
                                                                                                                                              

Qu'est-ce qu'un probe bet?

Un probe bet est lorsque vous misez hors de position contre un joueur qui a eu 
l'occasion de c-bet sur la street précédente, mais qui ne l'a pas fait. Le probe bet 
n'est possible que hors de position sur le turn ou la river.

Dans cet article, nous allons discuter de cinq spots différents qui vous aideront à savoir 
quand checker et quand probe bet.
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Introduction rapide au probe bet

Souvent, lorsque l'agresseur pré-flop choisit de ne pas c-bet sur le flop, vous pou-
vez probe bet avec profit sur le turn avec un large éventail de mains.

Ce move a tendance à être efficace car vos adversaires en moyennes (selon votre 
field) n'équilibre pas correctement leur range de check-back flop. C'est-à-dire qu'ils 
ne check back pas assez souvent avec des mains fortes au flop, ce qui vous ouvre la 
porte pour remporter le pot en effectuant un probe bet avec une fréquence élevée.

Bien sûr, comme pour tout ce qui concerne le poker, il est important de trouver un 
équilibre. Si vous misez toujours le turn après que l’action flop soit check / check-back, 
alors vos adversaires les plus compétents peuvent vous exploiter en commençant à 
check-back le flop avec des mains très fortes.

Plongeons-nous dans les exemples de mains .

Main 1: Un spot idéal pour probe bet

Supposons que vous vous rendiez au casino pour jouer en cash game live en 
NL200. Vous venez de vous asseoir et avez choisi de poster la big blind.

Vous êtes donc en big blind avec J♥ 7♠. Vilain, au bouton, open à 6 $. La small blind 
fold et vous décidez de call. Le flop vient:

T♠ 9♥ 2♠

Vous checkez ( comme vous le devriez avec toutes vos mains ), et Vilain check-
back. Sur le turn tombe:

3♥

C'est une bonne turn pour probe bet avec votre main. Vous avez quatre outs pour 

faire une straight ( 8 ) et trois outs pour améliorer en top paire ( J ). Vous avez égale-

ment trois outs pour frapper la troisième paire ( 7 ), ce qui sera parfois bon au show-
down. Dans ce spot, votre main aura environ 19% d'équité lorsque Vilain call.
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J7o a environ 19% d'équité face à la range de call turn estimée

De plus, vous avez des bloqueurs pertinents: le J♥ bloque un tas de backdoor flush 

draws, et le 7♠ bloque aussi des flush draws floppés que Vilain aurait peut-être décidé de 
check-back. Avoir ces bloqueurs rend un peu plus probable que Vilain va fold turn. De 
plus, s'il call et que la river est un cœur ou un pique, vous pouvez confortablement double 
barrel en sachant que vous bloquez d'éventuelles flushs.

C'est un point moins technique, mais vous pouvez également utiliser le processus 
d'élimination pour décider de probe bet ou non avec cette main. Le check-call avec 
une gutshot Jack-high est clairement un jeu perdant et le check-fold semble beaucoup trop 
weak (faible) compte tenu de l’équité de votre main lorsqu'elle est call. Un probe bet est 
donc surement la seule option envisageable dans ce spot.

Main 2: Un spot où vous ne devriez probablement ja-
mais probe bet

Vous êtes toujours à la même table en NL200 live et vous êtes à nouveau en big 

blind. Cette fois, vous avez J♣ 9♠ et Vilain a open-raise du cutoff. Le board est:

A♦ K♣ 6♥ 6♦

Nous ne devrions presque jamais probe bet dans ce spot. Vilain est susceptible de 
checker tous ses six sur le flop, qui se sont maintenant améliorés en trips. Il peut égale-
ment avoir checké un roi, ou même un as, dont aucun ne foldera face à un probe bet turn.

Lorsque les middle et bottom cartes du flop forment une paire turn, vous devriez ra-
rement probe bet le turn parce que la range de check flop de la plupart des joueurs 
se composera de nombreuses bottom et middle paires.

