
3eme et 4eme couleur au scanner 
 
Les développements que propose le standard sur les séquences à 3eme et 4eme couleur sont un peu bruts 
de décoffrage et soulèvent beaucoup de questions. 
 

1. les fits de la majeure de réponse. 
 

Sur une 4e couleur l'utilisation d'un fit faible et d'un fit fort est parfaitement justifiée. 

Quand Ouest dit 3♠, qu'Est ait dit 2♥ avec 5 cartes à pique, avec un fit mineur forcing de manche 

ou avec un problème à cœur, il visualise un partenaire au moins 3154, zoné 14-17H, et il va en 
faire son profit. 
 
 
 

Sur une 3e couleur par contre, imaginez qu'Est ait dit 2♦ avec la main ci-contre et 

qu'il entende 3♠. 

Il ne sait pas si son partenaire a 5♣+4♦+3♠, 5♣+4♥+3♠, 6♣+3♠ avec ou sans 

tenue à cœur. Il est en plein désarroi. 
Alors il ne faut pas s'étonner si confrontés à cette séquence, certains bridgeurs, 

soumis à un stress émotionnel intense défèquent dans leurs dessous en soie ornés de dentelle. 
Ou même se suicident. 

 

Ne faudrait-il pas envisager que sur une 3e couleur le fit de la majeure de réponse à 2♥ ou 2♠ soit le 

seul possible et qu'il soit forcing un tour en tant que tel ?  

Le seul inconvénient serait d'avoir à dire 3♠ sur le fit à 2♠ de l'ouvreur avec 5 piques et 10-11H, laissant à 

l'ouvreur la décision finale. Et notons également qu'avec 11H, 4♠+4♦+2♣+ 3 petits cœurs, sur 2♠ il faudrait 

dire 2sa (qui montrerait un problème à cœur et 10-11H) car 3♣ et 3♥ seraient forcing de manche et sans 

problème à cœur on aurait dit 2sa au tour précédent. 
 

2. les fits de la 3e couleur. 
 

Avez-vous remarqué la chose suivante :  Quand l'ouvreur nomme la 4e couleur sur la 3e  

Ici l'ouvreur n'a pas 4 
piques par contre les 
deux joueurs peuvent 
avoir 4 carreaux. 

O E 

1♣ 

2♣ 

2♠ 

1♥ 

2♦ 

Ici le répondant n'a 
pas 4 cœurs. Il peut 
exister un fit à 
carreau mais pas à 
cœur. 

O E 

1♣ 

2♣ 

2♥ 

1♠ 

2♦ 

Ici l'ouvreur n'a pas 4 
trèfles mais chacun 
des 2 joueurs peut 
avoir 4 cœurs. 

O E 

1♦ 

2♦ 

3♣ 

1♠ 

2♥ 

En somme, dans chacune de ces situations, il peut exister un fit dans la 3e couleur mais pas dans la 4e. Et 
nommer 4 cartes en 3e couleur est plus cher et nécessite une main maxi. Alors pourquoi ne pas décider que  

Sur une 3e couleur, la nomination de la 4e couleur par l'ouvreur montre 4 cartes en 3e couleur (force 
quelconque).     2sa suggère plutôt des gardes en 4e couleur.  
Par contre la nomination d'une couleur plus chère que la répétition dénie un fit majeur, 4 cartes en 
3e couleur,  et pourrait montrer une main maxi avec un problème dans la couleur nommée  

Donc dans les deux premières séquences en disant 2♠ ou 2♥, l'ouvreur montre 5♣+4♦ et il aurait dit 3♦ 

avec un jeu maxi et un problème à carreau (3♠ ou 3♥ avec un problème dans l'autre majeure). 

Dans la troisième séquence, en disant 3♣, l'ouvreur montre 5♦+4♥. Il aurait dit 3♥ avec un jeu maxi et un 

problème à cœur et 3♠ (qui n'a plus le sens d'un fit fort) avec un jeu maxi et un problème à trèfle. 
 

Entre le fit de la majeure de réponse et la nomination de la 4e couleur, c'est l'enchère la plus économique qui 

est prioritaire. Donc dans la deuxième séquence 2♥ est prioritaire sur 2♠ avec  5♣+4♦+3♠ et si le 

répondant sollicite un fit pique, sur 2♥ il dit prosaïquement 2♠ (forcing un tour avec une couleur 5e). 
 

Il est plus souple d'utiliser la 4e couleur qu'une enchère naturelle pour fitter une couleur hypothétique car 
l'enchère laisse toujours au répondant la possibilité (entre autres) de fitter la mineure de l'ouvreur. 

