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 Il ne va pas être question ici de séquences particulières, de gadgets ou de développements 
pointus, mais d'une manière très générale, de stratégie d'enchères. La question du jour porte 
sur les enchères dites "limite", qu'on qualifie aussi, suivant les cas, de propositionnelles, 
quantitatives et qui interviennent dans les situations où un joueur n'est pas sûr du niveau 
auquel il faut porter le contrat. 
  On peut distinguer de manière sommaire 2 types de situation qui se posent à un moment 
donné au cours des enchères à un joueur: 
 - celles où le niveau ne fait pas (trop) de doute: 
   * les "partielles": il faut s'arrêter le plus bas possible et dans un fit avéré ou dans une 
dénomination acceptable, sauf (rarement) présence de forces supplémentaires et 
exceptionnelles chez le partenaire. 
   * les "manches": on en est arrivé à la conclusion qu'il faut jouer une manche; reste à 
déterminer laquelle sera la plus souhaitable. 
   * les "chelems": grands ou petits. Dans ce cas, la situation est malgré tout un peu plus 
confuse; il est très rare que l'on sache qu'il faut absolument jouer le chelem sans encore savoir 
dans quelle couleur. Ce qui arrive, c'est qu'on se sache dans la zone du chelem, sans être 
certain qu'on va se décider à l'appeler mais alors cette décision ne dépend pas de critères 
quantifiables mais d'éléments qualitatifs comme la présence de cartes particulières, de 
concordance entre les 2 mains. 
 
- celles où le niveau est incertain du fait de l'incertitude résiduelle sur la force de la main d'en 
face. Cela se produit quand les 2 mains sont assez régulières et peut intervenir pour jouer la 
manche (au lieu d'une partielle) ou le chelem (au lieu de la manche). Dans ces situations, c'est 
bien le niveau à atteindre qui reste à déterminer, alors que la dénomination est déjà connue. 
 
  Pour être complet, on rencontre aussi des situations à critères qualitatifs au niveau du choix 
partielle-manche. C'est le cas des enchères d'"essai" destinées à essayer de jouer la manche si 
on constate que les 2 mains s'accordent bien (honneurs complémentaires, courtes dans les 
bonnes couleurs). 
 
 On se restreint donc pour le moment à une réflexion sur les situations de choix du niveau sur 
des critères quantitatifs, avec comme cas typiques les séquences 1SA 2SA et 1SA 4SA. 
 La question à se poser est: est-ce que c'est bien utile? Est-il efficace, dans une séquence 
donnée, d'utiliser telle enchère comme une proposition de manche (par principe alors, une 
enchère non forcing) et ne serait-il pas plus performant de lui confier un autre rôle plus utile? 
  Et cette question, il se trouve qu'elle se pose de plus en plus. La tendance est à enchérir de 
manière de plus en plus agressive: des ouvertures fréquentes avec des mains relativement 
faibles et le souci de garder de la précision pour les contrats de haut niveau en acceptant 
éventuellement de perdre un peu de précision aux niveaux intermédiaires et d'appeler les 
manches assez facilement. On se dit que le critère quantitatif (la force brutale des 2 mains) 
n'est pas toujours décisif au niveau de la manche, que ce que la brutalité fait perdre en 
précision, on le rattrape plus ou moins dans le peu d'informations qu'on donne aux adversaires 
et on se dit aussi qu'on peut se rattraper en libérant des enchères pour gagner de la précision 
dans la recherche des chelems. 
  Un exemple de cette évolution est la séquence 1SA 2T 2C 3C. Historiquement, 
naturellement, intuitivement, elle apparaît comme la plus banale des propositions de manche, 



