
Cours numéro 6 

Poker » cours de poker » Image sur une table de poker 
 
L'image que vous donnez sur une table de poker à son importance. Votre façon de jouer, de 
relancer, de miser ou de vous coucher à tel ou tel moment, va forger, dans la tête de vos 
adversaires, une image de votre jeu. 
 
Il faudra donc en tirer parti par la suite. 
 
Par exemple : si vous jouez de manière serré, vous ne jouez pas souvent, vous relancez peu, 
mais quand vous le faite, c'est avec une main monstrueuse. Et cela à plusieurs reprises. Au 
bout d'un moment, vos adversaires vont se méfier de vos relances, et donc ce sera le meilleur 
moment pour "bluffer" un coup et jouer avec des "poubelles" (cartes très faible comme 7-2 
non ass ou 8-4) en milieu ou fin de parole. 
A user tout de même avec précaution, surtout si vous voyez des "lions" - joueurs de poker 
solides - à votre table. 
Idem si vous jouez souvent, dans pas mal de coup, vos adversaires auront tendances à vous 
suivre plus souvent (vous prenant pour un joueur large), et lorsque vous miserez gros, avec un 
gros jeu évidemment, vous pourrez les piéger et prendre pas mal de jetons (ou d’argent). 

Poker » cours de poker » s'adapter au jeu adverse 
Savoir s'adapter au jeu de ses adversaire vous permet de jouer vos main au poker en toute 
quiétude. Partez d'un principe universelle au poker :  
 
Sur une table serrée, jouez large 
Sur une table large, jouez serré 
 
Sur une table serrée, les joueurs sont conservateurs, bluff peu, relance seulement lorsqu'ils 
sont une très bonne mains, etc...Les occasions de relance sont nombreuses, vous pouvez volez 
les blinds assez souvent, tenter des bluff monstrueux, ... mais attention en cas de relance voir 
de sur-relance, vous avez à faire à un gros jeu en face de vous, donc prudence. 
Sur une table large, au contraire, les joueurs de poker jouent beaucoup, bluff pas mal, relance 
a tout va, charge a vous de jouer serré à ce genre de table car lorsque votre main sera bonne, 
voir très bonne, vous pourrez rentabiliser au maximum au vu du nombre important de joueurs 
ayant misé et alimenté le pot. A votre arrivée sur une table de poker (en live ou sur internet) 
analysez le comportement des joueurs. Vos adversaires jouent ils souvent ? De combien 
relancent ils ? De quelles positions ? Quelles cartes montrent-ils à la rivière (River) ? Autant 
d'indice qui vous permettrons de connaitre la "texture" d'une table de poker. 
N'oubliez pas que sur les tables large, il y a pas mal de bluffeur, et comme chacun sait, un 
bluffeur est aussi bluffable... 
 
                                       



Reconnaitre une table large d'une table serrée :  
 
1. TABLE LARGE  : 
- La table est "bruyante". Les joueurs de poker parlent beaucoup ( ou chat beaucoup - sur 
internet ) ce qui diminue leur concentration 
- Les bluff sont légion 
- Les relances sont quasi systématiques 
- Il y a toujours du monde au Flop 
- Les joueurs "solides" savent quand même jeter leurs cartes des qu'ils sentent un danger 
- Les chacals et les éléphants sont bien représentés 
Donc jouez serré sur ce genre de table, sélectionnez bien vos mains et ne vous aventurez pas 
avec 7-2, même assortie, preflop "Under The Gun" ( début de parole ). 
 
2. TABLE SERREE  : 
- Les joueurs de poker jouent peu 
- Relance rarement, ne s'aventure pas avec n'importe quel carte 
- Peu de bluff, ce qui vous laisse l'opportunité de le faire... 
- Beaucoup de souris et/ou de lions sur ces tables 
- Parlent très peu 
- Jouent un poker d'école et donc savent bien jouer (la plupart du temps)  
Charge à vous de bluffer de temps à autres lorsque vous sentez que personne ne va relancer. 
Tentez en milieu ou fin de parole, pour voler les blinds par exemple. 


