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CHAPITRE 2:     Mise en pratique sur un exemple 
 
 
 
 
 Ce panorama des différentes stratégies présidant à la détermination d'un système d'enchères 
entre 2 partenaires, est un préambule à la description d'un cas précis d'application. Il s'agira de 
l'une des stratégies intermédiaires décrites au chapitre précédent, à peu de choses près, la 3e 
(celle des pièces détachées), et on s'efforcera de la mener de manière rigoureuse, intelligente 
et efficace, ce qui vous en conviendrez, devrait donner de meilleurs résultats que si on s'y 
prenait de la manière opposée! 
 
 D'abord, avant de se lancer tête baissée dans la rédaction, de sélectionner des conventions, 
d'empiler des schémas, il faut avoir une idée directrice, un fil conducteur, puis en évaluer les 
conséquences. 
 Voici l'idée de base que nous allons nous fixer, quelque chose ni simpliste, ni trop complexe, 
le genre d'objectif que pourrait se fixer n'importe quelle paire moyenne: 

- on en reste pour l'essentiel à un standard assez classique, disons pour faire court la 
majeure 5e à la française. 

- on veut adopter une enchère agressive, à savoir une ouverture de 1SA très faible (mais 
toujours régulière). 

- on espère construire un ensemble suffisamment cohérent pour ne pas être obligé 
d'affaiblir d'autres pans du système. 

 
 Evidemment, la dernière condition va déterminer la faisabilité: si on n'arrive pas à la 
satisfaire, ce sera un constat d'échec et il vaudra mieux tout effacer et repartir dans une autre 
direction, voire renoncer carrément à son projet.   
 
  En première analyse, on constate que la faisabilité risque d'être incertaine puisqu'on souhaite 
couvrir plus de mains qu'auparavant: effectivement, on se propose d'ouvrir de 1SA des mains 
régulières d'une force inférieure à celles habituellement ouvertes, des mains qui, en standard, 
auraient correspondu à un passe. Pour que "ça tienne", pour qu'on parvienne à décrire, dans le 
même espace limité, plus de mains correspondant à une ouverture, il va forcément falloir 
"tasser" et, pour que ce soit efficace, il va falloir optimiser, c'est à dire profiter de redondances 
qui pourraient exister dans le système actuel ou délester le système de la description de mains 
jugées peu importantes. 
  Cette traque des possibles gains de productivité n'est pas particulière à l'objectif qu'on se fixe 
ici (caser le mini-SA), c'est la démarche que va suivre n'importe quel créateur de nouveau 
système: on part d'un système existant, on traque ses faiblesses et on se dit qu'en cherchant à 
construire un système qui en diffère sur ces points-là, on a une bonne chance d'aboutir à 
quelque chose de performant. Les faiblesses les plus apparentes de la Majeure 5e, ce sont ses 
ouvertures de 1T et 1K. Monopoliser ainsi les 2 ouvertures les plus basses, celles qui laissent 
le plus de place pour la poursuite des enchères et qui sont donc les plus rentables, pour 
annoncer les 2 couleurs les moins importantes, est a priori contre-productif. On peut dire la 
même chose pour la réponse 1K à l'ouverture de 1T. C'est ce constat élémentaire qui constitue 
le point de départ du développement de tous les systèmes artificiels: s'efforcer d'utiliser ces 
enchères riches de manière plus profitable. 
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 Malgré tout, nous nous sommes fixés ici un objectif moins ambitieux: simplement intégrer 
quelques mains supplémentaires sans bouleverser l'ensemble et ces considérations 
élémentaires  laissent déjà entrevoir que ce n'est pas forcément impossible. 
  Encouragé par l'idée qu'on n'est pas (encore) dans une impasse, on peut s'aventurer à définir 
plus précisément ce qu'on souhaite intégrer: des ouvertures faibles de 1SA mais jusqu'à quel 
point? Là, on est dans le domaine de la stratégie et il ne faut pas se mentir à soi-même: ce 
n'est pas par esthétisme qu'on peut être amené à ouvrir de 1SA des mains avec lesquelles les 
autres passeraient, mais bien pour contrarier l'adversaire, pour lui compliquer la vie. Comme 
on n'est pas non plus masochiste, on aimerait bien aussi s'éviter de possibles désagréments qui 
peuvent être de 2 natures: 

- soit se mettre soi-même en danger de ne pas découvrir le bon contrat si on a le jeu. 
- soit risquer de lourdes pénalités si l'adversaire a le jeu. 