 

O E 

1♦ 

2♣ 

2♠ 

3♠ 

1♠ 

2♥ 

O E 

1♣ 

2♣ 

2♠ 

3♠ 

 

1♠ 

2♦ 

♠ AR94  

♥ 72 

♦ RD97 

♣ V92 



3. La 4e couleur. Auto-forcing sauf … 
 

Il y a un truc qui ne gaze pas. On nous explique que la 4e couleur est auto-forcing sauf si dans 

l'exemple ci-contre l'ouvreur dit 2♠ ou 2sa sur 2♥. Mais peut-on dire 2♥ avec par exemple 5 

piques et 10-11H, alors qu'on va pouvoir s'arrêter si tout se passe bien sur 2♠ ou 2sa et qu'on 

sera obligé de reparler (autrement dit d'aggraver notre cas) si tout se passe mal et qu'on entende 

3♣ ou 3♦ ? N'est-ce pas une histoire de fou ? 

Avec une main de 10-11H, il n'est pas rare que l'on puisse donner un fit limite à 3♣ ou 3♦ ou dire 2sa qui 

laissent les enchères ouvertes.  

Si de plus on convenait que la répétition des piques (2♠) sur la 3e couleur montre 5 piques et 10-11H sans 

enchère plus constructive, on aurait une enchère avec toutes les mains de 10-11H.  

Répéter la majeure avec une main limite. 

En standard dans les séquences à 3e et 4e couleur la répétition de la majeure montre 6 cartes, rarement 5.  

Si comme nous vous jouiez que sur les ouvertures de 1♣ et 1♦, 2♦ et 2♥ sont des Texas montrant 6 cartes 

en majeure et 3-11H, 3♥ et 3♠ montrent des 5-5 majeurs respectivement de 10-11H et 12-13H, vos 

développements sur les 3e et 4e couleur s'en trouveraient simplifiés. Il serait plus simple de convenir que 1♠ 

suivi de 2♠ montre 5 piques et 10-11H sans 3e couleur naturelle (2♦ avec 5♠+4♦ et 2♥ avec 5♠+4♥), tandis 

que 1♠ suivi de 3♠ montrerait 6 piques et au moins 15H. Mais vous pouvez aussi décider que 1♠ suivi de 2♠ 

ou 1♥ suivi de 2♥, montrent 10-11H (ou 6 cartes et 8-9H) même sans jouer nos réponses à l'ouverture. 

Alors autant jouer que .. 

Dans les situations à 4e couleur (sauf dans la séquence 1♣-1♦-1♥-1♠) 

La 4e couleur est forcing de manche  
Et on peut convenir que tous les fits mineurs de niveau 3 sont limites et la répétition simple de la 
majeure du répondant montre 5 cartes et 10-11H sans enchère plus constructive.   

 

Avec une main de 10-11H comportant 5♠+4♥ sur 2♣, il est probablement plus utile de dire 2sa 

que 2♠ même si l'enchère montre 5 piques et 10-11H. Par contre, en 3e couleur sur 1♦-1♠-2♦ il 

faudrait dire 2♥ et réserver 2♠ aux autres mains à pique 5e de 10-11H. 

Aussi sur 2sa (5 cartes à pique probables) si l'ouvreur décide de reparler il n'oubliera pas de dire 

3♠ avec un résidu de 3 cartes et 3♥ avec un résidu de 4 cartes dans un jeu maxi. 
 

4. Le fit de la 4e couleur. 
 

Dans son acception naturelle un fit à 3♥ n'est pas utile si 2♥ est forcing de manche. 

Avec 4 cœurs autant dire 2sa (forcing) sans que l'adversaire sache si nous en avons 2, 3 ou 4. 

Et si le partenaire a 5♠+4♥ et au moins 12H, il lui suffit de dire 3♥ sur 2sa pour solliciter un fit. 

Bien sûr, sur 2♥, on évitera de dire 3sa avec 4 cartes à cœur. 

 
 

 

5. Les fausses 3e couleur 
 

Il s'agit de situations où nommer une nouvelle couleur est plus cher que répéter la couleur de 

réponse. Par exemple ici 2♠ et 3♣ plus chères que 2♥. 

 
 

Ces situations n'ont rien à voir avec les situations à 3e couleur. Ici par exemple on sait que l'ouvreur a 6 cartes 
à carreau. Une nouvelle couleur est plus ou moins naturelle et forcing un tour. 

Peut- être faut-il jouer simplement que la répétition de la majeure (ici 2♥) est forcing avec au moins 5 cœurs 

tandis que 2♠ et 3♣ (des couleurs qui en principe ne peuvent être fittées) dénient 5 cartes à cœur. 

O E 

1♦ 

2♣ 

? 
 

1♠ 

2♥ 

O E 

1♦ 

2♣ 

? 
 

