
REFLEXIONS SUR LE SUISSE 
 
 
  J'ai lu avec attention les propositions de Patrick Daumarie pour adapter la formule de Suisse mais, avant de les 
commenter, je voudrais préciser qu'elle ne me paraît pas à ce point mauvaise qu'il faille absolument la réformer 
d'urgence (il est d'ailleurs question de "légères imperfections" dans le préambule). J'estime que, de toute façon, 
les compétitions de bridge sont assez peu classantes du fait de la nature même du jeu qui entraîne une forte 
variabilité des résultats. Les "erreurs" attribuables aux imperfections de la formule sont, de plusieurs ordres de 
grandeur, inférieures au bruit de fond résultant de la qualité variable des équipes à un moment ou à un autre (état 
de forme ou composition des équipes), et de l'emplacement des cartes, favorables, selon les moments, aux uns ou 
aux autres. La recette miracle pour faire en sorte que les meilleurs aient plus de chances de gagner est, de toute 
façon, connue: faire jouer le plus grand nombre possible de donnes. Il ne me paraît donc pas que l'objectif unique 
soit de se rapprocher le plus possible de la perfection mais qu'il faut aussi considérer d'autres éléments, comme la 
satisfaction des joueurs. Il est indispensable que le système apparaisse juste et qu'il soit souple, simple 
(suffisamment pour pouvoir être conduit "à la main" en cas de panne informatique!), facilement compréhensible 
et assez stable (il est souhaitable que tout responsable des Compétitions ne cherche pas, comme un vulgaire 
Ministre de l'Education, à laisser son nom à une réforme).      
 Je vais essayer de balayer dans l'ordre les points de la proposition étant entendu que mes réflexions sont surtout 
des impressions personnelles qui ne s'appuient pas toujours sur des bases objectives. 
 

Nombre de donnes 
 OK sur l'équivalence entre beaucoup de matchs courts ou quelques matchs longs; en revanche, je ne suis pas 
convaincu par l'intérêt qu'il y aurait à faire varier les bornes des barêmes en fonction de la longueur des matchs. 
Si le constat est une inadéquation entre le poids des PV et celui du bonus, il suffit de jouer sur l'un des deux pour 
rétablir l'équilibre (de toute façon, sur l'un ou sur l'autre, ça revient à peu près à effectuer une homothétie); il vaut 
mieux ne faire varier que le bonus qui n'est pas "parlant" pour le commun des joueurs, plutôt que le barême 0-25 
des PV qui est ancré dans les esprits. L'utilité des barêmes variables ne s'imposerait que si l'on avait des épreuves 
où il faille mélanger des matchs de longueur différente, ce qui n'est, à ma connaissance, jamais le cas. 
 

Poids du bonus 
  Les simulations présentées et les conclusions déduites me paraissent très sérieuses et ne m'étonnent pas trop. Le 
fait que les bonus utilisés actuellement soient inférieurs à ce qu'ils devraient être pour remplir correctement leur 
tâche, correspond aux résultats que j'avais obtenus quand la FFB m'avait déjà demandé une étude en 92 (cf 
document joint); en revanche, je n'avais pas constaté une telle variabilité du bonus "optimal" avec la taille du 
patton et le nombre de tours. Il est vrai que je n'avais pas des échantillons de dimensions aussi variables et qu'à 
l'époque il n'y avait qu'un seul tour prédéterminé. Il faut peut-être se méfier quand-même de l'amplitude des 
résultats de Patrick, qui peut avoir des causes non strictement numériques: dans un patton de 40 équipes, le 
niveau sera en général moins homogène que dans un patton de 12; avec moins d'équipes et donc moins de 
matchs, les résultats des derniers matchs bouleversent plus profondément le classement parce qu'il y a eu moins 
de matchs avant pour creuser les écarts.  Je pense qu'il serait une bonne chose de faire varier l'unité de bonus en 
fonction de ces 2 paramètres mais avec précaution, qu'il ne sert à rien de faire varier en même temps la largeur du 
barême en PV, et qu'il faut aussi tenir compte de ce qu'une influence trop importante du bonus serait perçue par 
les joueurs comme une mesure injuste et autoritaire: ils vous expliqueront en toute bonne foi, que les PV sont 
leur bien et le bonus un stratagème des gouvernants pour les en spolier. 
 

