
CONFESSIONS D'UN EMPAILLEUR 
 
 
 
 Quand appeler les manches et les chelems, c'est une question battue et rebattue à laquelle on 
peut donner une réponse apparemment rigoureuse, si ce n'est qu'elle fait aussi intervenir la 
psychologie, l'émotivité, et aussi qu'elle peut amener, dans son prolongement, d'autres 
questions. 
 
  On va se restreindre à un seul cas, celui des manches en match par 4, mais la démarche à 
effectuer serait la même pour n'importe quelle autre situation. 
  La détermination de la stratégie optimale, revient à un calcul élémentaire de rentabilité. Dans 
l'absolu, c'est simple, il faut appeler la manche si elle gagne et s'en abstenir si elle chute mais 
ça, on ne le sait que trop tard et, le bridge étant un jeu à information incomplète, on doit faire 
avec les éléments partiels dont on dispose au moment où il faut se décider, éléments qui 
peuvent se résumer à une probabilité de réussite de la manche; l'incertitude traduite par cette 
probabilité tient, par exemple, à ce qu'on ne connaît pas la position des cartes adverses.   
 
 Il s'agit de déterminer l'espérance de succès de la manche (probabilité p) à partir de laquelle il 
est profitable de l'appeler. 
 
 En situation non vulnérable, pour une manche à 4C, si elle gagne, le profit si on l'appelle est 
de 6 IMP (420 au lieu de 170); si elle chute de 1, la perte si on l'appelle est de 5 (-50 au lieu 
de 140). Le point d'équilibre correspond à la valeur p vérifiant: 
 6 p – 5 (1-p) = 0       soit  p = 5/11 
 
En situation vulnérable, le gain potentiel devient 10 (620 au lieu de 170) et la perte 6 (-100 au 
lieu de 140) et la valeur d'équilibre vérifie: 
      10 p – 6 (1-p) = 0      soit p = 3/8   
 
 C'est de là que viennent les seuils de 45% et 38%, et ce que tout le monde sait: il ne faut pas 
attendre que les manches aient 1 chance sur 2 de réussir pour les appeler, et surtout quand on 
est vulnérable. 
 
 S'il n'y avait que ça, ce serait trop simple mais il y a des paramètres qu'on n'a pas pris en 
compte et qui peuvent légèrement fausser le calcul, dans un sens ou dans l'autre: 
- on peut être contré, ce qui arrivera presqu'uniquement si on appelle la manche, ce qui joue 
dans le sens de la prudence      
- le nombre de levées réalisables n'est pas exclusivement de 9 ou 10: il peut être de 8 (ou 
même moins), ce qui limite le coût de la décision d'appeler la manche (seulement une 2e levée 
de chute) et joue en faveur de l'audace. 
- la décision peut se présenter à un plus bas palier, ce qui atténuera l'effet précédent: si on a le 
choix entre passer sur 2C et demander 4C, on risque moins de chuter la partielle.  
- au jeu de la carte, on peut adopter un comportement différent suivant que c'est une partielle 
(assurer le coup) ou la manche (jouer son va-tout). 
- il se peut aussi que le résultat théorique optimal de la donne ne soit pas obtenu: on peut 
compter sur la maladresse de l'adversaire ou sur son propre talent pour obtenir plus de levées 
que son dû, à moins que ce ne soit l'inverse. Cet élément favorise plutôt l'audace, d'une part 
parce que la population bridgesque a une tendance naturelle à surestimer ses facultés et aussi 



parce que l'expérience montre que le flanc gaspille plus que le déclarant, et en particulier à 
l'entame. 
 
 Ces facteurs correctifs restent du 2e ordre et ne remettent pas en cause la conclusion générale 
précédente, exprimée dans le "ce que tout le monde sait" mentionné plus haut. 
 
 Ensuite, il faut aussi parler des paramètres subjectifs, qu'on peut dire d'ordre psychologique 
ou relevant des comportements de masse. Il faut certainement le regretter mais il n'y a pas que 
l'efficacité qui motive les joueurs, il y a aussi le désir de reconnaissance, le souci de plaire. Il 
se trouve, pour des raisons plus ou moins mystérieuses (le panache, la fierté, le goût de 
l'audace peut-être) que certaines erreurs sont plus facilement excusées que d'autres: ainsi, 
chuter une manche trop poussée est considéré comme bénin ou même courageux; pour un 
chelem, c'est déjà moins anodin et ça devient de la témérité; laisser passer une occasion de 
surenchérir avec succès en partielle confine à de la faiblesse de caractère; enfin, le bouquet 
c'est l'empaillage d'une manche, associé dans la conscience populaire à de la paresse, de la 
couardise ou pire. Ce paramètre "environnemental" incite évidemment le joueur moyen à plus 
pousser les manches. 
 
