ». Si u  joueu  o pte ela e , il peut l’a o e  et pose  sa ela e e  u e seule 
fois ou e  plusieu s fois , s’il a a o  lai e e t le ontant de sa relance). Si un joueur enchéri 

d'une somme et rajoute ou enlève, c'est une enchère inacceptable ; il est tenu de laisser la somme 

telle quelle. Au pré-flop, si u  joueu  pose u  g os jeto  sa s a o e  u'il ela e ’est u  « jeto  
muet » et il est o sid  o e a a t suivi, ’est u  « all ». Au Flop ’est o sid  o e u e 
relance. Une relance « à tapis » inférieure à une relance minimale (un joueur fait tapis en ne doublant 

pas la mise pleine précédente) ne redonne pas la possibilité de relancer aux joueurs ayant déjà misé 

ils doive t galise  ou se ou he . La ela e doit t e au i i u  du dou le de l’e h e plei e 
précédente : - Si un joueur relance de 50 % à 99% de la mise précédente (fausse relance), il doit 

compléter la somme jus u’à % . E e ple : Mise p de te =  ; le Rela eu  ise 5  ; il doit 
miser 200. - Si un joueur relance de moins de 50 % de la mise précédente (fausse relance), il doit 

simplement suivre . Exemple : Mise précédente = 100 ; le Relanceur mise 149 ; il doit suivre à 100. 

4 - Un joueur ne peux intervenir pendant une rencontre (Heads Up) il ne doit pas influencer de 

n'importe quel manière la rencontre entres deux joueurs en jeu. Vous n'avez pas le droit d'influencer 

en règle général une partie en cours une fois couché. 

5 - Les mises obligatoire (Blinds/Anté) doivent être mise sur la table avant la distribution des cartes. 

6 - Il est interdit de miser avant que son tour arrive. (sauf pour la SB et BB qui sont des mises 

obligatoire) 

7 - Tous les jetons doivent être visible par tous.  

8 - Vous avez pas le droit de retourner vos cartes si la partie continue quand vous êtes couché. Les 

joueurs qui montrent leurs cartes à un joueur qui a déjà couché sa main et qui couchent ensuite la leur 

sont passibles d'une pénalité. Les croupiers qui remarquent cela ont pour instruction de tenir ces 

cartes hors du muck et de les montrer à toute la table une fois la main terminée. Les joueurs faisant 

cela à plusieurs reprises seront pénalisés. 

9 - Vous n'avez pas le droit de révéler vos vraie carte pendant la partie 

10 - Vous n'avez pas le droit de vous praiter des jetons ou de vous en donner.  



11 - Vous avez pas le droit d'aider de n'importe quel façon votre adversaire à table.  

12 - Vous avez pas le droit de jouer en équipe. Ni de discuter des mains ou de stratégie avec un 

spe tateu , solli ite  ou e evoi  l’avis d'u e sou e e t ieu e. 

13 - Les insultes et provocations sont interdite et sanctionné de plusieurs tours de pénalité.   

14 - Le croupier n'a pas le droit d'aider qui que se soit à table et doit être neutre et impartial. 

15 - Lo s u’u  joueu  aut e ue le S all-Blind et le Big-Bli d  s’est a se t , le oupie  e lui 
dist i ue pas de a tes.  Le outo  e peut pas t e à la gau he d’u  joueu  ve a t d’a ive  à la 

ta le ou a se t lo s de la pa tie p de te ’a a t pas pa  so  S all Bli d . Le joueu  faisa t 
"Optio " e peut plus ise  si le oupie  a o e  à dist i ue  les a tes. Le o ta t de l’Optio  
est le double du Big Blind.  Quand il y a un cas d'égalit  e t e joueu s et u’il este u  jeto  
indivisible, le joueur le plus proche du bouton (dans le sens horaire), reçoit le jeton supplémentaire.  

