
La no&on de « forcing » date de près d’un siècle (1933), inventée par Culberston. Pourquoi ? 

Pour trouver le meilleur contrat, il faut échanger le maximum d’informa&ons avec son partenaire, en 
restant au palier le plus bas (= principe d’approche). Mais…il y a risque que le partenaire faible 
s’arrête dans les enchères alors que son partenaire a un jeu fort voire très fort. D’où le caractère 
impéra'f donné à certaines enchères : le partenaire est obligé de reparler soit une fois (forcing pour 
un tour) soit jusqu’à la nomina&on de la manche (forcing de manche). 

L’existence de ceRe éventualité d’enchère forcing du partenaire implique que lorsque l’on fait une 
enchère on doit systéma&quement se demander : « que ferai-je si mon partenaire me renvoie une 
enchère forcing ».  

Comment savoir si une enchère est forcing ou non forcing ? 

Il y a deux sortes  d’enchères : les naturelles et les non naturelles. 

1° Toutes les enchères non naturelles sont forcing : les conven&ons qui impliquent une réponse (2 
♣Stayman-2  ♣fort indéterminé- 2 ♦ forcing de manche)-  les cue-bids 

2° Sur une enchère naturelle. La ques&on à se poser est : ceRe enchère est-elle forcing ou non-
forcing ? 

Pour le savoir il faut se demander si ceRe enchère peut être le contrat final.  

Si elle ne l’est pas, il faut con&nuer les enchères.  

Si elle l’est, il faut se demander : Risque t’on de passer à côté d’une manche ou d’un chelem, faute de 
renseignements suffisants ? Si oui, il faut con&nuer les enchères 

NB : non forcing ne veut pas dire arrêt. Le partenaire a parfaitement le droit de con&nuer les 
enchères, éventuellement jusqu’au chelem selon la force de son jeu 

Le changement de couleur sur l’ouverture :  le  un sur un est forcing pour un tour puisque la réponse 
du partenaire peut indiquer de 6 HL  à une main très forte 

Les réponses à SA ne sont pas forcing puisque l’ouvreur sait précisément la force de son partenaire : 
1SA= 6-10HL 2SA= 11-12HL 3SA= 13-14HL  

Les sou:ens même avec saut ne sont jamais forcing puisqu’ils sont toujours précis pour décrire la 
force de la main du partenaire 

Tous les changements de couleur sur l’ouverture du partenaire sont forcing, quelque soit l’ouverture, 
même de barrage. Ex : 4 T sur ouverture de 3P est forcing tout comme 3K sur l’ouverture de 2C 

3°L’enchère auto-forcing : l’auteur de l’enchère auto-forcing s’engage à reparler lui-même au tour 
suivant. 

Le changement de couleur de 2 sur 1 est forcing et auto-forcing (parler au niveau de 2 nécessite un 
minimum de 11HL) . Les autres changements de couleur (2 sur 2, 3 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 3…) sont 
forcing mais ne sont pas auto-forcing 

NB : lorsque l’on ouvre en 3ème posi&on (donc le partenaire a passé et limité sa main à 11H ou 12HL 
maximum)et que soi-même on ouvre faible en majeure, on peut considérer que la réponse de 2 sur 1 



est forcément limitée, indiquant un misfit et une couleur longue de 6 cartes n’ayant pas permis 
l’ouverture (entre 8 et 10H car avec moins on dispose du 1SA »poubelle »). Passer est alors permis 


