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Poker » cours de poker » Les adversaires au poker 
 
Les différents profils des joueurs de poker 
Le poker est un jeu où différentes personnes s'affrontent. Chacun avec sa personnalité, son 
caractère, son vécu et sa façon de réagir selon les situations. 
Ce qui a pour conséquence de trouver différentes façon de jouer au poker aux tables de 
poker. 
Il y a deux facteurs qui vont influer sur la façon de jouer au poker : le nombre de mains et la 
façon de les jouer :  

• Jouer "lache ou serré" :  
 
Certains joueurs de poker jouent énormément de mains. Ils vont jouer au poker plus 
de la moitié du temps. C'est à dire plus de 50 % des mains qu'ils vont recevoir... 
A court terme cela peut payer surtout si une chance incroyable les accompagnent ! 
Mais à long terme, ils seront indubitablement perdants. La sélection de ses mains au 
poker est impérative en début de tournoi  si l'on veut durer. En cash game, les 
"bonnes mains" permettent de grossir son capital argent... 
D'autres jouent plus "serré". Ils jouent moins souvent, ce qui peut sembler ennuyeux 
mais qui rapporte tellement plus... 
La sélection de ses mains au poker est d'une importance capital, rappelez vous en en 
permanence. Ne cherchez pas pourquoi vous devez rentrer dans "un coup" mais plutôt 
pourquoi vous ne devrez pas y entrer ... 
Partez du principe qu’à réception de votre main, vous ne devez pas jouer sauf si... 
(bonnes cartes, bonnes position sur la table, adversaires "fragiles", ...) 
C'est ce qui fera la différence entre le perdant et vous ! Quoi qu'il arrive, essayez, du 
moins en début de tournoi  ou en cash game, de ne pas jouer plus de 15-20% de vos 
mains. 

• Jouer "passif ou agressif" au poker :  
 
La seconde façon de jouer au poker est dans la manière dont vous aller jouer vos 
mains. 
Si vous ne relancez jamais ou très peu, ou que vous ne faites que suivre au lieu de 
relancer vous êtes un joueurs "passif". 
Au contraire, un joueur de poker qui mise et relance souvent est considéré comme 
"agressif". 
 
La meilleure façon de jouer au poker est de jouer "serré - agressif". N'allez pas 
souvent dans un pot mais quand vous le faites, faites le de manière agressive afin de 
réduire le champ adverse et de remporter le pot. 
Vous apprendrez plus tard à jouer plus "lache" surtout en milieu de tournoi  afin de 
"voler les blinds" pour financer les prochains tours de tables en prévision de 
l'augmentation des blinds (cas des tournoi de poker). 

 

 



 

• Les profils bestiaux :  
 
Phil Hellmuth Jr , grand champion de poker, défini dans son livre POKER PRO 
cinq types de joueurs de poker différents :  
 
LE CHACAL  :  
Le chacal joue "large et agressif". Il relancera souvent pour peu qu'il est une main un 
tant soi peu jouable. Il peut remporter nombres de pots successivement et faire grossir 
son tapis comme personne. Mais à long terme il risquera de le perdre tout aussi vite. 
Le chacal est un "maniaque" qui va vous relancer à tout bout de champs. N'hésitez 
donc pas à le suivre ou le relancer des que les cartes vous seront favorables... 
 
L'ELEPHANT  :  
L'éléphant est un "suiveur" patenté... Il va suivre quoi qu'il arrive parce qu'il pense que 
son jeu est le meilleur. 
Il distribue ses jetons tant qu'il peut... et c'est tant mieux car c'est un adversaire à qui 
vous pouvez prendre de l'argent quand vous possédez de bonnes cartes et que le jeu 
vous arrange. 
Ce n'est pas un joueur de poker dangereux sauf pour un chacal qui tentera 
indéfiniment de le bluffer . 
 
LA SOURIS : 
La souris est très conservatrice et joue "serré". Elle ne s'aventurera pas à relancer avec 
une paire de 7 (7-7) ou une consécutive (7-8, Q-J, ...) Elle ne jouera que les bonnes 
cartes et si elle relance attendez vous à affronter une paire d'As servie, paire de Roi ou 
A-K assortis. 
 
LE LION  :  
est un adversaire dur qui sait jouer "serré" mais peut très bien relâcher son jeu quand 
il sent que vous êtes faible et qu'il peut vous bluffer  de temps à autres ou qu'il sent que 
vous essayez de le bluffer . Il a un bon sens de l'observation et sait quand il doit 
relancer ou passer. 
C'est donc un adversaire à redouter. 
 
L'AIGLE  :  
L'aigle est un joueur de poker d'exception que l'on trouve uniquement dans les 
parties d'argent à grosses mises ou dans les grand championnat de poker. 
C'est l'élite du poker, un véritable joueur professionnel qui sait comment repérer 
votre façon de jouer, vos faiblesses et ne fera de vous qu'une bouchée... 
Jusqu'à ce que vous deveniez, à votre tour, un aigle ! 
Ne vous frottez pas à ce genre d'adversaire (ainsi qu'au lion, dans une moindre 
mesure) tant que vous n'aurait pas engrangé une énorme expérience tactique et 
pratique du poker.  

 