1♠ 

2sa 

O E 

1♦ 

2♣ 

3♥ 

1♠ 

2♥ 

Donc l'enchère de 3♥ telle qu'elle apparaît dans la séquence ci-dessus joue le même rôle que le fit 

naturel d'une 3e couleur : elle indique un problème à ♥, pas 3 cartes à pique et une main maximale. 

O E 

1♦ 

2♦ 

1♥ 

? 



6. Le cas particulier de la 4e couleur à 1♠ 

 
O E 

1♣ 

1♥ 

1♦ 

1♠ 

Lorsqu’on joue le walsh, 1♥ provient souvent de 5♣+4♥ 12-17H, quelquefois de 4♣+4♥+4♠ 15H+ (avec 12-

14H on dit 1sa).  

Sur 1♥ ou pouvait dire1sa, 2sa, 3sa avec des gardes à pique,  

Fitter les trèfles à 2♣ (faible 3+ cartes) ou 3♣ (limite) avec un problème à pique  

(Pour simplifier tous nos fits mineurs de niveau 3, même à saut, sont limites).  

       Dire 2♠ avec 5♦+4♠ et plus de 10H (si minimum court à cœur ou 6 carreaux). Fit ♠ improbable.  

2♦ avec 6 carreaux et une main faible, 3♦ avec 6 carreaux et une grosse main (1♣-3♦ avec 9-11H)  

2♥ avec 5♦+4♥ 10-11H (court à pique ou 6 carreaux), 3♥ avec 5♦+4♥ et un espoir de chelem,  

4♥ pour jouer la manche. En Walsh, quand on a dit 1♦ avec du cœur on a, en principe, au moins 10H. 

Donc on va dire 1♠ sans 4 cartes à pique avec  

 Un problème à pique pour sans-atout, sans fit à trèfle, à partir de 6H (♠842 ♥ R97 ♦ D10852 ♣ R4)  

 Un fit à trèfle forcing de manche  
 5 carreaux 10H+ ou 6 carreaux 12-15H. 

Jouer le standard rend cette séquence plus complexe du fait qu’on peut théoriquement dire 1♠ après avoir dit 

1♦ avec 5♦+4♠ et moins de 10H, et l’ouvreur doit dire 2♠ sur 1♠ s’il a dit 1♥ avec 4♥+4♠+3♣. En outre le 

fit à 2♥ serait faible, le fit à 3♥ limite et on devrait employer 1♠ avec un fit cœur et beaucoup de jeu. Ce qui 

fait qu’en Standard dire 1♠ sans 4 cartes à pique implique une dizaine de points au moins. 

 

Chez nous 1♠ dénie 4 piques (on dirait 2♠ avec 5♦+4♠ 10H+)  et peut provenir d'une main faible. Aussi sur  

O E 

1♣ 

1♥ 

1♦ 

1♠ 

Avec 12-15H l’ouvreur dit  

1sa gardes à pique  

2♣ pas de garde (ou garde insuffisante) 5 ou 6 trèfles, pas 3 carreaux  

2♦ 3 ou 4 carreaux plutôt 12-13H 

Le répondant se manifestera avec un fit trèfle FM ou une dizaine de points et une longue à carreau 

Avec 14-15H et un fit carreau de 3 ou 4 cartes  

2♠ (singleton à pique)  

Avec 16-17H  

 2sa (gardes à pique, peut-être 4 cartes) 

 3♣ (plutôt 6♣+4♥ à partir de 15 beaux ♠ 4 ♥ AD84 ♦ 97 ♣ ARD985)  

 3♦ (5♣+4♥+3♦ singleton pur à pique) 

 3♠ plutôt un truc qui ressemble à ça : ♠82 ♥ RV85 ♦A8 ♣ ARD97  

 
Ces développements devraient convenir au répondant quelle que soit sa force et sa forme de jeu.  

Ils permettent à l’ouvreur de procéder à un triple zonage de sa main avec un fit carreau, 2♦, 2♠ ou 3♦.  

Et avec les autres mains il se zone 12-15H ou 16-17H étant entendu que sur une redemande de 1sa ou de 2♣ 

le répondant devrait reparler avec 10H ou plus (notamment 3♣ montrerait au moins 12H) .  

Par contre sur 2♦ il peut passer avec 6-11H, 5 carreaux, pas de garde à pique.  

On respecte les principes de développements sur une 4e couleur (fit à saut maxi, nomination de la 4e couleur 
avec un problème dans cette couleur, voire ici une courte). 

1♠ déniant 4 cartes à pique, l’ouvreur peut dire 1sa, 2sa, 3sa avec 3 ou 4 cartes à pique.  

 
 



En résumé 
 

Sur la 3e couleur  

 

O E 

1♣ 

2♣ 

? 