Pattons impairs 
 
 Il est certain qu’un Suisse avec un nombre impair d’équipes est une situation à éviter à tout prix, mais le dire ne 
fait pas vraiment avancer les choses. La situation ne doit pas être si fréquente si j’en juge par mon expérience 
personnelle: je ne l’ai jamais rencontrée. Je n’ai pas trop d’avis sur la question; la solution des matchs à 3, déjà 
utilisée pour les 2 tours prédéterminés, permet de régler le problème mais elle complique la tâche de l’arbitre et 
augmente singulièrement les risques d’erreur sans parler des problèmes de sécurité (mêmes donnes utilisées 
pendant 2 positions consécutives). Il me paraît très difficile d’envisager de prolonger ces matchs à 3 au-delà des 
2 premiers tours, d’autant plus que cela ajoute des contraintes supplémentaires sur l’organisation: nombre pair de 
tours, difficulté pour la détermination des oppositions. A la rigueur, on pourrait faire des matchs à 3 comptant 
pour un seul tour: pendant que les matchs normaux (à 2) se jouent normalement sur 2 mi-temps, les matchs à 3 se 
déroulent avec le changement en même temps que les autres matchs et, pour chacune des 3 équipes, on cumule 



les IMP gagnés ou perdus sur les 2 mi-temps avant de les transformer en PV. par exemple, avec 2 mi-temps de 10 
donnes entre A, B et C: 
 si A bat B de 12 IMP (en 10 donnes), bat C de 6 IMP et B bat C de 23 IMP, on considérera que: 
A a gagné 18 en 20 donnes, soit  19 PV 
B a gagné 11, convertis en 17 PV 
C a perdu 29, soit 9 PV 
  D’une manière générale, je pense qu’il faut éviter de faire trop compliqué, ne pas rendre la vie impossible aux 
arbitres qui se retrouvent souvent seuls avec beaucoup de tables à gérer et des capacités limitées. 
 Il est nécessaire de pouvoir organiser les épreuves sans être limité par des contraintes externes, comme des 
nombres d’équipes ou de tours ou des horaires, des dispositions de table incompatibles avec un mouvement peut-
être parfait mais trop contraignant. 
  Pour les points du bye, il faut surtout éviter de tomber dans la démagogie: si on accorde le plus de points 
possible (17, 18, 25?) pour consoler les malheureux privés de leur distraction, on lèse en même temps ceux qui 
ne sont jamais exempts. Le plus juste est quand-même d’accorder, pour valeur du bye, la moyenne de l’équipe 
sur les autres matchs. Ne pas comparer avec la valeur du bye accordée dans les épreuves par poule complète 
(compétitions internationales par exemple) qui n’a qu’une incidence psychologique puisque toutes les équipes 
sont exemptes le même nombre de fois. 
 