 A ce stade, l'estimation du ratio risque-profit est difficile à apprécier et fait appel à une 
certaine dose de subjectivité. Tant qu'à adopter une nouvelle enchère (le mini-SA), il vaudrait 
mieux qu'elle survienne assez souvent pour qu'on puisse amortir l'effort produit pour la 
développer mais sans que cela s'apparente à un suicide. Les paramètres à prendre en compte 
sont la vulnérabilité et la position par rapport au donneur (laissons de côté par simplification 
la forme de score: paires ou IMP, la qualité de l'opposition ou d'autres paramètres de second 
ordre). Il y a 16 positions possibles à distinguer et on choisira comme compromis d'adopter le 
mini-SA dans celles qui sont les moins dangereuses, soit les 3 situations de vulnérabilité 
autres que rouge contre vert et toutes les positions sauf la 4e (celle où les 3 autres joueurs ont 
passé) où on ne voit pas quels avantages on pourrait en retirer. Bilan, le système du mini-SA 
est "on" dans 9 cas sur 16, ce qui devrait rentabiliser l'investissement intellectuel, et dans les 
autres cas, on en restera à un schéma classique de la description des mains régulières, avec 
quand-même, si ça ne pose pas trop de problème dans ce qu'on va ensuite mettre en place, le 
souci d'avoir le plus grand parallélisme possible entre les 2 options, histoire de ne pas trop se 
charger la mémoire. 
 Un autre point à préciser au départ: on a dit mini-SA mais quelle pointure exactement?  
L'idée de base est d'y caser des mains qu'on n'ouvrirait pas sinon, et comme "les autres" 
ouvrent les mains régulières à partir de 12, il est logique de choisir 11 pour la fourchette 
haute; ensuite la borne inférieure va être déterminée par la largeur optimale de l'intervalle, ce 
qui conduit à choisir 9; donc une fourchette 9-11, de même largeur que les 15-17 ou 16-18 des 
SA forts, qui permet, dans la suite des enchères de distinguer 2 sous-classes: mini ou maxi de 
la zone. En fait, ce choix est malheureusement remis en cause par une considération 
extérieure et perturbatrice touchant à la réglementation des systèmes: les ouvertures de 1SA 
pouvant correspondre à des mains inférieures à 10 voient leur utilisation interdite dans un 
grand nombre de compétitions. Pour éviter ce fâcheux désagrément, il a fallu faire un 
compromis et ainsi adopter la zone 10-12 au lieu du 9-11 qui paraissait bien plus logique. 
  On avance mais on n'a pas encore résolu le problème principal qui consiste à intégrer la 
description d'une zone supplémentaire d'ouvertures régulières. Avant de l'aborder, je vous 
propose une petite digression sur les zones de force. Pour les mains régulières, c'est assez 
simple, on peut sans trop se tromper utiliser les points d'honneur pour les décrire mais il faut 
se méfier des apparences. Commençons par un petit test: prenons la zone (10-12) dont on 
vient de parler; à votre avis, quelle est sa largeur? Si on répond spontanément, on va dire 2 
mais vous vous doutez bien qu'il y a un piège, c'est un peu l'histoire des piquets et des 
intervalles de l'école primaire. La réponse correcte est 3 et c'est si peu intuitif qu'il est très 
difficile de convaincre certaines personnes qui ne peuvent accepter ce paradoxe. Je vais 
quand-même essayer d'être persuasif. 
  D'abord, la zone 10-12, cela regroupe les mains de 10, de 11 et de 12, soit 3 valeurs 
différentes mais je ne crois pas que ce soit le meilleur argument. Il est plus juste de se dire que 
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le compte des points d'honneur Milton-Work est une évaluation assez fruste, avec de seules 
valeurs entières, de la force des mains qu'il serait plus juste de considérer au contraire comme 
une échelle continue et on peut visualiser cela en regardant la représentation ci-dessous sur un 
axe. Prenons par exemple des mains de 14H; intuitivement, on va se dire que certaines sont 
belles et valent mieux et d'autres moches et valent moins. Parmi celles qui valent mieux (des 
10, des 9, des honneurs groupés, des honneurs dans les couleurs longues…) on va se dire que 
certaines valent un peu mieux et restent plus proches de 14 que de 15 et, pour simplifier on les 
assimilera toujours à 14; d'autres, encore plus belles nous paraîtront dignes de franchir le pas, 
plus proches de 15 que de 14, valant plus de 14.5 et on les placera dans la classe 15. Ainsi si 
on se demande quelle est l'épaisseur des mains de la classe 15 (on pourrait dire la zone 15-15) 
on est amené à répondre 1 et non 0: ce sont toutes les mains qu'on pourrait estimer valoir entre 
14.5 et 15.5. De même, la zone 10-12, ce sont les mains qu'on peut évaluer entre 9.5 et 12.5 
soit une largeur de 3 points.  
 Ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je les invite à considérer 2 zones consécutives, 
par exemple 10-12 et 13-15. Vous pensez que leur épaisseur est de 2 chacune? Bon! Alors 
réunissons les, cela nous donne la zone 10-15, dont l'épaisseur est? 5? Mais alors 2+2=5, ça 
ne vous choque pas? En revanche, si on considére les zones de manière continue, la 1e occupe 
l'intervalle 9.5-12.5 d'épaisseur 3; la 2e, l'intervalle contigü 12.5-15.5 d'épaisseur 3 aussi et 
quand on les rassemble, la zone dite 10-15 occupe l'intervalle 9.5-15.5, d'épaisseur 6. 
  
