
Evaluation des mains

Une bonne évaluation de son jeu est un élément décisif dans le choix de

l’enchère à produire en cours de séquence.
Le contrat final dépend de la juste valeur donnée à sa main ainsi que des

informations  données  par  le  partenaire,  comme  celles  données  par  les

adversaires.
Même en cours de la séquence, il sera possible d’ébaucher à l’avance une

stratégie dans le jeu de la carte, qui pourra se confirmer lorsque le mort posera
son jeu.

Quand  la  situation  devient  compétitive,  l’espace  pour  se  décrire  se

restreint,  mais  les  surenchères  adverses  autorisent  la  possibilité  de  contres
artificiels, de cue-bids ou même de « Passe » forcing. Elles dévoilent les forces

et les distributions autour de la table et permettent de réajuster l’évaluation de
sa main à chaque annonce du partenaire ou des adversaires.

Certaines  enchères  amènent  un  « sourire     »,  car  elles  montrent  un  jeu
complémentaire  avec  celui  du  partenaire :  revalorisation  des  petits  honneurs,

courte dans une couleur adverse… D’autres, au contraire, tombent mal et font

faire la « grimace ».

I.- La force et la distribution
La force s’évalue depuis les années 1930, en points d’honneurs qui donnent

une idée approximative de la puissance d’une main. Statistiquement, une division
simple, permet de compter 3 points d’honneurs et quelques poussières, pour faire

une levée.

Si  l’on  s’en  tient  à  ce  compte,  trois  As  valant  12  points  H,  il
permettent statistiquement de réaliser 4 levées.

C’est normal et logique, car l’As renforce les honneurs du partenaire, il
rend la coupe immédiate en face du singleton et permet de reprendre la main

pour affranchir les longueurs annexes. Il permet aussi de s’opposer au défilé des

longueurs adverses.

face à 2 levées 

face à 0 ou 1 levée (50%)

face à 1 levée sûre ou 2 levées (50%) 

face à 0 ou 1 levée (25%)
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♥ A32 ♥ R54

♥ 532 ♥ R64

♥ A32 ♥ D54

♥ 532 ♥ D64



Ainsi, on a constaté en réévaluant les As légèrement, qu’avec 25 points H
dans  la  ligne,  on  gagne  la  manche  suffisamment  souvent  pour  la  demander

obligatoirement.  Les statistiques sont  formelles pour  les mains régulières,  et

même pour les mains à peu près régulières.
Pour les mains irrégulières, en revanche, cela n’est pas vrai.

Il  y  a  trois  types  de jeux :  les  mains régulières,  les  mains  à  peu près

régulières et les mains irrégulières.

Les  mains  à  peu  près  régulières  sont  les  mains  6332  ou  5422,  dans
singleton ainsi que les mains 4441 ou 5431.

Les mains 5431 doivent donner le sourire, car elles sont très puissantes de
par leur forme : elles ont un singleton, deux couleurs d’atout à proposer et un

bon support de 3 cartes pour une couleur éventuellement longue du partenaire.
En  fonction  de  l’emplacement  des  honneurs  et  de  l’évolution  de  la

séquence,  ces  mains  à  peu  près  régulières  seront  décrites  par  l’annonce  de

couleurs ou par une annonce rapide à SA.
Exemples
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♠ ARV

♥ R

♦ D982

♣ AV1063

O E
1♣ 1♥

2SA

L’enchère d’Est montre 4 cartes à ♥

et s’il  bondit maintenant à 4♥ avec 6
bonnes  cartes,  le  Roi  sera  toujours

aussi  bien  sinon  mieux  que  deux
petites cartes.

♠ 8

♥ R1085

♦ AR952

♣ AD8

O E
1♦ 2♣

2♥

La réponse de 2♣ permet d’annoncer

un bicolore cher à  2♥ (2ème zone).  Le
chelem à ♣ n’est pas loin si Est possède

6 cartes à T et les 11H promis par sa
première enchère.

♠ 8

♥ R1085

♦ AR952

♣ AD8

O E
1♦ 1♠

?

La  même main  en  Ouest  face  à  la

réponse  1♠ pose  un  petit  problème :
1SA  ne  montrerait  que  12/14  et

dénierait  un  singleton.  2SA  serait

exagéré  avec  16H et  le  petit  ♠.  Une
inversée à 2♥ pourrait convenir, mais il

vaut  mieux  anticiper  et  choisir  une
enchère plus souple :  2  ♣. La suite n’en

sera que plus simple.



