
  

Introduction

♠ Répartir les joueurs par catégorie est la première étape 
du « Hand Reading » et des reads en général.

♠ En nous basant sur sa façon de jouer , nous pouvons 
placer notre adversaire dans une catégorie et pouvons 
ainsi lui attribuer une range

♠ En connaissant les tendances de notre adversaire, 
nous pourrons plus facilement adapter notre stratégie.



  

Les facteurs d'analyse

♠ Nbre de mains jouées/relancées : Tight ou loose.

♠ Agressivité : agressif ou passif 

♠ Particularités et comportement spécifique (qui dépend de 
certaines situation)

Grâce à ces 3 facteurs vous êtes déjà en mesure de définir si 
votre adversaire est : loose, tight (serré), passif ou agressif.

♠ Pour aller plus loin dans notre analyse nous allons classer 
nos adversaires dans 5 grandes catégories



  

Les 5 types de joueurs 

Voici les 5 grandes catégories de joueurs :

 
♠ La calling station également appelé fish, récréatif,
… c'est le profil type du joueur débutant

♠ Le maniac 

♠ Le NIT ou serrure

♠ Le TAG (Tight Agressif) également appelé REG

♠ Le LAG (Loose agressif) 



  

La calling station (Fish)

Joue beaucoup de mains de façon passive. 

Ce type de joueur privilégie les limps aux open raise et vont souvent 
check/call avec des mains moyennes à mauvaises ainsi qu'avec leurs tirages. 

Ce type de joueur procède souvent par des sur relance très faible avec leurs 
grosses mains.

Étant donné qu'il call des mains faibles et moyennes, ce type de joueur 
n'aura souvent rien à la river et va donc devoir trop souvent bluffer à la river si 
vous checkez. 

Range large = Faible

Ce type de joueur a besoin de beaucoup de chance pour remporter des pots 
car leur approche du jeu est mauvaise. Miser sur la chance n'est pas une 
stratégie gagnante sur le long terme. Ne soyez pas aigri si il vous prend des 
jetons, il va souvent vous les rendre avec les intérêts 



  

Jouer contre une calling station

● No bluff. Même le continuation bet doit être utilisé avec parcimonie.
● Miser vos mains fortes car il va check/call beaucoup trop de mains sur lesquelles vous 

avez de la value. Ne vous attendez pas à ce qu'il mise pour vous vu la force de sa range.
● « Bluff induce » sur la river très profitable car ils vont très souvent tenter d'arracher le 

coup. 
● Pas de check raise en bluff car les montants des mises et du pot lui importent peu. Il 

paiera trop souvent avec ses mains moyennes et faibles.
● Pas de check raise pour value car il ne misera pas suffisamment souvent. En plus de 

perdre de la value, vous lui laissez la chance de réaliser son équité.
● Soyez très prudent si il montre de la force en vous relançant ou en vous sur relançant. 
● Jouez vos tirages passivement pour profiter de leur passivité et ainsi obtenir des cartes 

gratuites. Les mises en semi-bluff (tirage, over cards) sont rarement profitables même 
avec des gros tirages car il ne fold pas. 

● N'oubliez jamais que ce genre de joueur va surestimer les fréquences de bluffs de leurs 
adversaires et call avec des mains marginales. 



  

Le maniac

● C'est le type de joueur le plus agressif. 
● Joue énormément de main de façon excessivement agressive même ses 

mains les plus faibles.
● Le maniac aime voir des flops pensant souvent pouvoir manipuler ses 

adversaires post flop. Il a des tendances similaire à la calling station 
quand il joue de façon passive.

● Il utilise énormément les check raise, les sur relances, les donk bet et les 
All In afin de faire passer ses adversaires. 

● Son style de jeu flamboyant n'est pas profitable sur le long terme car il va 
devoir bluffer très souvent et miser des mains faibles (résultats d'une 
mauvaise sélection de main). Le maniac monte des jetons jusqu'au 
moment où il est victime de son excès d'agressivité. Ainsi vous verrez 
souvent ce profil dans le top 5 d'un tournoi mais il finira rarement ITM.