 
 
 
 
 
 
 Dans la suite, je continuerai à faire comme tout le monde en décrivant les zones par leurs 
bornes entières 10-12, 13-15 par exemple, en considérant qu'il n'y a pas d'espace vide entre les 
deux mais il est bon de garder à l'esprit ce que ce mode d'expression recouvre exactement.   
 
 Revenons à nos moutons. Le problème qui nous occupe consiste à migrer d'un système 
"habituel" où on sait discriminer, en 6 zones, les mains régulières de 12H ou plus: 12-14, 15-
17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-37, vers un système qui doit couvrir les mains régulières sur une 
plage sensiblement plus étendue, commençant à 10H. 
 Avant de voir comment réaliser au mieux ce tour de passe-passe, on peut commencer par 
analyser comment marche le système standard avec son découpage en 6 zones. Ces 6 zones 
sont décrites en 1 ou 2 enchères successives de l'ouvreur, dans le cadre du "SA fort" 
omniprésent en France, ainsi: 
 
1T ou 1K puis 1SA: 12-14 
1SA: 15-17 
1T ou 1K puis 2SA: 18-19 
2SA: 20-21 
2T puis 2SA: 22-23 
2K puis 2SA: 24 et au-delà 
 

- d'abord la zone haute (24 et plus) est atypique; elle est très étendue mais elle est aussi 
très rare, les mains de 24 ne se rencontrent pas tous les jours et plus on s'élève encore 
au-dessus de 24, plus les fréquences d'apparition s'écroulent. Par ailleurs, avec ces 
mains, on va jouer au moins la manche, ce qui évite de privilégier des mécanismes 

  9      10      11    12     13     14     15     16     17 
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pour atteindre des partielles et dégage des enchères pour décrire ce qu'il est 
souhaitable de décrire. En particulier, l'enchère de 2SA peut être assez vague quant à 
la force si elle est forcing alors qu'elle doit être assez précise dans d'autres situations 
où elle est susceptible d'être définitive. 

- Ensuite, les 3 zones "élevées" (entre 18 et 23) sont étroites par nécessité, parce que le 
système conduit à les zoner au niveau de 2SA, c'est à dire à une altitude où le 
partenaire n'a plus la place de faire une proposition de manche. 

- Enfin, les 2 zones basses 12-14 et 15-17 sont larges pour la raison inverse, parce 
qu'elles sont annoncées au niveau de 1SA, ce qui laisse la place d'explorer la manche 
au poids et de l'appeler quand la main est dans la partie haute de la zone ou de la 
rejeter dans la partie basse. En toute rigueur, on peut noter qu'il existe une certaine 
dissymétrie entre ces 2 zones. L'une (15-17) correspond à une ouverture de 1SA avec, 
donc, la seule information d'un main régulière, alors que l'autre (12-14) aboutit à 1SA 
après un tour d'enchères préliminaire qui a permis de commencer à mieux cerner les 2 
mains; par exemple, après 1K 1P 1SA, on connaît chez l'ouvreur une main régulière 
dans une fourchette d'une largeur de 3 points (cf. plus haut) mais aussi 4 ou 5 carreaux 
et moins de 4 piques, toutes choses qu'il n'est plus besoin de décrire ensuite et qui 
libèrent de la place pour annoncer autre chose. En toute logique, il serait donc plus 
rationnel d'accorder une largeur plus réduite à la zone décrite par l'ouverture de 1SA 
qu'à celle correspondant au début 1X 1Y 1SA.  