16 - Il est i te dit de jette  ses a tes puis de les up e   si elles o t tou h  d’aut es a tes ou si le 

joueur suivant a parlé, sinon il les récupère et peut parler à nouveau. Il est aussi interdit d'Ouvrrir sa 

main avant la fin du coup. En général ses cartes sont brûlées, le seul cas où le croupier ne peut pas 

brûler une main gagnante qui est retournée face visible (pendant un coup en cours), est si le joueur 

concerné est à Tapis et si ’est le de ie  tou  d’e h es.  

 

 

LES POSITIONS AU POKER ET LEURS IMPORTANCES 



 

Il faut savoir qu'au poker la position est très importante car elle détermine la force d'une main 

adverse.  Je m'explique, si l'adversaire est UTG (Under The Gun) en quelque sorte le 1er à parler 

(juste après la BB) et qu'elle open à 10x (elle est la premiere personne à relancer et elle relance dix fois 

la BB's) cela annonce une certaine force car sur un Full Ring (table de 9/10 joueurs) il y aura 8 à 9 

joueurs à parler après elle, imaginons que vous soyez UTG +1 (juste après l'UTG) et que vous ouvrez JTs 

qui est une belle main, par rapport à cette information, vous avez évalué son éventail de main qui est 

théoriquement nous disons : ATs+ / AQo+ vous ne pouvez pas suivre avec votre JTs en sachant qu'en 

plus il y a des joueurs derrière vous suceptible de call ou de 4bet avec mieux. Il est très important de 

toujours mettre un éventail de main possible à vos adversaires, cela pourra vous permettre de 

relancer au bon moment, de coucher après une relance ou de suivre. Car si vous vous savez l'eventail 

de main que l'adversaire peux avoir il faut savoir que l'adversaire (confirmé) sait aussi votre éventail. 

Donc vous pouvez jouer en fonction de cela. Si vous etes au Bouton, et que l'UTG  3Bet 10x avec AKs 

avec 25 blinds, tout le monde couche, vous êtes donc au Bouton vous suivez avec AQo qui est une très 

belle main vous avez décidé de ne pas 4Bet pour être le plus transparent possible, au Flop il y a  : 5x 

6x 7x Il tcheck, c'est à vous de parler et dans votre eventails théorique vous savez qu' il y a beaucoup 

de main notament des 89s / 44 / 77 / 66 / 55 donc faire un Cbet  (Continué à misé) tiers pot ou mi pot 

sur ce board pourrai faire coucher votre adversaire alors qu'il possède la meilleur main .. Il est 

important de comprendre que théoriquement si vous relancé parmis les positions dites Tardive sur un 

full ring par exemple (Cut off , bouton)  il faut savoir que la force théorique de cette position laissera 

penser que vous jouez pas mal de pocket et de connecteurs ce qui laissera votre adversaire dans une 

situation d'incertitude qui le poussera à jeter sa main surement directement après votre cbet ou à la 

Turn si rien n'améliore son jeu. 

 



Quel est la force des bloqueurs ? et qu'est ce qu'un Bloqueur ? 

Les bloqueurs sont les cartes ouverte que vous possédez et qui bloque potentiellement  une situation 

précise sur un board.  

Je m'explique :  

Si vous avez : JJ en main, vous êtes au Bouton. 

Votre adversaire est en BB. 

Flop :  8r 7d 10h 

Votre adversaire est en BB parmis l'éventail de main que vous lui assignié vous pouvez déjà lui enlever 

J9 de sa main car vous possédé déjà deux Valet ce qui diminue énormement le pourcetage de chance 

qu'il ai J9 et qu'il fasse Quinte au Flop.  Vous possédé deux bloqueurs (JJ).  Ici il est important de 

prendre cela en considération car selon son action vous pourez savoir si il n'essaye pas de vous faire 

croire qu'il est Max car il sait que J9s est une main possible dans sa Range mais il ne sait pas que vous 

possédé deux valet,  donc grâce à cette infos vous saurez le jouer le plus optimal possible et lui 

prendre peut-être max jetons. (sauf variance ou Bad beat)  

  

GTo / Equilibre de Nash 

 

 

