
 Petit Mot de Guy- Neuvième Chronique 

 
  
                                                 Bla bla bla! 
 
 
 
 
   
    Cette chronique va définir les enchères « forcing » et celles qui ne le sont 
pas. Il s’agit d’une notion capitale dans la compréhension du système Standard.  
Dans un article ultérieur, je vous entretiendrai de ce qu’est une enchère « auto-
forcing », concept fort méconnu encore une fois du Standard. Ces notions 
peuvent se matérialiser dans une multitude de possibilités d’enchères. C’est 
pourquoi je vais essayer de vous faire part des situations les plus fréquentes 
dans lesquelles les enchères  « forcing »  ou « non-forcing » jouent. Viendront 
par la suite, des exemples sur ces deux genres d’enchères. Deux sites m’ont 
particulièrement aidé, celui de Chailley Bridge et l’autre de Hamilton Bridge. 
Je vous invite de les consulter. 
 
D’où vient ce concept 
 
     Il a été inventé par le grand maître américain Ely Culbertson dans son livre 
Le Bridge Moderne (1930), Il utilisait l’expression d’Approach Forcing. Le 
but était de trouver une enchère impérative qui permettrait au partenaire de 
parler au plus bas niveau, afin de trouver le meilleur contrat. On connaît bien 
maintenant cette maxime « plus on a de points, plus il faut y aller lentement! » 
 
Allons voir.....qu’est-ce qu’une enchère « forcing »? 
 
   Une enchère « forcing » est un enchère qui oblige le partenaire de continuer 
à gager pour au moins un tour, ou plus, selon votre système. 
                                                  1§ - P - 1© - P - 
                                                   ? 
Dans cet exemple, l’ouvreur est obligé de gager car le répondant promet au 
moins 6 points. Sa main  n’est pas limitée. L’enchère 1♥ est donc  « forcing ». 



Si ce n’était pas impératif pour un tour, le répondant serait obligé de faire un 
saut pour être certain que son partenaire ne passe pas. 
     Et voilà un point capital: on n’a jamais le droit de passer une enchère  
« forcing ». Jamais! Jamais! Avec aucun point et la pire main imaginable 
possible, cela ne change rien à la situation, on doit gager. Relisez ceci.....avec 
votre partenaire! 
 
Par ailleurs, toute enchère artificielle est  « forcing »,  sans exception. Pour en 
nommer quelques-unes: 
 
•	 l’ouverture 2§ 
•	 le 2§ Stayman 
•	 les transferts 
•	 les cuebids 
•	 les sans atout inusités 
•	 toutes les enchères de demande d’as ou de contrôles 

 
Pour ceux qui jouent le 2/1 impératif de manche (convention artificielle 
devenue Standard avec le temps), c’est la même chose. Donc, une enchère 
artificielle c’est 150%  « forcing ». 
 
Comment reconnaître une enchère  « forcing » ? 
 
     Le problème survient lors de séquences d’enchères naturelles, et on se 
demande si cette enchère est  « forcing »  ou pas. Comme le dit si bien Olivier 
Chailley  « il faut se poser les deux questions suivantes » : 
 
1) Est-ce que cette enchère peut être le contrat final? Si non, on continue 
évidemment. 
 
Et la deuxième question, devenue primordiale et la clef de tout: 
 
2) Est-il possible que nous rations une manche (ou chelem) faute 
d’informations? Si oui, il n’est pas question de s’arrêter, l’enchère est donc  
« forcing ».  
 



Tout est là aussi simplement. 
 
      L’un des principes fondamentaux au bridge, c’est que plus vous avez de 
points, plus il est important d’y aller lentement afin de bien décrire votre main 
et trouver ainsi le meilleur contrat. 
 
On se souvient de ma septième chronique....les fourchettes de zone 
 
     Pour nous aider à prendre de bonnes décisions face aux deux questions 
précitées, un élément simple entre en jeu : mon partenaire a-t-il limité sa main? 
Alors se pose la question « qu’est-ce qu’une main limitée? ».  Faisons un peu 
de révision… c’est une fourchette d’au plus 3-4pts. 
 
 Les exemples suivants vont éclaircir la question : 
 
•	 Ouverture 1SA (14-17 PH), (15-17 PH),  ou (12-14 PH) 
•	 Après la séquence suivante: 1¨ - P - 1© - P - 

                                              1SA = 12-14 PH  et  2SA= 18-19 PH 
 
Dans les deux cas, l’ouvreur a limité sa main. 
 
Bien évidemment, ce n’est pas parce que mon partenaire a limité sa main que 
je dois m’arrêter. Mais ce n’est plus « forcing ». 
 
Quelques autres exemples d’enchères « non forcing »: 
 
•	 Un appui du répondant dans la couleur de l’ouvreur, même avec saut,    
 n’est jamais impératif 1© - P - (2©ou 3© / « non-forcing »). 

•	 Aucune enchère naturelle faite par une main passée ne peut-être 
« forcing ». 

•	 La répétition d’une même couleur, même avec saut, soit du répondant 
soit de l’ouvreur n’est jamais « forcing ». 

 
 
 



En conclusion 
 
     Lors d’une chronique précédente (5ième) j’avais donné le chiffre 
53,644,737,765,488,792,839,237,440,000, un résultat astronomique se rapportant 
aux possibilités d’enchères. Je vous ai souligné qu’il était donc impossible de 
toutes les mémoriser et que votre travail était d’en comprendre la logique plutôt 
que d’apprendre par cœur.  
 
    Je vais maintenant vous donner un petit truc simple et très très efficace. Dans 
le doute, c’est-à-dire si on n’est pas absolument certain que la dernière enchère 
du partenaire est finale, on gage toujours! Et comme l’a écrit le célèbre 
écrivain Oscar Wilde « Il vaut mieux avoir des remords que des regrets ».  
Semble-t-il que les remords sont réparables, tandis que les regrets ne se 
rattrapent jamais. Je me répète souvent, c’est vrai! SuperBridjith m’a déjà dit  
que c’est une partie importante de l’art d’enseigner. Il ne faut pas laisser un 
élève en état d’incertitude. On répète ou on réexplique d’une autre manière. 
      
Pour ma prochaine chronique j’apporterai des exemples supplémentaires, entre 
autres, la 4ième et la 3ième couleur « forcing ». Je vous parlerai aussi de la notion 
d’enchère « auto-forcing ». Bonne lecture et on lâche pas!! 
 
Quiz 
 
Dans les enchères suivantes (système standard), selon vous, lesquelles sont 
« forcing » et lesquelles ne le sont pas? Les réponses à ma prochaine chronique. 
 

1- 1§ - P - 1© - P; 

1SA? 
 

2- 1¨ - P - 1ª -  P; 

     2¨-  P - 3©? 
 
3- 1ª -  P - 1SA - P; 

     3ª? 
 



4- 1§ -  P  - 1¨ - P; 

     1ª? 
 
5- 1¨ -  P  - 1© -  P; 

     2¨-  P  - 3©? 
 
6-  1§ -  P  - 1© -  P; 
    1ª -  P  - 2¨? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


