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9 - Les Gagnants tiennent compte
des complexités

Si vous cherchez la seule bonne façon de jouer certaines cartes, vous ne la trouverez ja-
mais. 

Matt Lessinger 43

Les chapitres précédents abordaient trop de sujets pour la plupart des
gens. Ils veulent des conseils simplistes, mais vous ne pouvez pas être un
Gagnant en appliquant quelques formules simples. Vous devez prendre
en compte la complexité frustrante du poker.

Malheureusement, vous n’avez pas le temps ou la capacité d’analyse de
l’information pour tout prendre en compte. Vous devez par conséquent
évaluer à la fois l’importance de l’information et vos propres limites.
Quelle information a le plus de valeur ? Quelle quantité d’informations
pouvez-vous analyser efficacement ?

Si vous sélectionnez la mauvaise information, les erreurs sont inévitables.
Si vous essayez d’analyser trop d’informations, cela vous embrouillera les
idées et vous rendra indécis, la recette d’un désastre assuré. Equilibrez le
besoin de prendre en compte les complexités avec vos propres limites
d’analyse de l’information. 

43 Matt Lessinger, courriel personnel à l’auteur, 19/11/2000.
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Cela dépend de la situation
Les gens demandent souvent aux Gagnants : “Comment devrais-je jouer
cette main ?” Ils sont généralement frustrés par la réponse habituelle :
“Cela dépend de la situation”. Les Gagnants posent des questions sur la
position de tous les joueurs, leurs compétences et leur style de jeu ; la
taille du pot ; la profondeur  des tapis ; et beaucoup d’autres sujets. La plu-
part des gens ne veulent pas entendre “Cela dépend” et détestent répon-
dre à des questions. 

En fait, ils ne peuvent généralement pas y répondre parce qu’ils n’ont pas
compté le montant du pot, pensé aux autres joueurs ni gardé en mémoire
toutes les informations que les experts enregistrent de façon automatique.
Ils veulent connaître quelques règles simples pour jouer une paire d’As
fermée, un full ou un tirage à couleur, et il n’y a pas de règles simples. 

Comme je l’ai dit plus tôt, avec une paire de Cinq, les Gagnants peuvent
passer, suivre ou relancer préflop en fonction de la situation. Les Ga-
gnants pensent également à l’avance à ce qu’ils vont faire et utilisent “une
façon de penser type échecs… en visualisant la façon dont les tours d’en-
chères vont être joués selon les différentes cartes qui pourraient s’affi-
cher, et en adaptant les stratégies actuelles en fonction.” 44

Ils élaborent des plans parés à toute éventualité du type “et si” : “Si la
carte suivante est un pique, je vais… ” ou “Si Charlie mise, je vais… ”
Puisqu’il peut y avoir jusqu’à neuf autres joueurs et des douzaines de
cartes différentes, l’analyse peut devenir très compliquée. 

Un grand nombre de personnes ne croient pas les experts. En effet, ils di-
sent : “Comment le poker peut-il être si compliqué ? On joue avec seule-
ment cinq cartes, la meilleure main gagne, et tout ce que vous pouvez faire
est passer, checker, miser, suivre et relancer.”

44 David Sklansky, “Pros vs. Wannabes, Part II”, Card Player, 15/02/2002; p. 44-46.



107

< 2e Partie : Les Gagnants maîtrisent leur concentration >

L’apparente simplicité du poker se combine avec ce rejet de la com-
plexité pour augmenter l’avantage des experts. David Sklansky pensait
que ces éléments étaient si importants qu’il en parle à la première page
de Poker Théorie : 

Du point de vue de l’expert, ce vernis de simplicité qui fait croire
à tant de joueurs qu’ils sont bons constitue le côté rentable de la
beauté du jeu. […] Les perdants […] s’attablent encore et encore,
livrant leur argent et imputant leurs pertes à la malchance plutôt
qu’à une façon de jouer inadaptée. 45

Les perdants peuvent également lire un peu, en espérant trouver
quelques règles ou formules simples qui en feront des Gagnants. “Si vous
n’avez pas une bonne compréhension de la complexité du poker, il est fa-
cile de tomber dans ce que l’on appelle le ‘piège de la formule ma-
gique’.” 46 S’il y avait une formule magique, tout le monde jouerait de la
même manière et personne n’aurait d’avantage sur personne.