 
 Une fois qu'on a bien cerné le problème il s'agit de choisir comment s'y prendre pour caser 
une plus grande plage de mains régulières. Comme dans le système standard, il n'y a 
évidemment pas de gaspillage, il n'existe pas d'enchères miraculeusement vacantes attendant 
qu'on leur trouve un emploi et dès lors, il n'y a pas 36 solutions: 

- soit on continue à découper la plage des mains régulières en 6 zones mais alors 
forcément, il s'en trouvera qui seront plus étendues qu'avant, ce qui va être 
préjudiciable au niveau de la précision, et qu'il vaudrait mieux éviter. 

- soit on tasse ailleurs, en utilisant pour décrire des mains régulières, des séquences qui, 
à l'origine, servaient pour des mains irrégulières, ou encore on accepte de perdre un 
peu de précision sur la description de la forme des mains régulières. C'est cette option 
du "tassé ailleurs" qui va se révéler la plus prometteuse, essentiellement, parce que le 
système standard n'utilise pas de manière extrêmement efficace toutes les enchères à 
bas palier. 

 
 D'autre "bâtisseurs" ont déjà fait plus moins ce même raisonnement et ont porté leur attention 
sur les ouvertures de 1T et 1K. Leur démarche est la suivante: décrire les longueurs des 
couleurs mineures n'est pas essentiel, et encore moins pour les mains régulières. Dans ces 
conditions, le choix d'ouvrir de 1T ou 1K, pourrait se faire non pas en fonction de la longueur 
des mineures mais en fonction de la force; 1T suivi de 1SA décrirait une certaine zone (par 
exemple 13-14) et 1K suivi de 1SA une autre (par exemple 15-17), ce qui permet 
effectivement de passer de 6 à 7 zones à moindre frais. Ce qu'on y perd, c'est donc la précision 
dans la description des mineures; c'est supportable mais ce sera gênant dans certaines 
situations: pour défendre une partielle en compétitives, pour aider à l'entame quand 
l'adversaire finit à 3SA, pour la détection de la meilleure manche dans des situations 
tangentes… Bref, cela mérite de regarder si on ne peut pas trouver mieux.  
 La piste à explorer est celle de la séquence 1T 1K. S'il y a un début de séquence qui est utilisé 
de manière aberrante dans le système standard, c'est bien celui-là: monopoliser l'ouverture la 
plus utile, celle qui laisse le plus de place pour les développements ultérieurs, pour seulement 
affirmer une vague teneur (3, 4 cartes, peut-être plus) dans l'une des couleurs dont on a le 
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moins besoin de s'inquiéter, c'est déjà très contestable; ensuite utiliser la réponse la plus 
économique pour donner encore une vague indication sur l'autre couleur qui a le moins de 
chance de servir à quelque chose, ça s'apparente carrément à du masochisme. Il faut vraiment 
s'accrocher à l'argument simplificateur et commode du "tout naturel" pour en rester là. Cette 
anomalie a déjà été remarquée par tous les théoriciens et un certain nombre ont choisi de s'en 
débarrasser en mettant en pratique une astuce simple et qui a l'avantage d'être déjà utilisée 
dans d'autres parties du système standard, le Texas. Il suffit alors de pousser la réflexion un 
peu plus avant pour découvrir comment cela peut aussi servir à caser une zone régulière 
supplémentaire; c'est ce que nous allons faire. 
  Bon, en réponse à 1T, on se sert de 1K pour annoncer du cœur et de 1C pour annoncer du 
pique. Quand, en standard, on utilise 1C en réponse à 1T pour annoncer du cœur, la séquence 
d'enchères continue à partir de 1P; quand on fait la même chose en répondant 1K en Texas, 
pour la suite de la séquence, on a une case supplémentaire disponible: 1C, la rectification du 
Texas et on peut l'utiliser pour justement caser cette 7e zone régulière qui nous encombre tant. 
Voilà, on tient notre idée de départ. La faisabilité n'est pas encore démontrée car le Texas va 
avoir quelques répercussions sur d'autres séquences mais on va pouvoir essayer de construire 
autour. Une zone de mains régulières va être décrite par la séquence ouverture 1T puis 
rectification du Texas. On note déjà qu'on a une partie des inconvénients de la solution 
précédente qu'on cherche à améliorer: certaines mains régulières vont être ouvertes 
systématiquement de 1T indépendamment de la longueur des mineures mais cela ne va 
toucher qu'une zone au lieu de 2 et l'ambigüité ne va porter que sur l'ouverture de 1T et non 
sur celle de 1K. Pour le choix de la zone à laquelle attribuer cette nouvelle séquence 
providentielle, le plus simple est de prendre celle libérée par l'ancienne ouverture du SA fort 
comme cela on a le moins de mobilier à déplacer. Voyons déjà ce que ça donne pour 
l'agencement des zones régulières: 
 