Les mains irrégulières sont unicolores ou bicolores. Elles comportent un
singleton ou une chicane à l’exception des mains 7222 qui ne sont pas des mains

agréables.

Les mains unicolores s’évaluent en levées d’attaque, en levées de défense

et en perdantes directes

Les mains bicolores s’évaluent en perdantes et en levées de défense
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♠ RDV98653

♥ R102

♦ 5

♣ 6

5 perdantes directes, 7 ou 8 levées d’attaque, 1 ou 0

levée de défense : cette main n’est valable que si vous

jouez le contrat (à ♠ bien entendu).

♠ AR1054

♥ 5

♦ AR872

♣ A6

4 perdantes  et  5  levées  de  défense,  cette  main  de
seulement 18 points H doit être ouverte d’1  ♠  .

On  peut  envisager  le  petit  chelem  si  le  partenaire

soutient à 2♠ et le grand chelem si le soutien a la valeur
de 3♠.

♠ ADV983

♥ AD3

♦ RD6

♣ 87

5 perdantes directes, 7 ou 8 levées d’attaque mais 2

ou  3  levées  de  défense.  Cette  main  peut  s’opposer

efficacement à un contrat à haut palier de  l’adversaire.

♠ 8

♥ 6

♦ RDV1065

♣ DV1083

5 perdantes (les 4 As et le R de ♣), pas de levée de

défense. Ce jeu n’a de valeur que si votre ligne joue le
contrat.

♠ ARV95

♥ ARV82

♦ 74

♣ 3

5  perdantes  (les  2  Dames  majeures  et  3  dans  les

mineures) mais 4 levées de défense.



II.- Valeurs de coupe, atouts surnuméraires…
Le partenaire vient d’ouvrir  en majeure et vous détenez le  fit.  Il  faut

maintenant estimer les valeurs distributionnelles.
Exemple :

Est ouvre d’1♠ et vous êtes en Ouest avec la main suivante

Ouest

Un gros honneur 3ème à l’atout, un singleton donc des valeurs de coupe, une
couleur affranchissable : la main est trop forte pour un soutien simple au palier

de 2.
Soutenez au palier de 3, par une enchère conventionnelle convenue avec le

partenaire.  Gardez  le  soutien  direct  à  3♠,  barrage  avec  4  atouts  et  une

distribution appropriée en tenant compte de la vulnérabilité (4 atouts, singleton,
4/6 points H)
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♠ 9

♥ ADV1087652

♦ 5

♣ 8

4 perdantes certes mais aucune levée de défense.

Cette main correspond à une ouverture de barrage à
haut palier.

♠ ARD8752

♥ A85

♦ 62

♣ A

9 levées (ou presque) dont 3 levées de défense, le Roi

de  ♠ sera  probablement  coupé  si  l’adversaire  joue  le
contrat.

A remarquer : la main serait plus belle avec Ax à  ♦ et
singleton ♣.

A retenir
Une main régulière ou à peu près régulière s’évalue en points

d’honneurs.

Une main irrégulière s’évalue en levées d’attaque, en levées
de défense et en perdantes.

♠ R92

♥ V1085

♦ A8752

♣ 5

O E
1♠

?



Le compte traditionnel  du 9ème atout donnait 1 point supplémentaire. En
réalité, les statistiques montrent qu’il vaut presque 2 points (1,8).

Mais il faudra tout de même faire preuve de discernement avant d’ajouter

2 points.
Est ouvre d’1♠ et vous êtes en Ouest avec les mains suivantes

Ouest

Faites la différence entre 9 points d’honneurs et 9 points d’honneurs.

Exemple : Dans la séquence ci-dessous, vous avez les deux mains suivantes
en Ouest
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♠ V952

♥ RD5

♦ RV5

♣ 952 O E
1♠

?♠ V952

♥ R10875

♦ RV5

♣ 9

Un  compte  « scolaire »  de  chacune

des  deux  mains  conduirait  à  une

proposition de manche. Mais le bon sens
montre que la 1ère ne vaut pas davantage

qu’un  soutien  simple  (2♠),  le  4ème atout
perdant au moins la moitié de sa valeur

dans cette main sans valeurs de coupe.

En  revanche,  la  2ème main,  moins
puissante  en  points  d’honneurs,  mérite

amplement la proposition de manche.

A retenir
En situation de fit, l’évaluation des courtes est fonction du

nombre d’atouts.

Le  9ème atout  qui  accompagne  un  singleton  donnera  une
réévaluation de 4 points.

