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Quelles mains jouer au poker ? 

 
Au poker, lorsqu’on débute, il est plus que conseillé de bien choisir les mains 
avec lesquelles on s’investit dans un pot. On recommande souvent aux jeunes 
joueurs qui débutent au poker de se limiter à jouer uniquement les meilleures 
mains. 
Imaginez que le Real de Madrid reçoive à domicile une petite équipe française 
évoluant en D2. Si vous deviez parier, sur quelle équipe placeriez votre mise ? Le 
Real, ou les tocards ? Le Real, bien entendu, parce que c’est la meilleure équipe des 
deux, et qu’elle a donc plus de chances de gagner que la petite équipe qui l’affronte. 
Vous ne pariez pas au hasard, mais en tenant compte du fait que le Real est 
redoutable, à domicile qui plus est, et que la petite équipe est – justement – une 
petite équipe dernière de son classement. Vous tenez donc compte des faits et des 
probabilités. 
Au poker, c’est exactement pareil. Suivant les circonstances, certaines cartes ont 
infiniment plus de valeur que d’autres : certaines méritent que vous pariez sur elles, 
d’autres ne valent tout simplement pas la peine d’être jouées. Le tout est d’apprendre 
à distinguer les cartes valables des mains à jeter sans réfléchir, sachant que ça peut 
varier d’une situation à l’autre. 
Dans cet article nous détaillerons donc les starting hands, c’est à dire, les 
« meilleures » mains à jouer préflop. Nous verrons notamment qu’outre les 
conseils simplifiés à l’extrême pour les débutants, le choix de mains de départ 
n’est pas si simple. 

Les 10 meilleures mains de départ au poker 
L’un des apprentissages de base au poker est celui de faire la distinction entre une 
bonne et une mauvaise main. Voici la liste des 10 meilleures starting hands 
(comprendre : les 10 meilleures mains avec lesquelles jouer préflop) au poker 
Holdem. 
Si vous êtes débutants, ne jouer qu’avec ces mains est un bon départ : vous 
pourrez ainsi jouer un peu, vous familiariser avec le fonctionnement d’une partie de 
poker, en prenant le minimum de risque. 
Un grand nombre de joueurs débutants ne prennent jamais la peine d’intégrer 
correctement cette notion, ce qui fait     Ad’eux d’éternels pigeons. Mon conseil est 
que vous appreniez PAR COEUR cette liste de 10 mains, dans l’ordre, afin que dès 
maintenant et pour tout le reste de votre carrière de joueur de poker, vous sachiez 
les 10 meilleures mains du poker. 

1. AA 
La paire d’As, également surnommée « American Airlines » est sans conteste la 
meilleure main au poker Holdem, celle avec laquelle vos chances de gagner au 
départ (au préflop) sont les meilleures. Cependant, si le flop n’améliore pas votre 
main, gardez à l’esprit que tout ce que vous avez, au final… ce n’est qu’une paire, et 
que même un brelan de 2 vous bat. Comprenez donc que plus vous avez 
d’opposants après le flop, plus vous êtes dans une situation risquée. Raison pour 
laquelle il est recommandé de bien faire le ménage au flop. 

2. KK 
Seconde meilleure main du poker : la paire de Rois, également surnommée « King 
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Kong » ou « les Cowboys ». 
Postflop, même conseil que pour la paire d’As. Attention également qu’un As ne soit 
pas apporté par le flop, qui pourrait donner une paire d’As à l’un de vos adversaires 
et donc, une paire supérieure à la vôtre. 

3. QQ 
La paire de dames est la 3eme meilleure main au poker. 
Postflop : si le flop n’améliore pas votre main, méfiez vous des Rois, des As en 
particulier. 
A noter que cette main, tout comme JJ, est plutôt entre deux eaux : elle peut être très 
forte, comme elle peut être aisément battue, c’est la raison pour laquelle il s’agit 
d’une des mains les plus difficiles à jouer, un cauchemard pour beaucoup de joueurs. 
N’hésitez pas à folder s’il y’a trop d’action, et encore plus après le flop. Ce conseil 
vaut également pour la paire de valeuts. 

4. JJ 
La paire de valets est la 4eme meilleure combinaison de cartes que vous puissiez 
avoir préflop. 
A noter ici que certaines personnes considèrent que AKs (un As et un Roi de la 
même couleur) est une combinaison plus forte : mais les analyses statistiques 
réalisées sur des millions de mains ont prouvées que JJ avait une espérance de 
gains supérieure à celle de AKs. 
Les mêmes conseils s’appliquent que pour la paire de Dames. 