Une partie de l’avantage des Gagnants vient de ce qu’ils évitent le “piège
de la formule magique” en étant conscients que le poker est compliqué et
situationnel, et désireux et capables de prendre en compte des informa-
tions complexes. 

En plus de prendre en compte davantage de variables que la plupart des
gens, les Gagnants adaptent leurs priorités pour qu’elles correspondent à
la situation. Parfois, la position est le facteur le plus important. Parfois, la
taille des tapis est d’une importance cruciale, mais elle peut aussi ne qua-
siment pas entrer pas en ligne de compte. Le nombre d’adversaires et
leur style de jeu et compétences sont plus importants dans certaines si-
tuations que dans d’autres. Les Gagnants se demandent constamment :
“Que dois-je faire maintenant ?”

45 David Sklansky, Poker Théorie, Fantaisium 2008.
46 Mason Malmuth, “What’s not Important”, Poker Essays, p. 23.
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S’adapter à ses adversaires
La quantité et le type d’informations dont vous devez tenir compte dépen-
dent de vos adversaires. Vous pouvez battre les joueurs les plus faibles
dans de petites parties en jouant sans imagination. Ils commettent telle-
ment d’erreurs que vous pouvez vous mettre sur pilote automatique.

Au fur et à mesure que les parties deviennent plus grosses et que les ad-
versaires deviennent meilleurs, vous devez prendre en compte un nombre
d’éléments en constante augmentation. Dans les plus grosses parties, où
quasiment tout le monde joue bien, vous devez prendre en compte des
éléments que la plupart des livres de poker évoquent rarement.

La majorité des livres de poker parlent des mains en les isolant les unes
par rapport aux autres, mais nous relions constamment cette main à tout
ce qui s’est passé avant et ce qui va arriver après.  

La plupart des livres de poker recommandent la bonne façon de jouer des
cartes précises dans une situation précise lors d’un tour d’enchères pré-
cis contre un certain type de joueurs. Cette approche fonctionne bien sauf
contre les bons joueurs, observateurs et trompeurs, que vous trouverez
aux parties à hautes limites… Ils vous liraient rapidement avec précision,
puis ne vous donneraient quasiment aucune action lorsque vous aurez de
bonnes mains, et vous chasseraient du coup lorsque vous détiendrez des
mains médiocres ou marginales.

La plupart des livres abordent également chaque tour d’enchères séparé-
ment et ne prennent presque pas en compte la façon dont les mains ou
sessions précédentes influencent vos décisions et celles de vos adver-
saires. Ils vous encouragent pour l’essentiel à trop vous focaliser sur tel ou
tel élément et à baser vos décisions sur trop peu d’informations. 

Nous ne sommes absolument pas d’accord. “Nous pensons que vous ne
devriez pas traiter une mise, un tour d’enchères, une main, ou même une
session de manière isolée. Tout ce que vous faites à l’instant présent est af-
fecté par le passé et aura une influence sur le futur.” 47
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L’importance de la rapidité de pensée
Plus vous devez analyser d’informations, plus la rapidité de pensée de-
vient importante. Elle est encore plus importante lorsque vous affrontez
des joueurs de qualité. Et elle est encore plus importante lorsque vous
jouez sur Internet. Dans une salle de jeu en dur, vous pouvez prendre un
peu plus de temps avant de vous décider, mais sur Internet votre main est
jetée d’autorité si vous dépassez le temps imparti par le logiciel. Si vous
multi-tablez mais pensez lentement, il vous sera impossible de gagner.