♠ RD52

♥ V5

♦ 5

♣ DV9852 O E
1♥

1♠ 2♥

?♠ A952

♥ V5

♦ 5

♣ A97642

L’ouvreur a montré 6 cartes à  ♥.  En

Ouest,  vous  avez  donc  le  fit  et  un

singleton.
Avec  la  première  main,  il  faudra

toujours passer, la manche est lointaine.
Avec la 2ème, les levées directes (2 As)

et une valeur de coupe obligent à faire

une  proposition  de  manche :  il  est
obligatoire de soutenir à 3♥.

Chérissez vos As.



Que valent les honneurs courts en cas de fit ?
L’As et le Roi seconds valent le point supplémentaire du doubleton.

En revanche avec AD, AV, RD ou RV,  on ne comptera pas ce point,  les

honneurs du 3ème et du 4ème rang faisant double emploi avec le doubleton.
Et les honneurs secs ? Il faut savoir où ils tombent mais même dans une

couleur du partenaire, s’ils gardent leur valeur, ils ne jouent pas complètement
leur  rôle  et  seront  moins  efficaces  que  les  honneurs  seconds.  (Blocages,

communications…).

Si  l’honneur  sec  tombe  dans  une  couleur  du  partenaire,  conservez  sa
valeur.

Si  l’honneur  sec  tombe  dans  une  couleur  adverse  ou  une  couleur  non
nommée par le partenaire, dévaluez d’1 point, à l’exception de l’As ;

Exemples :

III.- L’emplacement des honneurs
Quand vous possédez le R non singleton dans la  couleur d’ouverture du

partenaire, il  renforce sa couleur, permettant l’affranchissement rapide de la

couleur ou confortant les atouts si la couleur devient l’atout final.
Mais si c’est l’adversaire de gauche qui nomme cette couleur, votre Roi a

de fortes chances d’être capturé.
Sachez revaloriser tous les honneurs dans les couleurs du partenaire.

Sachez aussi évaluer vos couleurs longues.
Exemples

Ouest
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♠ 973

♥ A872

♦ R

♣ R10854

♠ 9732

♥ A872

♦ R

♣ R10854

Sur  l’ouverture  d’1♠ du  partenaire,  vous
proposerez  la  manche  avec  la  1ère main,  main  vous

l’imposerez avec la 2ème.

♠ R54

♥ 95

♦ 109542

♣ RD6

Tous les points de la main d’Ouest
sont utiles et Ouest doit demander la

manche.

O E
1♠

2♠ 3♣

?



IV.- La taille des honneurs
Un As et deux Rois valent  mieux que 4 Dames et 2 Valets.  Les petits

honneurs sont plutôt faits pour jouer à SA.
Les cartes intermédiaires, bien que non comptabilisées, (10,9 et 8) jouent

un rôle important et en particulier à SA
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♠ RV52

♥ A96542

♦ -

♣ V54

Que  vaut  cette  main  quand  le  partenaire  ouvre
d’1♠ ?  Elle  est  énorme  et  peut  conduire  au  chelem

lorsque l’ouvreur possède le contrôle ♣. ADxxx à ♠, Rx à
♥ et  l’As  de  ♣ permettent  même de  gagner  le  grand

chelem.

♠ RV52

♥ A96542

♦ -

♣ V54

Que vaut  cette  même main  lorsque  le  partenaire
ouvre d’1♦ et annonce 2♣ au tour suivant ?

On n’est pas sûr de gagner la manche !

♠ ADV93

♥ 965

♦ 1052

♣ 63

7 points H concentrés  dans  une seule  couleur.  Il

faut intervenir à 1♠ sur ouverture adverse d’1♣, 1♦ ou 1♥.

♠ V9762

♥ R65

♦ D32

♣ R6

9 points H dispersés mais il faut se taire sur toute
ouverture  adverse.  Vous  n’avez  pas  forcément  envie

d’une entame ♠ de votre partenaire.

A retenir
Les honneurs ont d’autant plus de pouvoir offensif qu’ils sont

concentrés dans vos couleurs longues ou dans celles du partenaire.

Les honneurs courts sont plutôt des valeurs défensives.



Exemples

Les cartes intermédiaires permettent les impasses et les maniements qui

offrent plus de chances de réussite.

Lorsque vous jouez une couleur comme ci-dessous, vous apprécierez à leur
juste valeur la présence du 10, du 9 et même du 8.

Nord

Sud

Avec 10 cartes, le 9 sera parfois très utile.

Nord

Sud

Il peut aussi arriver que des honneurs dans les couleurs longues perdent

leur valeur.
Exemple

Nord

Sud
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♠ D973

♥ DV2

♦ DV74

♣ 108

♠ R732

♥ 872

♦ AV108

♣ 85

Votre  partenaire  ouvre  d’1♠ :  laquelle  de  ces
deux mains préférez-vous ?