5. AKs 
Un As et un Roi de la même couleur. Cette combinaison est appelée « Big Slick ». 
Pour beaucoup de joueurs il s’agit d’une main fétiche. 
Une main très forte, mais attention à la paire d’As, sa pire ennemie. 
Si vous êtes en position tardive (en fin de parole) et que personne n’a vraiment 
relancé avant vous, vous pouvez probablement attaquer. En revanche, vous perdrez 
la plupart du temps si vous payez une relance avec cette main. 

6. AQs 
Un As et une Dame de la même couleur : on appelle cette combinaison « Big 
Chick », ou « Little Slick », par opposition au Big Slick (AKs). 
Même chose que pour AKs : cette main est intéressante, surtout si personne ne 
relance, mais pas assez pour que vous puissiez prendre le risque de payer une 
relance. 

7. 10 10 
La paire de 10, 7eme meilleure main préflop au poker holdem. 
Cette main est une paire, ce qui signifie qu’en allant voir le flop, vous partez à la 
pêche aux 10. Si aucun 10 ne tombe, et si, au contraire, le flop apporte des cartes 
supérieures, l’un de vos adversaires, voire plusieurs, ont certainement touché une 
paire de Valet, Dame ou Roi qui vous bat. A vous de voir selon les circonstances, 
mais plus vos adversaires sont nombreux, plus le risque est grand que vous soyez 
baisé à l’arrivée. 
Par conséquent, si vous n’améliorez pas au flop, foldez, sauf situation 
favorable. 

8. AK (dépareillées) 
Un As et un Roi, mais de couleur différente : un Big Slick dépareillé. Certains 
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appellent le AKs le « very Big Slick ». 
Même conseils que pour AKs et AQs, à ceci prêt que vous avez des chances encore 
inférieures. La prudence est de mise, ne suivez aucune relance et n’allez au flop que 
si la situation s’y prête, dans le but d’améliorer votre main. 

9. AJs 
Un As et un Valet de la même couleur, souvent appelée « BlackJack », ou, plus 
rarement, « Ajax ». 

10. KQs 
Un Roi et une Dame de la même couleur, 10eme meilleure main du poker holdem. 
Le poker est un jeu tout en subtilité : privilégier ces mains au préflop ne vous fera pas 
gagner à chaque fois, mais en revanche, cela vous permettra de limiter la prise de 
risque dans un maximum de cas et ainsi, d’accroître sensiblement vos chances 
d’être gagnant sur le long terme. Au final, vous finirez gagnant face à un joueur qui 
ne sélectionne pas ses mains et prend des risques inconsidérés sans même s’en 
rendre compte. 

Les autres mains : comment les jouer 
Les paires moyennes et faibles (en dessous de 10) 
Vous ne jouerez ces cartes que si vous êtes plutôt en fin de parole, que s’il n’y a pas 
de relance; ou que si la relance est payée par beaucoup de joueurs. 
Plus vous êtes en début de parole, plus il sera risqué de vous impliquer dans le pot, 
car vous êtes à la merci d’une relance qui vous mettrait dans l’embarras. 
Votre objectif est d’améliorer au flop et de raffler un gros pot. Si le pot est trop petit 
(pas assez de joueurs), ça ne vaut pas la peine de risquer vos jetons. 

Connecteurs assortis et « Suited One Gappers » 
Ex : 89s ou 79s 
Jouer ces mains ne vous fera pas gagner souvent, mais lorsque vous gagnerez, 
vous gagnerez probablement des pots conséquents, car personne ne vous aura vu 
venir. 
Ne vous impliquez que dans des pots où les joueurs sont nombreux, et résistez à la 
tentation d’aller chercher la quinte à la rivière, elle ne tombera que très rarement. 
Votre objectif : toucher les plus gros pots possibles, avec un investissement minimal 
de votre part. 

Les As assortis 
Ex : A9s, A7s 
Là aussi, votre but est de toucher le gros lot sans que personne ne vous ait vu venir. 
Il faut faire en sorte de toucher un gros pot en ayant misé le moins possible. 
N’allez voir le flop que si vous êtes en fin de parole, et que si personne n’a relancé. 
Tentez votre chance au flop, tant que c’est gratuit ou presque, et surtout, sans 
risque. 

Toutes les autres combinaisons 
Disons le franchement : jouer les autres cartes vous fait prendre des risques 
excessifs. Et plus vous prenez de risques, plus vous allez vous trouver obligé de 
prendre des décisions impossibles. Et c’est comme ça qu’on perd de l’argent. 
Lorsqu’on débute, il faut apprendre à faire le moins d’erreurs possible. Et pour faire le 
moins d’erreurs possibles, il faut éviter les situations délicates. Coucher ces mains 
dès le préflop (sauf si vous êtes au big blind et que personne ne relance, auquel cas 
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aller au flop est gratuit), sera souvent la meilleure décision. 


