
Quelle force pour la manche? 
 
 
  Il n'y a pas de réponse imparable dans la mesure où il n'y a pas que la force qui entre en jeu 
pour déterminer s'il faut ou non appeler des manches mais, dans le cas des mains régulières, le 
nombre de points est quand-même l'élément essentiel. Intéressons-nous au cas de l'ouverture 
de 1SA, face à une main régulière envisageant de ne jouer qu'à Sans-Atout (pour simplifier le 
problème, on laisse de côté, dans un premier temps, le cas de recherche de fit majeur ou, si 
vous préférez, on considère que cela a une influence négligeable sur la façon de gérer 
l'affaire).   
   Curieusement, ce sont des recherches historiques qui font apparaître une incohérence. 
A la fin du XXe siècle, disons la période 1960-1985, la fourchette d'ouverture du SA (le seul, 
le vrai, le nôtre, le fort) correspondait à la zone de force 16-18 et on comptait alors les points 
de manière beaucoup plus stricte (ou obtuse…, selon la façon de considérer la chose) 
qu'aujourd'hui: des points d'honneur pur jus, avec rarement des ajustements sous forme de 
révaluations ou de dévaluations selon divers critères. Le comportement, en face, pour 
apprécier l'opportunité de tenter la manche avec des mains régulières tangentes, était 
étroitement défini: avec 7 on passait; avec 9 on imposait la manche; avec 8, on consultait le 
partenaire, soit directement par une enchère propositionnelle de 2SA, soit via un Stayman si 
on distinguait l'opportunité de jouer avec un atout majeur, sans que cela perturbe l'évaluation. 
C'était même quasiment un dogme: tout le monde faisait pareil, personne ne se posait de 
question et si jamais quelqu'un dérogeait par étourderie, on le regardait comme s'il avait la 
braguette ouverte. 
  Par la suite, il y a eu une évolution progressive à partir des dernières années du siècle: 
certains ont commencé à trouver bien large la 1e zone de mains régulières (12-15) et, en 
même temps étaient irrésistiblement attirés par les délices de l'ouverture de 1SA: elle 
hypnotise l'adversaire et vous permet de jouer les coups, ce qui déjà évite les bétises tellement 
redoutées du partenaire quand on est réduit au rôle du mort. Ainsi la fourchette du SA a 
progressivement glissé à 15.5-17.5. Ces limites assez floues avaient d'ailleurs une 
signification incertaine la plupart du temps. Pour beaucoup, cela voulait dire qu'ils ouvraient 
avec 15 mais que le partenaire n'avait l'autorisation de le faire qu'avec 16. Ou alors qu'ils 
ouvraient avec 16 mais que le moindre prétexte pour évaluer à 16 une main de 15 était 
recevable.    
  Ensuite, on en est assez logiquement arrivé à une fourchette 15-17, ce qui correspond à un 
éventail assez cohérent pour les mains régulières, avec une succession de zones décrites par 
des enchères différenciées: 12-14; 15-17; 18-19, 20-21, 22-23, 24 et plus. Bilan: le glissement 
de la fourchette du SA a été d'un point, et même un peu plus puisque dorénavant on applique 
des ajustements qui étaient presque inexistants à l'origine et que ces ajustements consistent en 
des révaluations (pour des concentration d'honneurs, des cartes intermédiaires, des couleurs 
longues) mais quasiment jamais en des dévaluations. D'ailleurs, la révaluation systématique 
d'un point pour une couleur de 5 cartes est probablement excessive; il serait sûrement plus 
judicieux de ne prendre en considération que les belles couleurs (au moins 2 honneurs) et de 
ne rajouter que sensiblement moins de 1 point. 
  Bref, sur toute la période, l'ouverture a glissé de plus de 1 point mais le paradoxe, c'est que 
l'attitude du partenaire n'a pas changé du tout. Il continue à imposer la manche à partir de 9 et 
à la proposer avec 8, comme si rien n'avait changé. Voilà de quoi laisser perplexe l'historien 
qui analysera des vestiges archéologiques dans quelques millénaires. Existe-t-il une 
explication rationnelle à ce surprenant phénomène? On peut avancer plusieurs hypothèses, qui 
demanderaient à être vérifiées. 