1♠ 

2♦ 

 

O E 

1♣ 

2♣ 

? 

1♥ 

2♦ 

 

O E 

1♦ 

2♦ 

? 

1♠ 

2♥ 

 

■ Facultatif : On peut jouer que dans toutes ces séquences, répéter la majeure de réponse (2♠, 2♥,2♠) au lieu de 

nommer la 3e couleur montre une main de 10-11H sans enchère plus descriptive (notamment sans un bicolore ♥+♦, 

♠+♦, ♠+♥ qu'on pourrait nommer économiquement à partir de 10H). Enchère non forcing mais rectifiable (2sa,3♣,…) 

■ Par contre la nomination d'une couleur déniée par l'ouvreur par exemple 2♠ après 1♣-1♥-2♣ montre plutôt un 

problème en 4e couleur (ici 4♥+4♠ problème à carreau) et on ne recherche pas, à priori, un fit à cœur. Avec 5♥+4♠ on 

dirait 2♥ (10-11H) ou 2♦ (12H+)  

■ Le fit de niveau 3 de la mineure d'ouverture est limite et prioritaire avec 10-11H. 
 

Sur le 3e couleur en priorité. 

 Le fit 3e de la majeure de réponse au niveau de 2 (2♠, 2♥,2♠) est le seul qu'on peut donner. Il est forcing un tour. 

 La nomination de la 4e couleur est forcing et montre 4 cartes dans la 3e (2♥ =5♣+4♦, 2♠=5♣+4♦, 3♣=5♦+4♥) 

Ensuite  

 2sa (tenues en 4e couleur) et la répétition de la mineure d'ouverture au niveau de 3 montrent des mains minimales (12-13H) 

 La nomination d'une couleur plus chère que la répétition de la mineure d'ouverture (3♦,3♥,3♠) localise un problème 

dans cette couleur pour jouer 3sa et une main maxi (sans fit 3e de la couleur d'ouverture, sans 4 cartes en 3e couleur). 

 3sa montre une main maxi et gardée  
 

Sur la 4e couleur 

 

O E 

1♣ 

1♥ 

? 

1♦ 

1♠ 

 

O E 

1♣ 

1♠ 

? 

1♥ 

2♦ 

 

O E 

1♦ 

2♣ 

? 

1♠ 

2♥ 

 

■ Par convention, sauf si on joue le Walsh, tous les fits de niveau 3 qu'aurait pu donner le répondant à la place de la 4e 

couleur sont limites. (En walsh après par exemple 1♣-1♦-1♠ → 2♠ montre 10-11H et 3♠ montre un espoir de chelem) 

■ Il est également souhaitable de jouer que la répétition de la majeure de réponse (2♥ dans la 2e séquence, 2♠ dans la 

3e séquence) montre 10-11H sans enchère limite plus descriptive (comme 2sa ou un fit).  

■ En conséquence une 4e couleur est forcing de manche sauf la 4e couleur à 1♠ qui peut être faible.  

 

Sur la 4e couleur en priorité (séquences 2 et 3): 

 On distingue fit de 3 cartes de la couleur de réponse mini (2♥,2♠) et maxi (3♥,3♠) 

 On dit 2sa forcing avec une garde (y compris 4 cartes) en 4e couleur (le répondant nommera cette couleur s'il y cherche un fit) 

 La nomination de la 4e couleur (3♦, 3♥) montre une main maxi et un problème dans la couleur (et non 4 cartes) 

Ensuite 

 Normalement la répétition de la première couleur de l'ouvreur ne la rallonge pas, elle indique simplement : ni fit, ni 
possibilité de dire 2sa, main minimale. Enchère d'attente.  
 Mais si la répétition de la 2e couleur de l'ouvreur est moins chère que la répétition de la première et moins chère que 

2sa (2e séquence 2♠ moins chère que 3♣ et que 2sa) on attribue à cette enchère le rôle de l'enchère d'attente.  

Dans ce cas, la répétition de la couleur d'ouverture montre 6 cartes et pour montrer une bonne main 5-5 ou 6-5 il faudrait 

nommer la seconde couleur à saut (3♠ seconde séquence). 

 Quand l'ouvreur peut répéter sa 2e couleur au niveau de 2 et au niveau de 3, la répétition au niveau de 2 peut aussi 
émaner d'un 5-5 ou 6-5 plus faible que la répétition au niveau de 3.  

Par exemple dans la 2e séquence 3♠ montre un 6-5 ou un 5-5 fort et 2♠ peut émaner d'un 6-5 faible mais ce n'est pas 

sûr, c'est avant tout une enchère d'attente. Dans la 3e séquence 3♣ peut émaner d'un 5-5 ou 6-5 de 12-17H. 