  Enfin, il y a un autre paramètre plus subtil, qui joue aussi, plutôt inconsciemment parce qu'il 
n'est pas souvent mis en avant, c'est la fiabilité des enchères. 
  La décision entre partielle et manche se fait en fonction de la probabilité de réussite de la 
manche. On est parti du principe que cette probabilité traduisait l'incertitude sur les 2 mains 
adverses mais ce n'est là qu'une approche théorique car, en pratique, au moment où l'un des 
joueurs doit prendre la décision, il ne voit que sa main et il ne sait, de la main du partenaire, 
que ce que ce dernier a essayé de lui communiquer par ses enchères. Dans l'absolu, il doit 
donc imaginer l'ensemble des mains possibles chez le partenaire et estimer la qualité de la 
manche en moyenne sur cet ensemble, avant de la comparer au seuil de rentabilité de la 
manche. C'est ce que font, de manière plus ou moins instinctive, tous les joueurs, en 
s'appuyant sur des "estimateurs" destinés à les aider dans leur démarche, comme les fonctions 
d'évaluation (points d'honneur et dérivés), le nombre d'atouts etc… L'élément qu'il s'agit plus 
précisément d'étudier ici est le biais lié au degré d'incertitude sur la main du partenaire. 
  Pour simplifier, on va considérer 2 cas extrêmes, celui où des enchères frustes n'apportent 
presqu'aucune information sur la main du partenaire et, à l'inverse, celui où un système 
merveilleux permet de la connaître exactement. On supposera, pour simplifier aussi, que le 
seuil de rentabilité de la manche est de 40%: un compromis entre les 37.5 de la manche verte 
et les 45 de la rouge, avec la marge d'incertitude des paramètres complémentaires, l'essentiel 
étant que ce soit une valeur sensiblement inférieure à 50.  
 
1er cas 
  On en sait si peu au moment où il faut enfin se décider soit à appeler la manche soit à 
s'arrêter à la partielle, qu'on peut seulement dire que la manche n'est ni ingagnable, ni à 
l'épreuve des balles, disons que sa probabilité de réussite peut, selon la main du partenaire, se 
situer entre 10 et 90%, et qu'il y a homogénéité sur toute cette plage (c'est à dire qu'il y a 
autant de mains possibles du partenaire avec lesquelles la manche se trouve entre 10 et 20%, 
qu'entre 20 et 30, etc…). 
 Dans ces conditions, le choix est sinon confortable, du moins facile: il faut appeler la 
manche. La manche est rentable si on tombe sur l'une des nombreuses mains du partenaire (50 
sur 80) qui rendent la manche meilleure que 40% et coûteuse si on tombe sur l'une des plus 
rares mains (30 sur 80) qui font tomber les chances de la manche en-dessous de 40. Pour être 
précis, il faut ajouter que ce raisonnement ne suffirait pas à prouver le résultat, il faut ajouter 



aussi que l'on gagne plus de points en moyenne dans les cas favorables que dans les cas 
défavorables: en gros, la plage 10-40 équilibre la plage 40-70 et la plage 70-90 permet de 
thésauriser. 
 
2e cas 
  Pour les besoins de la comparaison, on considère le même ensemble de mains du partenaire 
(celles avec lesquelles les chances de réussir la manche sont réparties de manière régulière 
entre 10 et 90%) mais cette fois, par la grâce d'enchères super-précises, on sait à chaque fois 
quelle est la probabilité exacte de réussite de la manche et on prend donc, à bon escient, la 
décision adéquate: avec les bonnes mains (celles pour lesquelles la qualité de la manche 
dépasse 40%) on l'appelle et avec les autres, on s'abstient. 
 Le résultat, c'est qu'on va évidemment être plus performant que dans le cas précédent (une 
décision avec de meilleures informations est plus efficace forcément) mais, enfoncer des 
portes ouvertes n'étant pas le propos, ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Comme on a fait 
l'hypothèse d'équi-répartition dans la plage 10-90, le bilan est qu'on va appeler la manche dans 
62.5% des situations (50 sur 80). 
 