Un autre point à noter est que le flop A♦ K♣ 6♥ favorise la range de Vilain car il peut 

avoir les mains les plus fortes ( AA, KK, AK, AQ ) alors que vous vous ne le pouvez 
pas. Cela signifie que Vilain sera incité à c-bet en bluff avec une fréquence élevée, ce qui 
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signifie également que les mains de force moyenne constitueront une plus grande propor-
tion de sa range de check flop.

Main 3: Un spot dans lequel vous devriez rarement 

probe bet

Supposons que vous jouez en NL100 sur Ignition (un site de poker américain). Que vous 

êtes en big blind avec T♣ 6♣, Vilain au cutoff et que le board soit:

7♥ 5♦ 3♦ A♠

T♣ 6♣ est une main trop faible pour probe bet contre la plupart des adver-
saires. Votre main a une certaine équité avec un gutshot straight draw et des outs pour 
faire de potentielles paires, mais comme Vilain est susceptible de checker de nombreuses 
mains de type As-high au flop, ce turn lui donnera souvent la meilleure paire.

Étant donné la possibilité que vilain ait une paire supérieure, vous devriez probe bet 
le turn avec une range très polarisée car vos mains de value bets devraient être plus 
fortes que la paire supérieure. Donc, vous devriez probe bet à basse fréquence, avec 

des bluffs qui ont plus d'équité que T♣ 6♣ comme par exemple 86 ou des flush draws.

Si Vilain est compétent, vous devriez envisager de checker toute votre range sur l’A 
♠ turn. Les adversaires compétents sont très susceptibles de bet lorsque vous checkez 
dans un spot qui leur est avantageux, comme celui-ci. Vous devriez alors répondre par un 
check-raise avec vos mains fortes et quelques bluffs pour équilibrer.

Pour les deux dernières mains, nous allons nous concentrer sur l'ensemble de notre range 
plutôt que sur une main spécifique.

Main 4: probe bet avec des bluffs sans équité

Supposons que vous jouez en NL50 sur PokerStars. Vilain open du hijack et le board est:

A♣ K♥ T♦ J♠

Ayant open du hijack, Vilain pourrait checker beaucoup de paires avec un kicker 
queen sur le flop, et ces mains sont maintenant des straights. Il aura également beau-
coup de double paires au turn. Cela signifie que nous ne voulons pas probe bet avec une 
fréquence élevée, ici.
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Néanmoins, vous aurez parfois une main Qx qui voudra value bet turn. Cependant, 
cela pose un problème: avec quelles mains bluffez-vous? Si le board contient un flush 
draw, vous pouvez simplement bluffer lorsque vous en avez un. Mais ce board est rain-
bow, ce qui signifie que vous devrez bluffer avec des mains sans équité.

Bluffer sans équité peut sembler effrayant, mais il est important de se rappeler que 
parfois vos bluffs auront moins d'équité que vous ne le souhaiteriez pour atteindre 
l'équilibre. Ce n’est pour autant que cela devrait vous empêcher de bluffer. Après tout, 
chaque fois que vous bluffez river, vous le faites sans équité, ce scénario n'est donc pas si 
différent.

Main 5: Comment aborder une river délicate après 

avoir probe bet

Dans cette dernière main, nous verrons comment jouer une river difficile après avoir probe 
bet turn contre un Vilain qui a open-raise du cutoff.

Supposons que vous ayez probe bet turn sur une carte qui fait rentrer le flush draw du flop 
et que la river apporte une quatrième carte pour la flush. Le board est:

K♦ Q♥ 4♥ J♥ 9♥

Checker toute votre range est absolument parfait ici. C'est parce que vous allez sou-

vent checker vos A♥-high flush draws turn et que lorsque Vilain call votre probe bet turn, il 

aura beaucoup de mains avec un seul cœur (comme A♠ T♥ ). Cela signifie que sur la ri-
ver, votre range se composera aussi principalement de mains non flush et de quelques 
flushs non nuts. Pendant ce temps, Vilain lui aura beaucoup de flushs river, ce qui fait du 
check une bonne stratégie.

Cela étant dit, une range de bet étroite ici peut être viable, mais elle doit être correc-
tement équilibrée. De nombreux joueurs qui miseraient ici sont enclins à largement un-
der-bluffer la river parce que la plupart de leurs probe bets en semi-bluff turn seront des 
mains avec un seul cœur, qui sont maintenant devenus des flushs.