Il faut savoir qu'il existe un tableaux d'équilibre crée par un mathématiciens connu qui se nomme John 

Forbes Nash, qu'il lui a valu le « Prix Nobel » d'économie en 1994. Ce tableau a été par la suite exploité 

pour le poker en Tournoi (on peux aussi l'appliquer en CashGame) ce qui nous permet de jouer le 

plus Gto (Game Theory Optimal) possible en quelques sorte d'être le moins exploitable possible par un 



adversaire et donc de commetre très peu d'erreur et d'être toujours EV+. Ce Tableau nous indique 

qu'avec un certains nombres de blinds  exemple [13 et moins] nous devons soit Tout mettre (All in) 

soit coucher (Fold) mais jamais relancer (raise) il nous explique surtout  qu'est ce que nous devons 

faire selon notre position à table, notre stack, et avec combien de personne à parler après nous.  Il 

nous explique quel est  l'action la plus optimale à faire et avec quel éventails de main le faire.  Dans 

ce tableau nous recontrerons beaucoup d'action que nous faisions déjà intuitivement comme shove 

(tout mettre) avec AKs en ayant 10 BB's qu'importe la position ce qui est logique même pour un joueur 

débutant. Mais parfois cela peux être moins simple comme savoir qu'avec 8 bb's  sans Anté (mise 

supplémentaire dans le pot) en Short Handed (6 joueurs max) et avec 3 personnes à parler derrière 

moi je dois faire tapis avec un As et n'importe quel kicker ou avec KTo+ je devrai donc me coucher avec 

un beau K9o par exemple, bien sûr il se peux qu'au flop il y a Kx 9x 9x mais cela n'est pas rentable à 

long terme de shove avec cette main dans cette position, d'après le tableau d'équilibre de Nash. 

Appliquer ce tableaux "bêtement" suffit à être EV+  à long terme. Bien sûr si vous avez à faire à un 

joueur récréatif (fish/amateur/mauvais) jouer exploitant, (jouer en fonction de ses erreurs) mais 

sachez que cela est souvent dangereux si vous maîtrisez mal votre jeu. 

 

Le joueur Professionnel de Poker YoH_Viral qui sait inspiré d'autre joueur pro nous a crée un tableau  

Gto pour Tournoi qui nous explique que entre 13 bbs et 20 bbs nous devons obligatoirement mettre 

tapis (ou coucher) après une relance avec certaines éventails de main et (selon la position). Ce Tableau 

est aussi à prendre en considération.   

Avec + de 20 BB's nous devons jouer nos cartes, l'adversaire, la position et faire des relances 

coérentes, se coucher, ou suivre. En ayant toujours en tête la force des positions et les eventails qui 

correspond.  

Vous pouvez retrouver ces tableau sur ce site : https://www.yohviral.fr 

 

Comment relancer correctement Post-Flop ? 

Pour éviter d'être lu c'est à dire par exemple de relancé fort avec un jeu et moins fort avec un jeu 

moins bon il est préférable de prendre comme base 2.5x la BB's et de rajouter +1 BB pour chaque 

personnes à parler après vous, si vous êtes UTG en Short Handed (6 joueurs max) et que les Blinds sont 

à  25$/50$ cela veut dire qu'il y a 4 personnes à parler après vous (Hijack / Cut off / SB / BB) vous 

relancé à 125+50+50+50+50 = 325$ 

Après le Flop imaginons que seul la BBs vous ai suivis il y aura donc un pot de : 325 + 25 (SB) + 325 (BB) 

=  675$ si vous voulez cbet le mieux c'est de mettre entre tier et mi pot donc 250$ environ  puis si 

vous jouez un joueur récréatif n'ayez pas peur au contraire de jouer "bêtement" et de mettre chère 

voir Overbeter avec un gros jeu et au contraire relancé du minimum avec un petit jeu sachant qu'il 

suivra avec une paire quoi qu'il ai au flop et se couchera si il a rien.  

https://www.yohviral.fr/


Règle d'Or : NE JAMAIS BLUFFER UN JOUEUR RECREATIF (AMATEUR/FISH/MAUVAIS)  Il ne 

comprendra jamais vos bluff et vous suivra à tapis avec paire AS  même si il y a 4 carreaux sur le 

board ! 