Nombre d’équipes 
  Il faut de toute façon être en mesure d’organiser des épreuves pour tous les nombres possibles d’équipes et quel 
que soit le nombre total de donnes qu’on veut faire jouer, ou qu’on a le temps de faire jouer. La seule contrainte 
admissible est que le nombre d’équipes soit pair. Il n’est pas acceptable que ce soit la formule qui impose le 
nombre d’équipes. Les conditions étant connues (nombre d’équipes, temps disponible) il n’y a plus ensuite qu’à 
choisir entre poule complète ou Suisse. Si on est en Suisse, il faut faire jouer le plus possible de tours. La limite 
supérieure n’est pas dictée par l’algorithme de détermination des oppositions (les simulations montrent qu’on 
arrive toujours à pousser le Suisse très loin avant de rencontrer un blocage et souvent même jusqu’au bout de la 
poule) mais par le fait qu’au bout d’un certain temps, les équipes de rang voisin se sont déjà rencontrées et les 
oppositions se font un peu au hasard. Pour 2n équipes, je pense qu’on pourrait toujours faire jouer au moins n 
tours et même un peu plus (mais il faudrait probablement alors interrompre le bonus pour les derniers tours). On 
pourrait même envisager des stratagèmes pour préserver la régularité en fin d’épreuve: par exemple, si on faisait 
jouer un patton en 8 tours pour 14 équipes, on pourrait décider de geler un tour intermédiaire: par exemple, après 
le 4e match, on calcule les oppositions pour le 5e, mais on ne les publie pas et on les garde pour le 8e et dernier; 
au contraire, on recalcule des oppositions qui seraient celles du 6e tour et on les applique au 5e, puis on continue 
jusqu’au dernier où on ressort celles du 5e tour. Ce système, quoique compliqué, passerait inaperçu pour la 
majorité des joueurs.    
  Quant aux formules mixtes, avec plusieurs tours successifs, qualifiés et éliminés, je pense qu’il faut les éviter à 
tout prix (surtout sur des périodes courtes comme un week-end) car elles sont très impopulaires et assez injustes 
dans la mesure où elles reviennent à procéder à une sélection sur des distances très courtes. De plus, elles ne font 
qu’ajouter à la confusion et compliquer l’organisation. Les joueurs n’aiment pas ne pas savoir à l’avance s’ils 
vont jouer le dimanche ou ... aller aux champignons et si on fait jouer aux éliminés une épreuve de "classement", 
on se retrouve confronté au problème de la démotivation et aux forfaits: c’est sûrement un problème culturel et il 
suffit de regarder ce qui se passe dans les Championnats internationaux de masse (Championnats d’Europe 
Mixtes ou Rosemblum), une fois éliminées de l’épreuve principale, les équipes françaises abandonnent en masse 
alors que les participants des autres nations prennent plaisir à continuer à jouer "pour le plaisir". Le miracle du 
Suisse, c’est que le résultat est le même mais les équipes du bas de tableau ont jusqu’au bout l’impression de 
jouer avec les grands. Il serait peu charitable de leur enlever leurs illusions. 
 

Patton Suisse décalé 
  Les formules consistant à isoler des groupes intermédiaires me paraissent très difficiles à mettre en oeuvre 
(surtout pour des nombres d’équipes peu réguliers) et trop contraignantes, pour un bénéfice limité. 
 La formule avec un seul tour prédéterminé est injuste (trop avantageuse pour les forts indices) et surtout 
impopulaire car cette injustice est très voyante. La formule avec 2 tours est juste mais présente l’inconvénient de 
rejeter l’apparition du bonus à la fin du 3e tour. Je proposerais de concilier ces 2 inconvénients en concentrant 2 
tours prédéterminés en un seul, un peu comme pour les matchs à 3 décrits pour le cas d’un nombre impair 
d’équipes: 
 On prédétermine les oppositions des 2 premiers tours comme maintenant mais on ne fait jouer ces matchs que 
sur une mi-temps chacun au lieu de 2. Si on joue des matchs de 20 donnes en 2 mi-temps de 10, on aurait ainsi: 
1e mi-temps: A bat B de 7 IMP et C bat D de 13 
2e mi-temps A bat C de 15 et D bat B de 8 



 
Au total, on fait comme si chacune des équipes avait joué un seul match de 20 donnes: 
A est à +22, soit 20 PV 
B         -15   soit 12 
C         -2    soit  15 
D         -5    soit  14 
    
 Ensuite, on enclenche le Suisse avec des matchs de 20 donnes et on commence à distribuer du bonus après le 
tour suivant (après la 40e donne). 
   

Recherches négatives 
 
  Les formules envisagées pour améliorer la fiabilité du classement sont intéressantes mais impraticables car on 
ne peut imposer aux participants, pour un bénéfice très limité, des algorithmes de calcul qu’ils ne peuvent vérifier 
manuellement et dont les résultats leur apparaitraient fantaisistes et discutables. S’il fallait choisir la méthode la 
plus efficace, j’opterais pour mon propre algorithme qui est censé être l’extrapolation la plus juste des résultats 
des matchs qui n’ont pas pu avoir lieu entre toutes les équipes en compétition, la méthode statistiquement 
optimale de reconstitution des données manquantes (les matchs non disputés). Malheureusement, il ne saurait être 
question de l’utiliser car elle est compliquée, mystérieuse, non intuitive et ne pourrait qu’être impopulaire.   
 
 

JP Rocafort 
18 avril 1999 


