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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – Poker 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé « C’est à vous de jouer » – POKER 

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer au poker, en particulier le Texas Hold’Em. 
Contrairement au poker à la maison, il y a des règles d’étiquette spécifiques à suivre lorsque vous jouez au poker au casino – par 
exemple, comment miser et comment jouer vos cartes. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Contrairement au poker à la maison, il y a des règles d’étiquette spécifiques à suivre lorsque vous jouez au 
poker au casino – par exemple, comment miser et comment jouer vos cartes. 

Voix hors champ : 

Voici quelques conseils utiles qui vous aideront à avoir davantage confiance en vous et qui vous éviteront d’avoir l’air d’un débutant 
à la table. 

Premier conseil : en aucune circonstance vous ne devez montrer vos cartes à qui que ce soit, à la table ou non. Gardez vos cartes 
devant vous sur la table, face cachée, et soulevez-les juste assez pour voir votre main. 

Texte à l’écran : 
Conseil Jouez sensé. Ne laissez pas les autres joueurs voir vos cartes, cela vous désavantagerait. 

Voix hors champ :  
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Un autre conseil est de faire attention à vos « tics ». 

Les « tics » sont des changements dans votre comportement ou votre attitude qui pourraient révéler ce que contient votre main. 
Détourner le regard, s’emballer, avoir l’air distrait, avoir les mains qui tremblent ou même certaines expressions faciales peuvent 
révéler plus d’informations sur votre main que vous ne le voudriez. Faire attention aux tics n’est pas essentiel pour jouer, mais ça 
peut vous aider à améliorer votre stratégie de jeu. 

Texte à l’écran : 
Conseil Jouez sensé. Si vous êtes fatigué ou frustré, vous aurez plus de difficulté à contrôler vos tics. N’hésitez pas à prendre des 
pauses. 

Voix hors champ : 

Parlons maintenant des jetons. Votre façon de manipuler vos jetons a beaucoup d’importance. 

Gardez vos jetons empilés devant vous pour que tous les joueurs puissent voir ce que vous avez. Ne les enlevez pas de la table. 
Non seulement ce n’est pas permis, mais ça fait aussi partie de la stratégie de tous les joueurs de comparer ce qu’ils ont par rapport 
aux autres. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Gardez vos jetons bien visibles sur la table. 

Voix hors champ : 

Maintenant, une autre question qui est souvent posée est : « Y a-t-il une bonne manière de miser? ». Je ne parle pas de combien 
miser, mais plutôt de « comment miser ». Autrement dit, la marche à suivre pour qu’il n’y ait pas de confusion concernant vos 
actions. 
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Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les joueurs peuvent dire ce qu’ils misent à haute voix ou simplement ajouter leurs jetons à la cagnotte. 

Voix hors champ : 

Lorsque vous misez, vous pouvez soit dire ce que vous faites à haute voix ou placer votre mise sans rien dire. Les mises verbales 
sont claires et contraignantes et elles prévalent même sur les actions à la table. Par exemple, si vous dites « Je vous relance de 20 $ 
», mais que vous ne mettez que 10 $ dans la cagnotte, c’est ce que vous avez dit qui comptera pour le croupier. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les mises exprimées verbalement comptent, alors faites attention à ce que vous dites. 

Voix hors champ : 

Il y a d’autres actions relatives aux mises qui ne sont pas permises dans les règles. Par exemple, si vous relancez, vous devez 
mettre le montant total de la mise dans la cagnotte en une seule fois – vous ne pouvez pas placer des jetons puis en rajouter 
d’autres. Lorsqu’un joueur fait cela, il s’agit d’une « mise enchaînée ». 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Assurez-vous de placer votre mise en un mouvement fluide. 

Voix hors champ : 

Vous ne serez peut-être pas blâmé si vous faites une mise enchaînée lorsque vous jouez à la maison, mais au casino, c’est interdit – 
le premier montant que vous mettez dans la cagnotte est celui de votre mise, point final. À moins, bien sûr, que vous n’ayez dit un 
autre montant à voix haute. 
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Voici un autre conseil pour une situation très courante. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis votre mise... et je relance de X », comme 
on le voit dans les films. Ce sont deux actions différentes. Vous pouvez soit « suivre » ou « relancer », pas les deux. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Vous pouvez soit « suivre » ou « relancer », pas les deux. 

Voix hors champ : 

Maintenant que vous connaissez certaines des règles importantes concernant l’étiquette au poker, ce sera encore plus facile pour 
vous de jouer de façon sensée! 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – POKER 
Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 

Les jeux offerts varient selon les établissements. Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations 
peuvent être modifiées. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 
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