Une bonne préparation peut limiter les effets négatifs ou une rapidité de
pensée moindre, mais ceux qui pensent plus vite auront toujours un avan-
tage significatif. Vous devez par conséquent estimer objectivement votre
rapidité de pensée en comparaison de ces adversaires. 

Trop-plein d’informations
Bien que vous ayez besoin de beaucoup d’informations, trop d’informa-
tions peuvent vous embarrasser. Vous pouvez passer tant de temps à les
analyser que vous ne pouvez pas agir de façon tranchée. Pour vous proté-
ger d’un trop-plein d’informations, l’Évolution a conçu votre corps afin
d’analyser seulement les informations les plus importantes. 

Par exemple, à la différence des mouches, vous ne pouvez pas voir der-
rière vous. De plus, seul le centre de vos yeux peut voir les couleurs et les
détails ; la majeure partie de votre vision ne peut capter que les mouve-
ments et les formes principaux. Ce dispositif vous évite la surcharge d’in-
formations, mais si quelque chose change, votre focalisation se déplace.

Laissez Mère Nature vous apprendre une leçon. Déterminez les informa-
tions dont vous avez besoin à l’instant présent et assurez-vous de les obte-
nir. 

47 Ray Zee et David Fromm, avec Alan Schoonmaker, World Class High Stakes and Short-handed Limit
Hold’em, à paraître.
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Les Lois des Gagnants
1. Ne simplifiez pas à l’extrême. 

Résistez à votre désir naturel d’agréable simplicité et basez vos décisions
sur tous les facteurs importants. Il y en a souvent davantage que vous ne
vous y attendez ou l’espérez.

2. Appréhendez les choses et travaillez dans le cadre de votre obten-
tion d’informations et des limites de l’analyse de celles-ci. 

Puisque vous ne pouvez pas tout prendre en compte, tenez compte de vos
limites afin d’agir rapidement et de façon tranchée. Etablissez la liste des
informations les plus importantes et travaillez sur les sujets les plus im-
portants, pas ceux avec lesquels vous êtes le plus à l’aise.

3. Sélectionnez les parties qui correspondent à vos points forts et à
vos points faibles.

Si vous jouez contre des adversaires ayant autant de connaissances que
vous, mais ayant une meilleure capacité pour acquérir et analyser les in-
formations, vous perdrez.

Par exemple, en Stud, si vous ne vous rappelez pas aussi bien des cartes
affichées que vos adversaires, vous aurez un handicap. Si vous ne pouvez
pas prendre en compte tous les sujets auxquels les meilleurs joueurs ré-
fléchissent, vous ne pouvez pas gagner aux plus grosses parties. Choisis-
sez des parties dans lesquelles vous avez un avantage grâce à votre
capacité à acquérir et à analyser davantage d’informations que vos adver-
saires. 

Avertissement : La plupart des gens surestiment leurs capacités de mé-
moire et de réflexion. Assurez-vous que vous ne vous faites pas d’illusions
sur vous-même.
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Comment vous évaluez-vous ? 
Ce barème concerne seulement votre focalisation lorsque vous prenez
des décisions de poker.

Entourez le chiffre qui décrit le mieux votre approbation avec cette affir-
mation :

Quand je prends des décisions importantes au poker, j’essaie
de prendre en compte tous les éléments importants, y compris
ceux auxquels je n’aime pas penser.

Entourez ce chiffre à l’endroit approprié page 290.

Les questions cruciales
Relisez ce chapitre, en particulier Les Lois des Gagnants et Comment vous
évaluez-vous ? Puis répondez à ces deux questions :

1. Quelles sont les implications de mon auto-évaluation ?

2. Que devrais-je faire différemment ? Faites une liste des actions
précises que vous devriez entreprendre pour prendre en compte
les complexités de manière plus efficace. 

Discutez de vos réponses avec quelqu’un en qui vous avez confiance et
prenez-en bonne note.

7 Tout à fait d’accord. 6 D’accord. 5 A peu près d’accord. 4 Neutre.

3 Pas tout à fait d’accord. 2 Pas d’accord. 1 Pas du tout d’accord. 


