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Le Semi-Bluff et Bluff 
  

 
Définition et principe : 
 
La technique du semi-bluff n’est pas à confondre avec celle du bluff. Alors que pour ce 
dernier, vous désirez arracher le pot et qu’en aucune circonstance, vous ne voulez être 
payé, le semi-bluff est une technique qui permet le call. 
 
Le semi-bluff est une combinaison de deux éléments : un bluff et un tirage. Sans ce 
dernier, le semi-bluff n’est rien d’autre qu’un pur bluff ou un bluff total. Peut-être 
avez-vous déjà appliqué la stratégie du semi-bluff sans le savoir : il suffit pour cela de 
miser sur un tirage fort, alors qu’en l’état, vous n’avez encore rien. 
 
Par exemple, vous avez  . Vous êtes suivi par 4 autres adversaires. Le flop 
révèle   et . Vous pouvez donc appliquer la technique du semi-bluff : vous 
n’avez rien touché encore mais vous avez un grand nombre d’outs. En effet, un 4 ou un 
9 pour la suite (quinte) sachant qu’un 4 ou un 9 de pique vous ouvre l’accès à une 
quinte flush, et tous les piques pour réaliser la couleur. 
 
A ce moment là, il s’agit de bien relancer pour susciter l’envie de suivre mais surtout 
pas celle de sur-relancer. 
 
Cette stratégie ouvre alors deux solutions favorables :  
 
- Votre adversaire se couche et vous arrachez le pot 
 
- Votre adversaire vous call et vous touchez votre tirage 
 
Dans le second cas, quoiqu’il arrive, il y a peu de chances pour que vos adversaires 
voient correctement votre main puisque vous avez été agressif bien avant de l’avoir. Ils 
vont donc souvent la considérer avec moins de valeur et suivront voire relanceront, 
s’ils pensent avoir une chance. 
 
Le semi-bluff est une des armes les plus puissantes du joueur de poker. Certains la 
considère comme le « must » puisque il s’agit d’une technique plus subtile, plus 
complexe et plus intéressante que le bluff. Utilisée à bon escient, de la bonne manière 
et à la fréquence correcte, vous pourrez vite vous hisser parmi les meilleurs joueurs et 
augmenter considérablement votre rentabilité. 
 
Les conseils en semi-bluff : 
 
Les conseils pour appliquer la stratégie du semi-bluff sont identiques à ceux prôné par 
la technique bluff. Parmi les plus importants et les plus pertinent dans cette stratégie :  
 
- Ne pas bluffer trop souvent 
 
- Ne pas bluffer face à un trop grand nombre de joueur  



 
- Faire attention à sa position : si vous êtes en position, n’hésitez pas à voler les blinds, 
et à jouer un semi-bluff, avec un éventail de mains plus larges comme deux overcards, 
un tirage quinte par le ventre et un tirage couleur backdoor. Et évitez tous les bluffs au 
préflop Under The Gun.  
 
- Plus votre tirage est fort, plus votre semi-bluff sera efficace 
 
Les avantages du semi-bluff 
 
La technique des débutants 
 
A défaut d’être à l’aise avec la technique du bluff total, les débutants peuvent s’essayer 
avec le semi-bluff qui les met dans une situation d’apparence plus confortable, 
puisqu’ils peuvent avoir réellement une meilleure main. 
 
Pas de free card 
 
La technique du semi-bluff ne permet de pas d’avoir une carte gratuite. Puisque vous 
êtes dans une stratégie de relances systématiques pour arracher le pot au plus vite, vous 
contraignez toujours vos adversaires à vous suivre, c’est-à-dire à payer pour voir. 
 
La lecture difficile 
 
Le semi bluff est une stratégie qui rend la lecture de votre jeu très difficile et en semant 
ainsi la confusion chez vos adversaires, vous deviendrez fatalement un bon joueur. En 
effet, il est difficile de contrer cette stratégie, si elle est jouée correctement, puisqu’il 
est ardu de déterminer quand est-ce que votre adversaire a fait un coup de main, quand 
il est en bluff et quand il cherche le gros tirage. A l’image d’un bluff, l’identification 
d’un semi-bluffeur est très compliquée : la règle ici de se fier à son instinct et à la 
position du joueur suspecté de la pratiquer. Sachez également dans les tournois à 
limites basses, il y a beaucoup de chances que les mains soit révélées ce qui dissuadent 
les joueurs d’utiliser le bluff et le semi-bluff. 
 
Faire prendre des risques à vos adversaires 
 
Si vous suspectez une tentative de semi-bluffing, vous pouvez soit relancer soit vous 
coucher. Dans les deux cas, il s’agit de mesures extrêmes qui restent malgré tout, 
préférable au simple fait de suivre la personne, et ainsi entrer dans son jeu. 
 
Perdre vos adversaires 
 
Cette technique, difficile à lire, aide à varier votre jeu, à surprendre vos adversaires et à 
les déboussoler : des avantages très importants. Car même si un joueur se rend compte 
de votre tactique, il doit essayer d’analyser les probabilités que votre main 
s’améliore…ce qui est compliqué ! 
 

 