●



  

Jouer contre un maniac

Contre les maniacs vous devriez :

♠ Jouer tight

♠ Jouer pour le bluff induce

♠ Renoncer à faire vous-même des bluffs

♠ Revoir à la baisse vos exigences quant à la force de vos mains

♠ Soyez conséquent : soit vous comptez faire un calldown, soit vous vous couchez directement

♠ Le maniac est particulièrement vulnérable aux bluff induces de toutes sortes. Puisqu'il adore 
bluffer, il vous faut lui en donner l'occasion. S'il y a bien un joueur contre lequel le slowplay, 
généralement peu intéressant aux petites limites, est justifié, c'est le maniac.

♠ Revoyez les critères que vous fixez pour une bonne main à la baisse. Votre adversaire bluffe 
beaucoup, ce qui fait que beaucoup de vos mains plutôt faibles deviennent fortes. Vous vous 
appuyez ici sur le concept de force relative des mains. Contre un maniac, vous pouvez finir all-
in préflop dans des situations de steals à partir d'une range de l'ordre de 99+ et AQ+. Post-flop, 
vous pouvez vous satisfaire de top paire top kicker.

♠ Essayez d'être conséquent : soit vous décidez de suivre les trois streets, soit vous vous 
couchez directement. Votre adversaire n'est pas connu pour lâcher facilement l'affaire.

♠ Les maniacs ont par ailleurs un certain talent pour mettre les autres joueurs en tilt. Si vous 
commencez à tilter, quittez la table !



  

Le NIT

♠ Ce type de joueur n'est actif qu'avec ses mains les plus fortes 
et se couche beaucoup.

♠ Vous le reconnaîtrez facilement car il joue vraiment très peu 
de main. Lorsqu'il ouvre une main, si vous êtes un minimum 
observateur, cela doit vous faire tilt car vous savez qu'il a une 
range « strong ».

♠ Ce type de joueur ne va à  l'abattage qu'avec des mains très 
fortes.

♠ Les nits optent pour une petite range, tight et forte.

♠ C'est le type de joueur qui ne bluff quasiment jamais au delà 
du Cbet.



  

Jouer contre un NIT

Lorsque vous jouez contre des nits, vous pouvez suivre ces consignes :

♠ Sitôt que vous le pouvez, attaquez leurs blinds.

♠ Lorsqu'ils sortent soudain de leur torpeur et se mettent à être actifs, il est bon de les éviter.

♠ La range très forte de ces joueurs fait que la valeur des mains qui tirent avant tout profit de 
la cote implicite est revue à la hausse (78s, 22, A3s, ….)

♠ Les continuation bets sont souvent la seule forme de bluff qu'un nit pratique. Lorsqu'il mise 
sur le turn après avoir fait un continuation bet flop, alors c'est presque toujours avec une main 
forte. C'est pourquoi vous devriez vous coucher quand c'est le cas, à moins d'avoir vous-
même une main très forte.

♠ Contre un nit, vous ne pouvez, pas vous permettre de faire un value bet river avec, par 
exemple, top paire top kicker lorsque vous avez déjà misé sur le flop et le turn.

♠ Dès lors qu'un nit vous relance, vous ne devriez vous mettre all-in qu'avec vos mains très 
fortes (à partir des brelans).

♠ C'est le profil idéal à bluffer car il n'est à l'aise qu'avec les NUTS. Vous pouvez , si vous 
repérer par exemple une tendance à beaucoup Cbet, utiliser le check raise un peu plus 
souvent que la normale et ainsi voler des pots régulièrement. De la même façon, si le board 
devient un peu trop connecté, vous pourrez faire passer des mains qui vous battent en 
relançant en bluff. Attention ce genre de moove peu vous coûter chère si vous n’êtes pas 
dans le bon timing 



  

Le TAG

♠ Les joueurs de cette catégorie jouent peu de mains et ce, avec une 
agressivité contrôlée. Ce profil a passé du temps à étudier le jeu et dégage 
souvent une bonne maîtrise.