Les  deux  possèdent  8H,  4  atouts  et  un
doubleton.

La  1ère main  est une « poubelle » et  ne  mérite

qu’un soutien au palier de 2.
En revanche,  la  2ème main fera obligatoirement

l’objet  d’une  proposition  de  manche :  honneurs
concentrés  avec  la  présence  du  10,  pas  de  points

dispersés.

♠ R1092

♠ V832

Deux  ou  trois  levées  dans  la  couleur  à

l’arrivée suivant le placement de la D. Alors que
sans le 10 et le 9,  on n’est même pas sûr de

faire une levée si l’on doit soit même manier la
couleur.

♠ D7642

♠ AV953

Vous devez faire l’impasse u Roi : partez
de la D du mort pour capturer R108 à droite.

♠ RDV64

♠ A9853

Le V est inutile dans cette couleur de 10
cartes. Deux fois sur trois même D et V seront

inutiles, la couleur étant répartie 2/1.



V.- Anticipation
Savoir anticiper, c’est parfois « mentir » utilement.

Exemples

Ouvrez d’1♦ et faites une redemande à 2♣ !

L’ouverture d’1SA est une ouverture efficace. Elle décrit rapidement la
main  en  rendant  plus  difficiles  les  interventions  adverses.  Outre  les  jeux

réguliers (4333, 4432 et 5332) de 15/17H, on y inclura d’autres mains  à peu
près régulières ne comportant qu’un seul inconvénient.

Mains avec 2 inconvénients     :
• Mains 5422 avec deux doubletons non gardés

• Mains 6322 avec une mineure 6ème et deux doubletons non gardés

• Mains 5431 : la couleur 5ème est majeure
Mains avec 1 seul inconvénient

• Mains 5332 avec une majeure 5ème 
• Mains 4441 avec un gros honneur sec 
• Mains 5431 avec un gros honneur sec (la couleur 5ème est mineure)
• Mains de 14H avec une belle couleur 5ème

9

♠ 8

♥ RD10

♦ ARV8

♣ R9643

♠ R

♥ RD10

♦ AV86

♣ R9643

Si  vous  ouvrez  d’1♣,  vous  n’aurez  pas  de
redemande satisfaisante sur la réponse 1♥ ou 1♠ du

partenaire : pas assez de jeu pour une inversée à 2♦
et main non appropriée pour 1SA.

Débarrassez-vous  du  problème  de  en  ouvrant

d’1SA !

♠ V103

♥ ARD85

♦ R8

♣ D92

Ouvrez  d’1SA :  des  petits  honneurs  dans  les
trois couleurs courtes et une sécurité avec 3 cartes

à ♠ pour un Texas éventuel du partenaire.
De plus,  quelle serait votre redemande si vous

ouvrez d’1♥ et que partenaire réponde 1♠ ?

♠ 83

♥ V2

♦ ARV953

♣ ADV

Ouvrez  d’1♦ :  2  inconvénients  pour  l’ouverture

1SA, les deux doubletons.
Vous  ferez  une  redemande  parfaite  à  3♦

montrant  ainsi  6 belle  cartes et  une force de 2ème

zone.



VI.- Le nombre d’atouts (Jean-René Vernes)
En appliquant la remarquable loi de JR Vernes sur les levées totales, en

situation compétitive, on réagit ainsi : 
Le  camp  possédant  le  moins  de  potentiel  offensif  peut  demander

autant de levées que sa ligne possède d’atouts.
Cette loi s’applique quand la vulnérabilité entre les deux camps est égale.

Elle subit trois amendements cumulables :
• A vulnérabilité  favorable,  demandez  une  levée  supplémentaire  et

inversement,  à  vulnérabilité  défavorable,  demandez-en  une  de

moins.
• Vous devez avoir de la distribution pour faire travailler utilement

vos  atouts.  Sans  singleton  ou,  au  minimum,  deux  doubletons,
demandez une levée de moins.

• La présence d’un double fit accroît le nombre de levées totales. 

Avec  une  couleur  annexe  comportant  8  cartes  entre  les  deux  mains,
ajoutez une levée supplémentaire. Si neuf cartes sont connues dans cette 2ème

couleur, vous pouvez aller jusqu’à 2 levées supplémentaires.
Vous avez un fit par 5 atouts et une couleur secondaire de 5 cartes. Cette

couleur sera facilement affranchissable, demandez une levée de plus.