  Déjà pour évacuer une explication possible, la marque n'a pas changé dans cette période et 
les critères objectifs de rentabilité demeurent identiques: la prime de manche (6 ou 10 IMP 
selon la vulnérabilté) et le coût de la chute (5 ou 6 IMP) font toujours que le seuil de 
rentabilité est toujours entre 37 et 45% d'espoir de réussite du contrat de manche.   
 Tout d'abord, on peut penser que les uns ou les autres ont tort. Soit ce sont les croulants qui 
autrefois étaient trop timides et ne demandaient pas assez de manches, soit ce sont les blancs-
becs d'aujourd'hui qui abusent en poussant de manière inconsidérée. 
  Une autre explication plausible serait que chacun faisait pour le mieux à son époque mais 
que les conditions ont changé, de telle sorte que les manches gagneraient plus facilement 
maintenant que dans les temps anciens. Cela voudrait dire que l'humanité a fait plus de 
progrès dans le jeu de la carte avec le mort que dans le jeu en flanc. 
  Cette dernière hypothèse est assez peu réaliste et elle va même à l'encontre de ce qu'on peut 
penser. Le jeu avec le mort est une activité individuelle et ne peut progresser qu'avec 
l'amélioration du niveau moyen intrinsèque des joueurs. Le jeu en flanc, en revanche, peut 
progresser pour la même raison mais aussi par l'amélioration des techniques de signalisation, 
ce dont tout le monde peut profiter indépendamment de son niveau personnel. Il semble donc 
inéluctable que ce soit au contraire le jeu en flanc qui progresse plus vite que le jeu avec le 
mort et il devrait être plus difficile de gagner des manches au XXIe siècle qu'au XXe.    
  Quant à la 1e hypothèse, on ne peut pas se prononcer sur de simples impressions ou 
intuitions. Est-il profitable d'appeler 3SA à partir de 25 comme jadis ou de 23.5 comme 
maintenant? On peut avoir sa petite idée sur la question mais pour être crédible il faudrait des 
arguments sérieux, c'est à dire une étude statistique. Elle devrait se conduire selon les lignes 
générales suivantes: 
  On constitue une base de données avec des donnes réellement jouées, dans des épreuves 
homogènes (4 joueurs de niveau équivalent), contenant les 4 mains, les enchères et le résultat. 
  On sélectionne les donnes pertinentes: 2 mains régulières face à face, l'une ouvrant de 1SA, 
l'autre d'une force comprise dans la zone 8-10. 
  On analyse les résulats, en distinguant a priori 4 classes: manche appelée et réussie, manche 
chutée, manche empaillée, partielle à bon escient. 
 Tant qu'à faire, on peut lancer l'analyse un 1e fois avec les résultats réels, et une autre fois 
avec l'analyse "double dummy" en utilisant le logiciel Deep-Finesse pour établir le par 
théorique de la donne, ce qui permettra d'évaluer le biais dû aux imperfections du jeu avec le 
mort et en flanc. 
 Ce sont les grandes lignes mais il faudrait raffiner, orienter l'analyse de manière plus subtile, 
par exemple prendre en compte les tentatives de manche avortées (1 de chute à 2SA), tester 
différentes stratégies d'enchères (est-il seulement profitable de faire des propositions de 
manche?) ou je ne sais quoi. Au final, on devrait quand-meme pouvoir se faire une idée plus 
précise sur la réponse à l'interrogation de base: avec quoi jouer la manche en face d'une 
ouverture de 1SA? 
  Enfin, il est possible que le paradoxe ait une explication non rationnelle. On pourrait, par 
exemple, se dire que la transition d'une zone à l'autre a été suffisamment progressive pour que 
les joueurs ne ressentent jamais la nécessité de revoir leurs pratiques, ce qu'ils auraient 
certainement fait s'il y avait eu à un moment un à-coup qui produise une brutale discontinuité 
dans l'évolution de la fourchette. Ou encore, attribuer le phénomène à des causes 
psychologiques: pendant la phase d'évolution, tout le monde ne suivait pas le mouvement de 
manière uniforme et ceux qui allaient le plus vite dans l'abaissement des bornes du SA, ne 
voulaient pas se distinguer de manière dévalorisante en empaillant parfois des manches qui se 
révéleraient sur table alors que leurs adversaires les appelleraient à l'autre table. En effet, le 
microcosme du bridge est ainsi fait qu'il est psychologiquement beaucoup plus difficile d'y 
supporter l'empaillage que la chute d'une manche poussée. 



 
  La prise en compte du facteur de 2e ordre qu'on a jusque-là considéré comme négligeable (la 
possibilité de fit majeur) conduit à une autre réflexion sur les mains régulières tangentes vis à 
vis de la manche. Face à l'ouverture de 1SA, le répondant, avec une majeure 4e, sauf contre-
indication (mais ce n'est pas là le sujet), va essayer de jouer la manche en majeure plutôt qu'à 
3SA. Comme on peut penser qu'il n'est ni idiot ni masochiste, c'est que la manche à 4C (par 
exemple) sera un peu plus facile à réussir qu'à 3SA. Continuons le raisonnement: c'est qu'il 
faut donc un peu moins de matériel pour gagner 4C (si on y a un fit 4-4) que pour gagner 
3SA. Passons à l'étape suivante: le répondant a besoin d'un peu moins de matériel pour 
essayer de jouer la manche s'il a l'espoir de la jouer en majeure que s'il n'a pas cet espoir. 
Voyons cela sur un exemple: le répondant a une répartition 4432, un peu tangente pour la 
manche. Si les couleurs de 4 cartes sont les mineures, il va peut-être estimer que la main ne 
justifie pas tout à fait un effort et il va passer sur 1SA. Si l'une des couleurs 4es est majeure, il 
va se dire que ça suffit pour faire pencher la balance et que le jeu en vaut la chandelle: il va 
faire un Stayman; ensuite si le fit majeur se concrétise, il va faire une proposition de manche 
dans la couleur, et sinon, il redira 2SA. Si les 2 couleurs 4es sont les majeures, il s'engagera 
encore un peu plus facilement vers la manche. 
  Pour les mêmes raisons, avec une main légèrement plus forte (contenant 1 ou 2 majeures), le 
répondant commencera aussi par un Stayman puis s'il ne découvre pas de fit, se contentera 
d'une proposition à 2SA alors que s'il en découvre un, il se sentira assez puissant pour déclarer 
la manche en majeure.  
  Tout cela est parfaitement logique et suffisamment intuitif pour que tout joueur sensé 
l'applique assez spontanément. Tout aussi logique, mais peut-être un peu moins intuitif, est 
enfin ce corrolaire: les séquences 1SA 2SA et 1SA 2T 2K 2SA ne sont pas tout à fait 
équivalentes; pour les raisons que nous venons de voir, la 2e peut correspondre à des mains un 
peu plus faibles que la 1e; aussi, il est tout à fait logique que l'ouvreur déclare 3SA un peu 
plus facilement dans la 1e que dans la 2e qui devrait lui inspirer plus de retenue.  
 


