
Petit Mot de Guy- Dixième Chronique 
 
  
                                                 Bla bla bla!    
 
 
 
     
 
  Lors de ma dernière chronique je vous ai parlé des enchères « forcing » ou « non forcing ». De plus, je 
vous ai annoncé que je vous parlerais d’une notion peu connue, l’enchère « auto forcing ». J’ai pu 
constater que le sujet pouvait requérir des notions plus élevées que celles de débutant. Après discussion 
avec l’équipe des « Dames de Cœur », j’ai décidé de continuer le sujet en espérant que tous y trouveront 
leur compte. 
 
 
Qu’est-ce qu’une enchère « auto forcing »? 
 
      L’idée importante de Culbertson pour qu’un système d’enchère soit efficace, est de trouver une façon 
de communiquer tout en maintenant les enchères à bas niveau. Ce principe s’applique en ce qui concerne 
les enchères « auto forcing ». Une enchère « auto forcing » est une enchère promettant une autre enchère. 
Aussi simple que ça! Donc avec cette sécurité en main, possédant une main forte, pas nécessaire de faire 
de saut. L’équipe pourra prendre le temps de mieux se décrire. 
 
 
Important! 
 
  Lorsqu’une manche est atteinte, il n’y a plus de notion de « forcing » ni « d’auto forcing ». 
 
 
Quand pouvons-nous utiliser l’enchère « auto forcing »? 
 
    L’enchère « auto forcing » s’applique dans certaines enchères artificielles et d’autres qui sont 
naturelles. 
 
  En ce qui concerne les enchères artificielles, les deux plus fréquentes sont : 
 
�	l’ouverture forte 2♣  où le répondant décrit la valeur de sa main (steps, contrôles, waiting...) 

 
�	la 4ième couleur forcing, particulièrement lorsqu’il  y a entente à l’effet que cette enchère est 

forcing pour un tour seulement ou pour la manche. Dans ce dernier cas,  elle est donc « auto 
forcing ». 
 

  Les 2 enchères naturelles les plus fréquentes dans lesquelles  la notion s’applique sont : 
 



• le saut changement de couleur :  
a) 1¨ -P - 1© - P;  
    3§ (« auto forcing »)  
b) 1§ - P - 1© - P; 
    3¨ (idem). Vous vous êtes engagé à reparler. 

 
Maintenant un aparté: dans ma chronique précédente, j’ai écrit que toute répétition d’une 
couleur soit par l’ouvreur ou le répondant n’est jamais forcing. Et bien au bridge il y a souvent 
des exceptions (c’est le calvaire pédagogique des enseignants de bridge). Ainsi, quand vous 
répéterez votre couleur après un saut changement de couleur, 1♦ - P - 1♥  - P ; 3♣ - P - 3♥  
(répétition de votre couleur) soyez sans crainte. Vous pouvez la répéter car votre partenaire s’est 
engagé à reparler. L’enchère « auto forcing » est à l’œuvre. 

 
�	En 1ère ou 2ième position, pour ceux et celles qui ne jouent pas le 2/1 forcing de manche tant en 

mineure qu’en  majeure, voici les séquences où le principe « auto forcing » s’applique :  
 
a) 1¨ - P – 2♣  
b) 1♥ - P – 2♣ ou 2¨  
c) 1♠ - P – 2♣ /2¨ ou 2♥  

 
Ce sont les séquences « auto forcing » les plus fréquentes. Comme répondant, vous vous êtes 
engagé à parler une autre fois. 

 
Si les adversaires interviennent après l’ouverture de votre partenaire, par exemple 1♥ - 1♠ , le principe 
de l’enchère « auto forcing » ne s’applique plus parce que vous avez plusieurs options (le Contre, le 
cuebid, le saut dans la couleur de votre choix) pour signaler à votre partenaire votre force. J’ai 
constaté dans mes lectures que pour beaucoup d’auteurs la séquence d’enchères 1♦ - 2♣  en Standard 
est très controversée et problématique. Car, si nous ouvrons faible et que notre partenaire peut dire 
2§ avec une main de 11pts, comment s’arrêter? La réponse à cette difficulté va demander une 
chronique en soi. Alors à venir peut-être? 
 
     Dans mes prochaines chroniques nous verrons les inversés et la quatrième couleur forcing. Ce sont 
deux enchères fondamentales pour tout joueur avec un peu d’expérience qui veut améliorer son bridge. 
 
 
Quiz sur les enchères « auto forcing » en Standard : 

 

1- P - P - 1¨ -P 
   2§? 

2- 1¨ - 1ª - 2§? 
 
3- 1© - P - 2¨? 

 



4- 1¨ -P - 1©-P 
    3§? 

5- 1¨ - P - 2©? 

6- 1§ - 1ª - 2©? 

 

 

Bonne lecture! 

 
 

 
  Réponses au quiz de ma chronique précédente : 
 
 

1- 1§ - P - 1© - P; 
1SA?   La main de l’ouvreur est limitée, donc c’est non-forcing. 
 

2- 1¨ - P - 1ª -  P; 
     2¨-  P - 3©?  Une nouvelle couleur du partenaire, c’est 100% forcing. 
 
3- 1ª -  P - 1SA - P; 
     3ª?    La répétition d’une même couleur n’est jamais forcing sauf après 

un saut changement de couleur. 
 
4- 1§ -  P  - 1¨ - P; 

         1ª?    Le partenaire n’a pas fait de saut changement de couleur 
pour montrer une main très forte. C’est non forcing. 

 
5- 1¨ -  P  - 1© -  P; 
     2¨-  P  - 3©?  Non forcing;  idem que 3. 
 
6-  1§ -  P  - 1© -  P; 
    1ª -  P  - 2¨?    Que l’on joue la 4ième couleur forcing ou pas, une nouvelle couleur
      au niveau de 2 est forcing. 
 

 



 
 
 
 
 
 