 

La Variance qu'est ce que c'est ?  Comment la combattre ? 

Il existe une part de chance au poker qu'on appelle Variance.  Elle est très fréquente sur un nombre 

peu élévé de table joué (moins vous jouez de table + la chance prend part du jeu), cela veux dire qu'en 

augmentant le volume de jeu on diminue la variance grandement. C'est pour cela que les joueurs 

professionnel conseil de jouer sur Internet (Winamax, Pokerstars, PMU ect) où il y a possibilité de 

jouer plusieurs tables en même temps (62 #ElkY 2009) donc de minimiser la variance et d'augmenter la 

rentabilité dus à votre niveau.  En quelques sorte plus vous jouer (bien) mieux sa payera, la variance 

n'influera plus votre jeu, du moins très peu, des trackers informatique qui prends toutes les 

informations que vous posssédé pendant X temps (mains gagné/perdus ect) réussi à prouver cela. 

Vous ne pouvez avoir un gain positif à long terme en jouant uniquement des Tounoi Live même si vous 

en faite 500 par ans car la variance sera toujours très présente ceci dit parfois la variance sera de votre 

côté il se peux que vous gagnier un Tounoi Majeur mais cela est très rare et très difficile vous avez 

beau être le meilleur joueur vous ferez face à plusieurs Coin Flip (des 50/50) des AKs contre QQ ou KQs 

contre AJ .. et il faudra que vous en gagniez la majorité du moins ceux que vous perdez ne devra pas 

affecter votre stack et donc votre avenir dans le Tournoi dans le cas où vous gagner 5 Coin Flip d'affillé 

mais que sur le dernier l'adversaire possède un stack équivalent ou supérieur au votre,  si vous 

perdez le 6 éme vous êtes éliminé ... 

 

LES MATHEMATIQUES DU POKER ! 

Les bases : 

Le nombres de cartes sur un jeu de Poker Texas Hold'm No Limit est de :  52 

Il existe 4 familles : Les coeurs , les trèfles, les carreaux et les piques 

Dans un paquet de 52 cartes il y a :  13 coeurs 13 piques  13 carreaux 13 trèfles. 

Chaque carte possède 3 soeurs de couleur différente (4 cartes identiques). Exemple : 4s 4d 4c 4h / 5s 

5d 5c 5h .. 

Note : 

s : Pique (Spades en anglais) h : Coeur (Hearts en anglais) d : Carreau (Diamonds en anglais) c : Trèfles 



(Clubs en anglais) 

MATHS POKER NIVEAU SUPERIEUR  : Côte / 

Probabiité / Equité  : 

 

 

 

Calcul d'Equité :  

Qu'est ce que l'équité ? 

L'équité c'est le poucentage de chance que ta main a de gagner face à la main adversaire ou l'éventail 

de main adverse (range) rapporté au montant du pot . Exemple Avec KK face à AA dans un pot à 100$ 

j'ai 18$ d'équité (car une paire inférieur face à une paire supérieur c'est 18% de chance de l'emporter, 

rapporter au pot de 100$ cela fais 18$) 

Calculer le % d'équité au flop jusqu'à la River (deux street) ce calcul par  : Nombre d'Outs x 4  ( mais 

si le nombres d'Outs est supérieur à 9 alors on fais 3xN+9) pour être beaucoup plus précis. 

Calculer le % d'équiter à Turn jusqu'à la River ou du Flop à la Turn (D'une street à l'autre)  : nous 

faisons :  (Nombre d'Outs x 2) 

Exemple  :  

Votre main : J10o 



Flop  : 9x 8x 5x 

Si vous jouez un quinte bi-latéral (une suite des deux côtés) au flop à tapis (donc sur deux street) vous 

devez compter le nombre de carte qui pourrais vous faire gagner dans ce cas 8 (quatre 7 et quatre Q). 