 Un exemple pour illustrer cette problématique: 
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 Le partenaire ouvre de 1C, on répond 1P (à une autre époque, d'aucuns auraient passé mais 
on  estime que ce serait renoncer à trop de cas favorables) et l'ouvreur redit 2SA. La situation 
n'est pas très confortable car les enchères en sont déjà à un niveau élevé et on ne sait pas trop 
s'il faut jouer une manche ou une partielle et la marge de manoeuvre est étroite: soit on passe 
en espérant ne pas être déjà trop haut, soit on reparle et on jouera une manche. On peut 
raisonnablement se dire que la qualité de la manche dépend du nombre de piques du 
partenaire: s'il en a 3, 4P a de bonnes chances d'être un contrat sain, qui gagnerait dans 
quelque chose comme 50 à 60% des cas; s'il n'en a que 2, on devra jouer 3SA qui a toutes les 
chances d'être très mauvais et de ne réussir que dans 20 à 25% des cas. Au moment de 
décider, il faut donc faire la synthèse de ces éléments rudimentaires, c'est à dire prendre en 
compte que le partenaire peut avoir 2 ou 3 piques, ce qu'il faut dans un premier temps estimer; 
mettons qu'il aura 3 piques dans 45% des cas et 2 dans 55%. Si on ne s'est pas trop trompé 
dans ces évaluations, on va se dire que la probabilité de réussir la manche tourne autour de 
35-40% et on va l'appeler parce qu'on est vulnérable, parce qu'on ne veut pas être ridicule si 
elle s'avère qu'elle est excellente et parce que de toute façon le contrat alternatif de 2SA ne 
serait pas de tout repos non plus. Finalement, on va jouer la manche dans le doute alors que si 
on bénéficiait d'un système d'enchères plus performant permettant par exemple à l'ouvreur de 
se décrire à un bas palier, notamment indiquer son nombre de piques, ou mettant l'ouvreur en 
position de décider après avoir recueilli des informations sur la main faible, on pourrait 
exercer un choix plus judicieux, c'est à dire appeler la manche dans certains cas et y renoncer 
dans d'autres, soit, en définitve, appeler moins souvent la manche, pour un meilleur 
rendement.  
 
Entre les 2 cas extrêmes, la comparaison va porter sur la fréquence avec laquelle on appelle la 
manche: dans le 1er cas (informations réduites), c'est à 100% et dans le 2e (informations plus 
substantielles) seulement à 62%, et l'examen des calculs réalisés montre qu'on peut extrapoler 
à des cas intermédiaires la conclusion suivante: 



   "moins on en sait de la main du partenaire et plus souvent il faut jouer la manche"  
ou encore sous une forme plus provocatrice:   
    "plus on est nul à l'enchère, plus il faut pousser les manches" 
 
 En fait ce résultat tient au seuil de rentabilité des manches, à cette valeur de 40%. C'est parce 
que ce seuil est inférieur à 50 qu'on aboutit à cette conclusion; ce serait l'inverse si la marque 
était différente (par exemple un bonus plus faible pour la manche) et faisait basculer ce seuil 
au-dessus de 50. 
 
  Une fois ce résultat établi, on peut se laisser aller à en tirer des déductions hardies. On peut 
penser que les joueurs capitalisent sur leur expérience et qu'inconsciemment, les joueurs 
(surtout les plus anciens, les plus expérimentés) doivent avoir assimilé ce résultat. On peut 
alors se dire que ceux qui poussent le plus, sont sûrement ceux qui attachent le moins 
d'importance aux enchères, ceux qui font le moins confiance à leur système d'enchères, ou 
même à leurs partenaires. 
 Inversement, peut-être aussi qu'on pourrait détecter chez ceux qui poussent le moins, les 
esthètes des enchères, les orgueilleux ou les présomptueux qui comptent retirer des bénéfices 
de la qualité de leurs enchères sans avoir besoin de se livrer à de grossières manœuvres 
compensatoires. Il y a finalement là matière à déboucher sur une étude de mœurs.                
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