mais il se trouve qu'une proportion de moins en moins négligeable de paires l'utilisent dans un 
sens forcing et donc soit comme un choix à faire entre 3SA et 4C, soit comme une enchère de 
chelem. Cette position est un peu extrême mais elle est symptômatique du raisonnement qui 
justifie (ou déprécie) l'utilité des enchères limites: si celui qui fait un Stayman a seulement un 
espoir de manche, c'est qu'il pense que son camp peut faire 8 ou 9 levées à SA, selon ce que 
renferme l'ouverture de 1SA en face, et si le Stayman permet de découvrir un fit 4-4 dans une 
majeure, cela suffit déjà à réévaluer suffisamment le potentiel des 2 mains pour justifier 
d'imposer la manche. A y regarder de plus près, cette façon de voir les choses n'est quand-
même pas idéale, ce n'est qu'une manière de gérer une certaine pénurie. Toujours à propos de 
la même séquence 1SA 2T 2C 3C, si on fait le constat que la découverte du fit à cœur 
réévalue sensiblement la main, on pourrait être tenté de faire plus facilement un effort (et 
donc un Stayman) avec une main comportant une majeure qu'avec une main qui n'en 
comporte pas. C'est probablement l'attitude de ceux qui choisissent de jouer la séquence non 
forcing. En revanche ceux qui la jouent forcing, lorsqu'ils ont une main tangente avec 4 
cœurs, en face d'une ouverture de 1SA comportant aussi 4 cœurs, aboutiront, selon leur 
décision initiale, à jouer soit le contrat de 1SA soit celui de 4C.    
  Revenons au point de départ: l'ouverture de 1SA recouvre une plage de force assez large (3 
points) ce qui, en 1e approximation, peut s'apparenter à 2 zones significativement différentes, 
la zone basse (ouverture minimum) et la zone haute (ouverture maximum). Cette notion de 
"significativement" qui va justifier l'emploi d'enchères au poids pour discriminer entre les 2 
zones, est un peu subjective. Essayons de la cerner: en face d'une main limite pour la manche, 
l'ensemble des mains compatibles de la zone haute permettront de réussir la manche assez 
nettement plus souvent que l'ensemble des mains compatibles de la zone basse (par 
"compatible", on entend évidemment des mains n'ayant aucune carte identique à une de celles 
de la main d'en face!). Par exemple, si c'est 20 à 80% pour la zone haute et 0 à 55% pour la 
zone basse, on pourra dire que c'est significatif; si c'est 20-80 et 18-78, non car alors l'écart 
sera de l'odre de grandeur de la variabilité due aux mains adverses, au choix de la ligne de jeu, 
c'est à dire qu'il ne serait pas profitable de gaspiller des enchères pour le prendre en compte. 
Je n'ai pas ici de chiffres objectifs à fournir (ils auraient pu être obtenus à partir de 
simulations, mais il faudra me croire sur parole) mais il se trouve que pour une zone de 3 
points (par exemple 15-17), la distinction en 2 sous-zones est significative, alors que pour une 
zone de 2 points (par exemple 20-21) elle ne l'est pas.  
  La conséquence est qu'en face d'une ouverture de 1SA 15-17, il est pertinent de monopoliser 
des enchères pour proposer la manche. Cela est pertinent, c'est à dire envisageable; ensuite on 
décide de le faire ou non selon que l'on estime ou non qu'il y a d'autres utilisations plus 
importantes pour ces enchères; et c'est bien ce qui arrive: tout le monde admet qu'il y a un 
intérêt à utiliser 1SA 2T 2C 3C dans un sens non forcing, mais certains estiment qu'il est 
encore plus important de s'en servir comme d'une exploration de chelem, ou comme d'un 
choix à faire entre 3SA et 4C. 
  De la même manière, on constate qu'il n'est pas pertinent de chercher à faire des propositions 
de manche après l'ouverture de 2SA 20-21: ça tombe bien parce que, même si on le voulait, 
on n'aurait pas la place! Cela veut dire aussi qu'il n'est pas pertinent, non plus de faire des 
propositions de chelem au poids après cette ouverture de 2SA. Ainsi la séquence 2SA 4SA, 
proposition de 6SA est d'une efficacité tout illusoire; on peut dire qu'elle revient à couper les 
cheveux en 4 et il serait bien plus utile de l'utiliser pour tout autre chose (par exemple, 
pourquoi pas? comme Blackwood). Elle conduit presque aussi souvent à jouer un mauvais 
qu'un bon 6SA en face d'une ouverture jugée maximum (c'est à dire estimée ressembler plus à 
21 qu'à 20) et il serait quasiment aussi efficace, dans ces cas là de nommer directement soit 
3SA, soit 6SA avec la main du répondant. 