Je multiplie alors (8x4) qui me donne 32% d'équité. Si nous voulons simplement savoir du Flop à la 

Turn (d'une street à l'autre) nous divons par 2 (ou multiplions par 2 le nombres d'outs) ce qui nous 

donne 16% . 

Notes :  

 Outs = nombre de carte suceptible d'améliorer ton jeu  

 x        = Une carte où la couleur nous importe peu nous mettons donc "x" pour                            

préciser que le flop n'est pas de couleur par exemple. 

            

Calcul de l'EV (l'Expected Value)  

Le calcule de l'EV ce fait en mettant en rapport l'équité et la côte du pôt. 

La côte du pôt ce calcul en divisant la somme total du pôt par ce qu'on doit y rajouter pour être dans le 

coup.  Ex :  Joueur A relance de 200 ; joueur B call 200 ; Moi je dois mettre 200 dans un pot qui en 

fait 400 pour rentrer dans le coup.  Donc c'est une côte de  400:200 nous devons faire en sorte que 

la côte soit à :1  donc nous faisons 400/200 =  2  ce qui me fait une côte 2:1 donc 1 chance sur 3 (1 

chance sur 2+1) pour mettre sa en poucentage nous devons faire : 100/3 = 33.3% 

Ensuite nous comparons sa l'équité, imaginons que nous jouons le tirage Flush + tirage quinte au flop à 

tapis, nous jugeons que ses mains nous donnerons une victoire assuré si elle se réalise (Quinte ou 

Flush),  cela nous donne donc 9 outs (pour la flush) + 4 outs (pour la quinte) =  13 ;  Nous 

appliquons la règle (3xN+9)  ce qui fait (3x13)+9 = 48 % 

Parcontre si nous jouons seulement du flop à la turn nous appliquons la règle (Nx2) ce qui fera 13x2 = 

26 % ce qui est inférieur à la côte sachant que généralement nous calculons seulement d'une street 

à l'autre et ceci est à prendre en considération et à ne pas oublier ! 

Si l'équité est > à la côte du pot nous sommes EV+ ( Expected Value postif ) c'est l'espérance 

mathématiques qui est positif, cela veut dire qu'à long terme nous serons gagnant, donc  nous 

pouvons Call cela sera rentable à long terme. A l'inverse si l'équité est < à la côte nous sommes EV- 

nous devons coucher cela nous fera économiser à long terme.  A Savoir qu'une équité = à la côté est 

EV 0 cela est plutôt positif car vous ne perdez  pas d'argent à long terme, cela ressemble à un pil ou 

face qui sûr le long terme ne génére ni profit ni perte. 



N'ayez pas peur les côtes sont casi toujours les mêmes au poker faut juste prendre quelques base et 

ensuite jouer l'approximation tout simplement. Vous n'allez pas diviser 2500 (pot) par 1350 (pour 

suivre) de tête mais plûtot savoir que 1350$ c'est un peu + que la moitier de 2500$ donc un peu plus 

de 33%  soit 34.4 précisement. Pareil si le pot fais 125 000 $ et que vous devais mettre 40 000 $ (12/4 

= 3) vous savez que c'est tier pot donc du 3:1 soit 1 chance sur 4 à peu pré soit  25%. Il vous fera alors 

une équité supérieur à 25% . 

 

Pourquoi es-ce important de toujours calculer son EV surtout sur les grands coups ? 

