
 Petit Mot de Guy- Huitième chronique 
 
 
                                     Bla bla bla! 
 
 
 
       
 
    
     Mes prochaines chroniques vont porter sur la question des enchères. Mais avant de me 
commettre dans ce vaste sujet, je voudrais tenter ici de clarifier un point important pour ceux 
et celles qui débutent au bridge. 
 
     Savez-vous exactement ce que vous et vos partenaires jouez? Les termes, Standard et 
Convention sont souvent confondus. Il serait important de les définir. Voilà l’objectif de ce 
« petit mot ». 
 
 
Que jouons-nous partenaire? 
 
      Ce qu’on désigne du terme Standard est ce qui est enseigné comme étant la base du 
bridge. Le mot  Convention  se rapporte quant à lui aux ententes entre partenaires. Ces 
ententes peuvent être le fruit du travail et de la compétence d’experts comme par exemple le 
« Bergen Raise » de Marty Bergen. Mais attention! Il y a aussi des  bricolages de toutes sortes 
inventés par on ne sait qui. Quoi choisir? Ma recommandation est simple. Faites confiance aux 
experts. Ils ont été généralement de grands joueurs qui sont devenus des enseignants et qui 
sont entourés d’équipes d’experts pour les aider dans leurs publications. Leurs propositions de 
système sont cohérentes et adaptées. 
      
     Alors, Standard est la base du bridge et les Conventions sont des systèmes ajoutés à la 
base dans le but de mieux décrire vos mains. 
 
 
Un peu d’histoire 
 
     Il existe bel et bien un consensus quasi universel de ce qui est Standard  au bridge. Mais 
d’où vient ce concept? 
 
      Ce qu’on appelle le American Standard a été développé dans les années 40’s par la 
légende du bridge américain Charles Goren et les joueurs de son époque. Goren l’a popularisé 
dans les années 50-60’s, provoquant une révolution dans le monde du bridge. En gros, ce 
système comprenait l’ouverture avec une majeure cinquième (pas le 2/1), le 1SA fort et le 2♣ 
fort, les ouvertures faibles au niveau 2,  le 4SA Blackwood et le 4SA quantitatif. 
      
     Bien sûr, des décennies ont passées et le bridge a évolué de façon exponentielle en ce qui 
a trait au développement des systèmes et des enchères. Est-ce que les notions Standard ont 
perdu de leur acuité? Absolument pas! Elles restent fondamentales dans la logique du jeu. 
 



     Il y a actuellement deux grandes écoles qui enseignent les principes de base du bridge. 
Malgré de petites nuances, elles véhiculent les mêmes concepts. D’un côté, il y a le SEF 
(Système d’Enseignement Français)  avec son université qui distribue à l’échelle nationale des 
certificats pour enseigner et diriger. Elle enseigne le système uniformisé sur la base  de la 
majeure 5ième de Lebel et Jais. De l’autre côté, il y a l’école américaine avec ses grands joueurs 
et auteurs, tels que Cohen, Kantar, Bergen et Lawrence, entre autres. Les enchères de ces 
deux grandes écoles sont quasi similaires. 
 
 
Alors, c’est quoi le Standard? 
 
     Dans nos clubs, il y a une feuille avec entête Système de Base à notre disposition sur 
laquelle on peut marquer notre partie. Elle nous vient de l’ACBL (Américan Contract Bridge 
League). Elle contient beaucoup d’informations importantes. Elle vous guidera afin de vous 
entendre avec un partenaire sur ce que vous jouez et à comprendre ce que les adversaires 
jouent (assez important n’est-ce pas?). J’ai déjà parlé, dans ma première chronique, de 
l’importance de bien  comprendre cette feuille afin d’améliorer votre jeu. 
 
   Sur cette feuille il y a des enchères qui sont en noir, d’autres en bleu ou en rouge.  De façon 
générale, les enchères en noir et celles en bleu sont reliées au système Standard.  Pour en 
énumérer quelques-unes: l’ouverture 1SA, les ouvertures en majeure et en mineure, le 
Stayman, les transferts, les ouvertures faibles au niveau de deux, les surenchères en atout et 
en sans atout. 
 
   Cependant, cette feuille ne contient pas toutes les notions du Standard. Il faut y ajouter par 
exemple les inversés, les sauts changement de couleur promettant 18 points+, les notions 
d’enchères forcing. De plus, lorsque nous avons deux couleurs 5ième, nous annonçons la plus 
haute en premier alors que lorsque nous avons deux couleurs 4ième (comme répondant), nous 
commençons avec la plus basse. En défense, on entame de la quatrième meilleure, et le signal 
d’attitude Standard est qu’une carte haute indique qu’on aime la couleur d’entame alors qu’une 
carte basse indique le contraire. 
 
 
Les Conventions 
  
     Les Conventions sont sans limites selon le vouloir et les capacités des partenaires. Parmi 
les plus connues, il y a le 2/1 (qui est devenu presque Standard maintenant), le Smolen, les 
Mineures Inversées, la Quatrième Couleur Forcing, la Nouvelle Mineure Impérative et, une des 
plus populaires, la Roman Key Card (demande des As et du Roi d’atout). Ces conventions sont 
marquées en rouge sur la feuille de Système de base. Vous et votre partenaire décideront 
lesquelles vous désirez ajouter à votre arsenal. 
 
 
Pour conclure 
 
    Comprendre et maîtriser le système Standard est un long processus. Il est essentiel, avant 
d’y ajouter quoique ce soit, de bien le connaître parce qu’il est  le plus solide et le plus fiable 
des systèmes, surtout pour ceux et celles qui commencent au bridge. 
 



  Mes  prochains  « petit mot »  traiteront des notions du Standard, de ce qui est forcing et 
surtout de ce qui ne l’est pas. Je vous parlerai aussi des inversés, des ouvertures en mineure 
et de beaucoup d’autres notions reliées à ce sujet. 
 
Bon bridge! 
 
 
Anecdote 
 
   Souvent il m’est arrivé de demander à mes adversaires des clarifications sur le système qu’ils 
utilisaient et de me faire répondre « nous jouons Standard », puis de m’apercevoir en cours de 
route que ce qu’ils jouaient était en fait une convention ou tout bonnement un bricolage pris ici 
et là. Une solution est simple à cette situation. Demandez à vos adversaires d’expliquer 
exactement ce qu’ils jouent. Ils sont dans l’obligation de vous répondre. Ainsi, vous n’aurez pas 
de mauvaises surprises. 
 
Je vous donne un exemple. Mon partenaire ouvre 1♣ et l’adversaire intervient 2♣. Je pense 
que c’est un Michael Cuebid qui montre les deux majeures de telle sorte que je ne pose pas 
de question et je passe. Et là, un franc trou pour nous! C’étaient de vrais trèfles! S’il y a un 
doute, posez des questions. C’est plus payant! 