♠ TAG signifie tight-agressif ce qui se traduit par une range strong, des 
continuation bet quasi-systématiques, des mises turn et river assez fréquentes 
lorsqu’il a du jeu. Ce type de joueur tend à équilibrer ses ranges au maximum 
afin d'être le moins lisible et prévisible que possible. 

♠ Un TAG bluff rarement et, lorsqu'il le fait, il s'agit généralement d'un semi-
bluff.

♠ Ce profil a parfaitement intégrer le concept de la positon et va ouvrir une 
range très tight en début de parole pour ouvrir son éventail au fur et à mesure 
qu'il se rapproche du bouton.

♠ C'est le type de joueur que vous devez devenir si vous voulez être gagnant 
sur le long terme. 



  

Jouer contre un TAG

♠ Vous pouvez généralement tenter l'agressivité car ce 
profil n'aime pas perde l’initiative, et, peut fold une bonne 
partie de sa range (bottom de sa range) en cas de 
résistance. 

♠ Vous devriez cependant être sélectif. Vous pouvez 
attaquer leurs blinds, mais ne devriez pas non plus en 
abuser.

♠ La consigne générale que l'on peut donner pour le jeu 
contre ce type d'adversaire :

- Il ne s'agit pas de votre adversaire de prédilection, 
concentrez-vous sur d'autres joueurs à votre table. Évitez 
de jouer avec le feu ! 



  

Le LAG

♠ Un joueur de cette catégorie est plus loose qu'un TAG, mais 
moins qu'un maniac. En règle générale, il joue ses mains de 
manière agressive.

♠ LAG signifie loose-agressif. Préflop, le LAG est plus loose qu'un 
TAG et il joue ses mains avec agressivité. Il est difficile de cerner 
un LAG du premier coup d'œil : certains ressemblent plutôt à des 
maniacs, tandis que d'autres se rapprochent plus d'un TAG loose.

♠ Les LAGs sont plus loose que les TAGs. Ils font des open raise 
avec une range plutôt large depuis toutes les positions et font plus 
de 3-bets, surtout en position. Ils abandonnent plus rarement leurs 
blinds et suivent plus de mains depuis le big blind. 



  

Jouer contre un LAG

♠ Aux limites basses, les LAGs sont rarement de bons joueurs. 

♠ La plupart sont des maniacs un peu plus tights, qui, s'ils ne jettent pas non plus 
leur argent par les fenêtres, auront en moyenne de moins bonnes mains que 
vous (si vous êtes TAG:p), du fait de leur sélection de mains plus loose. Mais, 
soyez prudents, tous les LAGs ne distribuent pas leur argent trop facilement. 
Beaucoup d'entre eux maîtrisent au moins les bases du poker.

♠ Soyez un peu plus tight préflop que contre les TAGs.

♠ Faites moins de steals lorsqu'un LAG est derrière vous.

♠ N'abandonnez pas trop facilement post-flop, en particulier sur le flop. En cas de 
décision limite, vous devriez plutôt tendre vers le call que vers le fold, dans la 
mesure où la range d'un LAG est souvent plus faible que la vôtre.

♠ Ne vous laissez pas embarquer dans des duels insensés. Vous avez, en 
moyenne, les mains les plus fortes, ce qui fait qu'un jeu solide devrait suffire à 
générer du profit.



  

En résumé

♠ Le poker est un jeu de stratégie à informations 
manquantes. Profiler vos adversaires est une des 
premières façon de compléter vos informations.

♠ Au poker, l'adaptation est la clé pour développer un jeu 
gagnant. Vous devez souvent pratiquer un jeu à l'inverse 
de votre adversaire, c'est à dire loose vs tight et tight vs 
loose.

♠ Connaître le profil de votre adversaire vous permet de 
lui attribuer une range plus facilement.
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