Car Mathématiquement (et les maths ne mentent pas) cela nous sera bénéfique à l'avenir. Nous 

rencontrerons énorment de tirage couleur au flop par exemple, nous savons d'office que cela 

represente 32% d'équité sur deux street et donc 16% d'une street à l'autre, comme aussi par exemple 

si nous devons attendre une quinte des deux côtés (bi-latéral) sur deux street c'est d'office 32% et 

donc aussi 16% d'une streeet à l'autre ou que attendre une quinte ventral (ou une quinte par le haut 

ou par le bas) cela représente 16% sur deux street et donc 8% d'une street à l'autre. Ces chiffres sont 

toujours les mêmes, ils ne changeront jamais mais pourtant parfois le risque pour potentiellement 

toucher sa couleur ou sa quinte est très chère et dans les cas où nous la touchons pas, cela peux 

affecter grandement notre stack, d'où l'importance de calculer une côte du pot,  celle-ci nous 

garantira que même si on ne touche rien,  au final, cette investissement était bon, et qu'à l'avenir il 

nous fera gagner de l'argent plus que ce qu'on l'on perdra. 

 

Prendre en considération l'adversaire / La côte implicite 

/ ValueBet Intelligent 

Maintenant que nous savons calculer une côte, la comparer avec notre équité, savoir si un Call est 

rentable ou non, il faut se concentrer sur nos adversaires. Car dans une partie où le niveau de la table 

est bon l'adversaire qui aura la position sur vous par exemple, selon un certains type de board,  

pourra vous faire une relance qui mathématiquement ne vous donnerons jamais la côte suffisante 

pour Call sur l'attente d'une couleur ou d'une quinte par exemple. Imaginons un Flop de se style : 8h 

9h Qh, vous êtes au Bouton les blinds son de 100/200$ vous avez Kh Jd  en main avec 30 bb's (soit 

6000 jetons) vous êtes potentiellement à tirage couleur et à tirage quinte ventral, cela represente 26% 

d'équité jusqu'à la Turn. Post Flop vous tcheker et Vilain qui est en BB avec 30 bb's relance  700$ 

dans un pot qui fait 1500$, (nous imaginons qui a eu des relances pre-flop peu importe) vous faites 

votre côtes rapidement 700 représente + du tiers du pot soit une côte de 2:1 soit 33,3% votre équité 

n'est pas suffisante pour call, vous êtes EV- . Mais vous avez observé que votre adversaire Cbet tout le 

temps et souvent avec la moins bonne main, qu'il était en Tilt par rapport au coup précédent et donc 

vous pensé qu'il a joué très agressivement avec une main marginal et que vous êtes devant avec votre 

hauteur Roi. Vous vous dites qu'un Call en EV- dans cette situation  pourrai si mes 13 cartes potentiel 



sorte à la Turn, faire que Vilain sera dans l'obligation de faire 2barrel (continué à relancé après son 

cbet) tellement énorme qui mettra tout son stack en jeu (soit plus de 22 bb's) . Dans ce cas un Call 

serai bien joué ce qu'on appelle : Call avec une côte Implicite . 

 

Exemple inverse  :  Vilain sait qu'il possède la meilleur main, il va miser "petit" dans un pot 

"énorme" ce qui rendra votre potentiel Call obligatoirement EV+ , c'est ce qu'on appelle un :  

ValueBet (mise de valorisation).  

(Il peux à l'inverse miser gros pour vous faire croire qu'il ne value pas, ou même avoir une poubelle agir de la 

même façon (misé petit) pour faire croire à une value mais sa c'est un niveau de pensé plus élevé). 

 

Ce qu'on a conclus ? 

C'est qu'au poker les côtes, l'équité ect resteront toujours les mêmes et qu'à un certains 

niveau vos adversaires le seront, donc ce qui est important c'est de jouer avec, mais aussi de 

savoir que vos adversaires peuvent s'en servir contre vous. si vous jouez tout le temps Gto 

vous serez jamais exploitable mais parfois jouer exploitant pourra vous faire prendre + de 

jetons .. le but étant de savoir contre qui vous jouez . Pas besoin d'aller bien loin avec un 

amateur jouer Gto et parfois exploitant varié, avec un niveau au dessus (joueurs qui savent ce 

coucher mais qui ne conaissent pas forcement les bases des maths au poker) jouer exploitant 

si vous avez les capacités, mais si vous rencontrez des joueurs au dessus (capable de  

contrecarré vos plan de jeu, alors joué inexploitant (Gto) c'est la meilleur solution).  

 

 

 

 