Exemples

Personne vulnérable
Main d’Ouest
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♠ R

♥ D10873

♦ AR6

♣ DV87

Ouvrez  d’1♥ :  deux  inconvénients  pour
l’ouverture  d’1SA.  Vous  avez  une  redemande  facile

sur 1♠ ou 1SA du partenaire. S’il répond 2♣ vous le
soutiendrez à 3♣ et s’il répond 2♦, vous direz 2♥.

A retenir
Avant d’ouvrir, pensez à votre redemande en envisageant les

réponses possibles de votre partenaire.

♠ 873

♥ RV1063

♦ D106

♣ D6

Sans  singleton,  il  faut  se

contenter de soutenir à 3♥ 

O N E S
1♥ 1♠

?



En revanche

Lorsque les adversaires se soutiennent aussi, en situation compétitive, il
sera souvent facile de déterminer leur nombre d’atouts,  suivant les enchères

adverses. Plus vous avez de cartes dans leur couleur, moins il y en a chez votre
partenaire.

Dans l’exemple  ci-dessus,  si  les  adversaires se soutiennent à 4♠,  il  est
probable que le partenaire sera singleton ♠ (ou chicane).

Les déductions fonctionnent des deux côtés : quand vous avez soutenu à

4♥, votre partenaire sait que cette couleur ne procurera, au mieux, qu’une levée
de défense, parfois aucune (contre 4♠ adverse). Et donc, s’il contre, c’est qu’il

possède des honneurs défensifs dans les deux couleurs restantes.

VII.- Le placement des longueurs en situation compétitive
Détenir une longueur dans une couleur nommée par les adversaires n’est

intéressant que si cette longueur est bien placée. Si la couleur nommée est à

votre gauche, vos honneurs sont « soumis » et, de plus, votre partenaire, court
dans cette couleur, sera en position d’être surcoupé, votre adversaire de droite

étant également court dans cette couleur.

A l’atout  ♥,  votre couleur  ♠ en Sud est soumise, (mal placée),  et votre

partenaire, en situation de surcoupe.
Il n’en sera pas de même si les  ♠ adverses sont à votre droite. Là, votre

opposition sera très efficace.

VII.- La localisation des forces en cas d’enchère adverse
Quand votre ligne joue le contrat, si l’un des adversaires a produit une

enchère,  soit  qu’il  ait  ouvert,  soit  qu’il  ait  contré  d’appel,  vous  avez  une

information capitale.
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♠ 873

♥ RV1063

♦ D1062

♣ 6

Il  faut  immédiatement

barrer à 4♥.

O N E S
1♥ 1♠

?

♠ AV10652
♠ 7

♠ 4

♠ RD983



Les honneurs adverses sont localisés, les communications de la défense
sont inexistantes ou faciles à couper, le plan de jeu facilité,  les manches

doivent être appelées avec 1 ou 2 points de moins que prévus.

VIII.- Réévaluations
De  nouvelles  informations  vous  parviennent  au  fur  et  à  mesure  de

l’évolution de la séquence.
Exemples

En Ouest, vous détenez

Vous  répondez,  sans  entrain  1SA.  Mais,  quand  Est  redemande  à  2♣,  le

singleton ♥ donne une force inestimable à votre main avec ce fit énorme à ♣. Le
chelem n’est pas loin pour peu que les ♥ soient normalement répartis.

Vous vous contentez pour le moment de l’enchère simple de 2♠.
En Ouest, vous détenez

Vous vous prépariez à ouvrir  d’1SA,  mais  à votre droite,  Sud ouvre de

cette même enchère. Que faire ? Interdit d’intervenir par un landy et il faut se

résoudre à passer.
La séquence continue par un Texas pour les ♥ de Nord. L’ouvreur rectifie à

3♥ exprimant ainsi un fit 4ème.
Maintenant,  vous  connaissez  la  chicane  ♥ de  votre  partenaire  et  vous

contrez d’appel sans aucune retenue.
Comme votre partenaire vous fait entièrement confiance, il bondit à 4♠

(contrés par l’ouvreur) et il réalise rapidement 11 levées.

Les 4 jeux
♠ 5
♥ AV1082
♦ V75
♣ D964♠ AD104

♥ 9653
♦ AD
♣ A103

♠ 98632
♥ -
♦ 10862
♣ 8752

♠ RV7
♥ AD74
♦ R9
♣ RV3
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♠ AV8

♥ 3

♦ 1062

♣ R108632

O N E S
1♥ -

?

♠ AD104

♥ 9653

♦ AD

♣ A103

O N E S
1SA

?


