
Les 3 concepts d’avantages pour

façonner votre stratégie post-flop

(position, range et avantage de nuts)

Dans cet article, vous découvrirez chacun de ces concepts et leur impact 
exact sur votre stratégie. Commençons par ce que vous savez probablement 
déjà …

Connaissez-vous les  avantages de position, de range et de  nuts  au
poker?

L'utilisation  de  ces  concepts  pour  façonner  votre  stratégie  postflop  vous
aidera à gagner plus d'argent dans des situations avantageuses et à limiter
vos pertes dans des situations désavantageuses.
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Qu'est-ce que l'avantage positionnel?
L'avantage positionnel fait référence à l'avantage stratégique de pouvoir agir 
en dernier dans chaque des streets.

Pourquoi l'avantage positionnel est-il important?

L'information, c'est le pouvoir (et le profit) au poker. Le fait qu'un joueur 
puisse agir en dernier sur une street donnée est avantageux car il aura plus 
d'informations à sa disposition lorsqu'il prendra ses décisions. 

Utiliser correctement votre avantage positionnel vous permettra de bluff-
catch, de value bet et de bluffer plus efficacement.

Qu'est-ce que le Range Advantage?
Le joueur dont la range a le plus d'équité a un avantage de range.

Pourquoi l'avantage de range est-il important?

L'avantage de range est important car, à mesure que votre avantage de 
range augmente, vous pouvez bet de manière profitable à une fréquence 
plus élevée. Si votre avantage est suffisamment important, il vous permet 
d'utiliser une stratégie de bet à haute fréquence pour exercer une pression 
sur la range de l'autre joueur.

Disons que je relance au bouton et que vous callez à la Big Blind. Je 
commence par un avantage de range parce que ma range pré-flop est plus 
forte que la vôtre, et cet avantage de range se répercute presque toujours 
sur le flop.

Ma range de relance de bouton aura dans ce spot, environ 54% d'équité pre-
flop contre votre calling range de Big Blind.

Voici les ranges que j'ai estimées pour chacun de nous:
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Sur certains boards, mon avantage de range augmentera, comme:

• A♣K♦Q♠ > 56%
• Q♥J♣ T♦ > 56%
• K♦Q♠T♣ > 56%
• K♣ J♦4♥ > 55%
• Q♥T♣3♦ > 55%

Sur d'autres boards, votre range récupérera un peu d'équité, bien que ce soit 
rarement suffisant pour prendre la tête. Voici quelques boards de ce type:

• 9♣7♠5♥ <54%
• 7♦5♠5♥ <54%
• 8♠7♦6♣ <54%
• 7♥6♣4♦ <52%
• 6♠4♠3♦ <51%

L’exemple est assez clair: les boards hauts favorisent la range du 
Bouton tandis que les boards bas favorisent la range de Big Blind.

Quelle est la range qui gagnerait en équité si le flop venait 
J♠3♦2♦? Ma range du bouton ou votre range de Big Blind?

Votre range de Big Blind.
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Pre-flop, vous aviez 45,33% d'équité. Une fois que le flop vient J♠3♦2♦, 
votre équité augmente à 46,49%.

Cette différence de 1,16 point de pourcentage n'est pas suffisante pour vous 
donner un avantage de range - qui m'appartient toujours au bouton - mais 
c'est un flop relativement bon pour vous en terme d'équité.

Des avantages significatifs en terme de range sont également 
courants lorsque la small blind ou la big blind 3-bet et que les 
relanceurs initiaux callent. Dans ces situations, le 3 better aura 
généralement raison d'utiliser une stratégie de c-bet à haute fréquence.

L'agresseur préflop n'a cependant pas toujours l'avantage de range ...

Lorsqu'un joueur relance preflop et est cold-callé par un joueur qui à
la position sur lui, le cold-caller a généralement un avantage de 
range. En effet, la range du cold-caller devrait être assez serrée et solide 
étant donné qu'il a suivi avec des joueurs derrière lui qui peuvent le faire 
sortir du pot avec un squeeze

Le relanceur preflop aura plus de mains super fortes (JJ+, AK), mais celles-ci 
seront souvent dépasées par les nombreuses mains manquantes dans sa 
range.

Qu'est-ce que le Nuts Advantage?
Un joueur a un avantage de nuts quand il a plus de combinaisons de mains 
très fortes (deux paires ou mieux) que son adversaire.

Pourquoi l'avantage de nuts est-il important?

L'avantage de nuts est important car il dicte avec quel sizing un joueur peut 
bet ou relancer dans une situation donnée. Le joueur avec un avantage de 
nuts devrait utiliser de gros sizings afin d'essayer de destacker son 
adversaire lors de value bets - et d'appliquer une pression maximale lors de 
bluffs.

Disons que vous relancez du bouton que je call en Big Blind et que le flop 
vient A♠K♦5♠.

♥ ♣ ♠ ♦ Les 3 concepts d’avantages au poker page 4/5 ♦ ♠ ♣ ♥



Dans cette situation, vous avez toutes les combinaisons de AK, KK et AA alors
que je n'en ai pas. Donc, vous devriez bet très gros pour vous donner une 
chance de me destacker à la river. Mes mains sont ainsi liées; Je peux soit 
caller avec une range raisonnable, soit over-folder, ce qui vous permet de me
bluffer de manière très profitable. En d'autres termes, je dois choisir entre 
souvent jouer pour mon stack ou souvent être bluffé.

L'agresseur préflop n'a pas toujours un avantage de nuts. Si dans 
l'exemple ci-dessus le board était bas et connecté, la Big Blind aura souvent 
l'avantage de nuts. Sans surprise, ce sont les mêmes boards qui ont favorisé 
la Big Blind dans la section avantage de range:

• 9♣7♠5♥
• 7♦5♠5♥
• 8♠7♦6♣
• 7♥6♣4♦
• 6♠4♠3♦

Il y a chevauchement car l' avantage de nuts influence l'avantage de 
range. Lorsque votre range a plus de mains nutsées avec 80% + d'équité, 
votre équité totale est augmentée grace à tout vos outs.

Sur ces boards bas et connectés, le Bouton devrait utiliser une stratégie de c-
bet moins agressive. Sinon, il court le risque d'être exploité par de fréquents 
check-raise de la part de Big Blind, qui aura souvent une main forte.

Lorsque les deux joueurs ont presque le même nombre de combinaisons de 
nuts, la stratégie des deux joueurs ne doit pas être modifiée.

Remarque: en micros / small stakes, en raison d'un rake très élevé, la Big 
Blind est forcée de défendre avec moins de combinaisons off-suit. Cela 
signifie que, à moins que le bouton open par un miniraise, la Big Blind n'aura 
pas un avantage de nuts aussi important sur ces boards bas. (Tout cela 
suppose que le joueur en Big Blind essaie de jouer avec une stratégie solide 
pre-flop.)

Conclusion
Ces concepts sont à l'origine de toutes les décisions au poker. Assurez-vous 
de les prendre en compte et de construire vos stratégies en conséquence.
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