1SA:10-12 
meilleure mineure puis 1SA: 13-15   
1T puis rectification du Texas: 16-17 
meilleure mineure puis 2SA: 18-19   
2SA, etc. : comme avant 

 
 Si on a réduit l'ancienne zone du SA fort (de 15-17 à 16-17), ce n'est nullement par nécessité; 
on aurait très bien pu gérer une zone de 3 points avec la séquence 1T puis rectification, mais 
c'est tout simplement à cause des conditions "externes" qui nous ont conduit à prendre 10-12 
comme zone du mini-SA et non un plus adéquat 9-11. En contre-partie, cela va réduire le 
volume des mains qui vont correspondre à une ouverture de 1T avec seulement 2 cartes. 
  N'oublions pas d'indiquer aussi l'éventail des mains régulières dans les situations (les 7 
autres des 16, souvenons-nous) où on n'a pas osé adopter le mini-SA, c'est à dire quand on est 
rouge contre vert ou quand on est en 4e: 
 

meilleure mineure puis 1SA: 12-13   
1SA:14-15 
1T puis rectification du Texas: 16-17 
meilleure mineure puis 2SA: 18-19   
2SA, etc. : comme avant 
 

  Là, c'est vraiment le grand confort: on peut réduire toutes les zones à une épaisseur de 2 
points et, par souci d'unification on garde la même zone pour "1T puis rectification" puis on 
case l'ouverture de 1SA ("fort mais pas trop"!) dans l'espace restant. 
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   On a bien avancé et on commence à être raisonnablement confiant sur la solidité de l'édifice 
mais ce n'est pas encore terminé. Il reste à examiner les chambardements occasionnés par les 
modifications apportées. 
 D'abord le plus facile: pour les mains de 18 et plus, rien ne change, tout va pouvoir 
fonctionner comme avant. 
 Pour la zone 13-15, c'est assez proche de ce qu'on faisait avant. On est passé d'une zone 12-
14 à une zone 13-15 mais il suffit de faire une translation de 1 point pour se ramener au cas 
précédent. On utilise toujours le même critère pour choisir l'ouverture entre 1T et 1K (disons 
la meilleure mineure). Quand on ouvre de 1K, ça se passe comme avant, on annonce toujours 
1K 1C 1P avec 4 cartes, même si la main est régulière mais, inutile de s'appesantir, on 
continue à gérer comme en standard. En revanche, après ouverture de 1T, ça change un peu 
puisque le partenaire répond en Texas mais on va voir ça en détail, et essayer de construire un 
édifice qui se rapproche le plus près possible de ce qu'on fait (qu'on faisait!) en standard. 
 Dans la zone 16-17, là c'est tout nouveau, on ouvre de 1T puis on rectifie sur le Texas (1K ou 
1C) du partenaire; à ce stade, on a décrit 16-17 régulier mais la suite reste à inventer. Il va 
aussi falloir déterminer comment agir si le partenaire fait une autre réponse que 1K ou 1C. 
 Enfin reste l'ouverture de 1SA. A priori, ça ne demande rien de nouveau puisque comme 
l'ouverture du Sans-Atout fort, elle décrit une main régulière avec une fourchette de 3 points 
et on pourrait simplement greffer les mêmes développements mais comme on est 
perfectionniste, on va faire du spécifique en prenant en compte que les priorités ne sont pas 
les mêmes en face d'un main de type fort (15-17) et d'une main de type médiocre (10-12). 
Quoi qu'il en soit, ce qu'on va développer après 1SA est entièrement isolé du reste et n'est en 
rien contraint par les développements adoptés pour les autres mains régulières. 
 


