
Evaluation des mains (3) 

(Les expressions en italique font l’objet d’un cours dans le site). 

Nous avons décrit, dans des articles antérieurs, l'évaluation des mains en points, qui se 

subdivise en évaluation a priori, avant la connaissance d'un fit, et une évaluation a 

posteriori, à compter dès qu'un fit est découvert. Mais cette méthode d'évaluation 

n'est pas vraiment bonne lorsque la main est très excentrée, c'est-à-dire comportant une 

ou deux couleurs de grande longueur, et par conséquent une ou des courtes. Par 

parenthèse, les points de longueur et les points de distribution ont été inventés pour 

pouvoir justement compenser l'insuffisance d'évaluation fournie par les seuls points 

d'honneurs. Regardez la main du diagramme ci-contre, que vous 

n'aurez probablement jamais. Évaluons-la en points. Remarque : 

vous êtes "auto-fitté" (vous n'avez pas besoin de votre partenaire 

pour fixer l'atout), donc vous pouvez compter d'emblée en 

honneur-longueur-distribution (HLD). H = 10, L = 9, D = 15 

(atouts = 6, chicanes = 9). En tout 34HLD, donc les points de 

petit chelem. Or, le contrat de 7♥ est sur la table, évidemment. Il valait mieux compter 

en levées, ici 13 levées. Nouvelle remarque : Au contrat – adverse – de 7♠, votre main 

vaut 0 point. Et contre 7SA, elle vaut 19HL si vous avez l'entame (et vous ferez pourtant 

13 levées avec 19HL...!), mais elle vaut 0 point si votre partenaire est à l'entame. Ce 

genre de main doit donc plutôt être évalué en levées de jeu. 

1°) Les levées de jeu : On appelle levées de jeu la somme des levées d'honneurs et des 
levées de longueur. Une levée d'honneur sûre compte pour une levée, une levée 
d'honneur qui demande un placement favorable à 50% compte pour 1/2 levée. Chaque 
carte à partir de la cinquième dans une couleur compte pour 1 levée. La quatrième carte 
donnera plus facilement une levée si la couleur est longue : elle compte pour 1/2 levée 
pour une couleur 4ème ou 5ème, 1 levée pour une couleur au moins 6ème. Voici 
l'évaluation de la main figurée ci-contre : Honneurs : 1 levée sûre, 3 x 1/2 levées ; 

longueurs : 3 levées à ♠, 1 1/2 à ♦. Total : 7 levées de jeu. On peut donc 
ouvrir sans problème cette main d'1♠. On constate d'ailleurs qu'on peut 
l'ouvrir également si l'on compte en points HL : 13HL. 

2°) Compte des perdantes : On peut aussi, de façon plus simple, 

compter les perdantes. Il y a au maximum trois perdantes par couleur. 

On compte une perdante par gros honneur (As, Roi ou Dame) manquant. La main ci-

dessus compte ainsi 5 perdantes. 

Conclusions : Vous voyez que les deux comptes ne sont pas tout à fait concordants 

puisque perdantes + levées de jeu gagnantes ne font que 12 levées. Cela souligne la 

difficulté d'évaluer efficacement les mains au bridge. Prenez l'habitude d'utiliser, si vous 

avez le temps, les trois types d'évaluation à chaque donne, en privilégiant les points pour 

les mains régulières, et les levées de jeu pour les mains irrégulières. Les perdantes 

seront utilisées surtout pour les ouvertures fortes au niveau de 2. 
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