Pour éviter d’under-bluffer, vous devez faire preuve de créativité avec vos bluffs et 

incorporer certaines mains Kx que vous avez probe bet turn pour value. Certes, il est 
contre-intuitif de bluffer avec la top paire. Cependant, étant donné que les top paire seront 
le bas de votre range river, vous devez les utiliser pour bluffer si vous voulez avoir des va-

lue bets. (Si vous misez turn avec des mains plus mauvaises que Kx , vous devriez certai-
nement bluffer river avec celles-ci aussi.)
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Récapitulatif du probe bet

Espérons que ces analyses de mains vous ont donné une bonne idée de quand probe bet 
turn et à quel moment ne pas le pas faire.

En règle générale, si vous n'avez aucune showdown value, que vous avez de l’équité 
et que vous ne savez pas si vous devez probe bet ou non en bluff, je vous recom-
mande de le faire. L’under-bluff est un problème beaucoup plus courant pour les as-
pirants pros que l’over-bluff.

Je parie que vous constaterez que vos bluffs fonctionnent plus souvent que vous ne le 
pensez, surtout lorsque vous utilisez le probe bet turn, ce qui entraînera forcément une 
hausse de votre winrate.

(En complément, j’intègre un court paragraphe (extrait d’un autre article) qui traite des si-
zings de probe bet car l’article n’en parle à aucun moment).

 Le probe bets et les bet sizings

Choisir le bon bet sizing pour vos probe bets peut vous aider à gagner plus de big 
blinds ou vous mettre dans de nombreux spots difficiles si vous ne le faites pas.

Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte, comme les ranges, la tex-
ture du board et qui elle avantage, les tendances de l'adversaire, etc., mais je vais essayer 
de le résumer de manière très simple:

Gros sizing (2/3 pot et plus): lorsque le turn est une overcard qui ne se connecte pas trop 
avec le flop, vous devriez faire un gros sizing pour faire folder les bluff catchers de force 
moyenne et les mains à faible équité. Si vous avez un flop type 985r et que turn vient une 
Q, votre objectif est de faire folder des mains comme la deuxième / troisième paire, les 
straight draws, les As-highs et d'autres overcards. Vous ne ciblez pas Qx, donc si votre ad-
versaire call votre gros sizing turn, vous devriez abandonner dans la plupart des cas si 
votre main ne s’est pas améliorée.

Petit sizing (1/2 pot et moins): lorsque le turn se connecte au flop, vous devez utiliser 
des sizings plus petits et prévoir de miser à la fois turn et river. Dans ces spots, vous aurez 
un avantage de range significatif, et même si votre adversaire pourra call certains de vos 
probe bet au turn, la plupart des joueurs folderont sur la river, alors profitez-en.

En cas de doute utilisez un sizing de 66% du pot (soit 2/3 pot) pour vos probe bets.
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Quelques conseils personnels complémentaires pour les détenteurs d’un tracker 
(notamment PT4):

Si vilain a un faible taux de c-bet flop (inférieur à 45%, attention comme toujours au 
occurrences) vous pouvez alors souvent probe bet turn quand il check-back flop et si 
vilain a un faible taux de c-bet turn (inférieur à 40%) vous pouvez alors plus souvent 
probe bet river quand il check-back turn,

Regardez aussi les stats de Fold to Turn et Fold to River Probe bet: visez en priorité 
les vilains avec plus de 50% de Fold to Probe bet, plus le taux est élevé et plus votre probe 
bet à des chances de réussir (à utiliser surtout contre les regs(fishs) que vous rencontrez 
souvent avec un gros sample).

Dans PT4 vous pouvez aussi utiliser les filtres présents dans «Actions and opportunities».
Passez en revue vos propres probe bets en filtrant les probe bets turn et river que vous 
avez fait.
Regardez aussi les spots où vous avez fait face à un probe bet avec le filtre appelé «Raise 
Probe Bet Opportunity».

Parcourez les mains qui sortent sous ces filtres et apprenez des erreurs commises et des 
pots perdus.
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