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Tableau blackjack : la stratégie de base au blackjack. Le blackjack est l’un des jeux de table les plus

populaires au monde. En plus d’être divertissant, il s'avère très avantageux pour les joueurs puisque ces
derniers peuvent se servir de plusieurs techniques gagnantes comme le tableau black jack. Découvrez,
sans plus attendre, les meilleures stratégies du blackjack dont fait partie le tableau blackjack de base !
Testez nos astuces au blackjack sur les casinos de notre TOP 5. 500 € + 20 Tours Gratuits. 1300 $ +

200 Tours Gratuits. Exclusif. 300 € + 500 tours gratuits. Exclusif. 10000 € + 120 Tours Gratuits. Exclusif.

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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� Stratégie � Fonctionnement � Pourquoi l'utiliser ? + � Mémorisation tableau Stratégie de base
classique Stratégie de base Surrender Lecture des tableaux Tuto Video Qu’est ce que le True Count ?
Comment compter les cartes ? Fonctionnement de la martingale Exemple concret Pourquoi utiliser nos
stratégies ? Comment utiliser les stratégies ? Utiliser les stratégies dans un casino réel ? Les stratégies

du black jack actualisées le 01/03/2023. � Meilleure table de Blackjack Joka Casino � Meilleur
Bonus 1000€ + 120 free spins sur Kings Chance � RTP moyen 98% � Jackpot 21. Qu'est-ce que la

stratégie de base au Blackjack ? Contrairement à la martingale qui n’est pas forcément appréciée par
les casinos en ligne, la stratégie de base est une méthode que n’importe quel joueur peut utiliser sans le
moindre risque . Cette stratégie est, sans doute, celle qui est la plus connue. Pour cause, cette dernière

a déjà fait ses preuves une multitude de fois. Par ailleurs, tous les joueurs, qu’ils soient débutants ou
experts, ont utilisé ou utiliseront cette méthode gagnante , tant elle est à la fois rentable et simple à
maitriser . Pour faire simple, la stratégie de base au blackjack consiste à suivre un tableau afin de

savoir quelle action entreprendre en fonction de sa main et de celle du croupier . En effet, cette méthode
prend généralement la forme d’un tableau afin d’en faciliter la lecture. Afin de vous présenter la stratégie
de base, nos experts du célèbre jeu de casino blackjack ont rédigé un article complet sur le sujet. Vous
y découvrirez une description très complète de cette méthode, ainsi qu’un guide pour savoir l’utiliser aux
tables de jeu. De plus, dans cet article, nos spécialistes du 21 ont fait figurer un tableau de la stratégie

de base, afin que vous puissiez en découvrir toutes les caractéristiques. Comment fonctionne la
stratégie de base Blackjack ? Ne soyez pas effrayé par la dimension du tableau de base, comme nous
l’avons mentionné, cette stratégie est vraiment simple à mettre en place. Une fois que l’on en comprend

le fonctionnement, l’application est ensuite très simple. Il faut savoir que cette stratégie est basée sur
des faits mathématiques afin de contrer les lois des jeux de hasard . Cette dernière vous permettra de

maximiser vos chances de gagner, sans le moindre effort, si ce n’est celui de consulter le tableau proba
black jack pour vous aider. Pour en revenir au fonctionnement, celui-ci est très simple. Il vous suffit de
consulter la grille blackjack . Selon votre main et celle du croupier, le tableau vous indique l’action que
vous devez effectuer. Vous pourrez donc choisir entre : ��. ♦ Rester : consiste à ne pas piocher de

nouvelles cartes ; ♦ Hit : vous devez tirer une nouvelle carte ; ♦ Doubler : cela signifie que vous doublez
votre mise initiale car vous avez un double en main; ♦ Diviser : vous divisez votre main en 2 pour créer

deux nouvelles mains. ♦ Abandonner : vous abandonnez votre main car elle vous semble trop faible. De
ce fait, lorsque les décisions sont bien prises, cela mène plus facilement à la victoire grâce à cette
astuce blackjack . Pourquoi utiliser la stratégie de base au Blackjack en ligne ? Si vous n’êtes pas
convaincu par cette méthode, sachez qu’elle vous offre de nombreux avantages. Grâce à elle, vous

pouvez : ♦ � La stratégie de base repose sur les probabilités : vous augmentez donc vos chances de
gagner ; ♦ � Cela vous permet de prendre les meilleures décisions , selon les statistiques

mathématiques ; ♦ � Cette méthode vous permet de réduire l'avantage du meilleur casino en ligne de
1 % ; ♦ � Il s'agit de la technique la plus simple pour débuter au black jack . Outre tous ces avantages,
retenez que cette technique de base vous permettra de progresser très rapidement puisque vous allez
mémoriser le meilleur tableau blackjack en ligne et adapter votre façon de jouer vos mains en fonction
de ce dernier. Mémorisez cette stratégie grâce à notre meilleur tableau black jack. Bien évidemment,
vous n’allez pas pouvoir mémoriser le tableau du premier coup car celui-ci est assez long. Toutefois,
vous pouvez toujours lire nos conseils et astuces pour vous aider à mémoriser ce tableau blackjack

francais . Au début, lorsque vous découvrez combinaisons, il est préférable de vérifier avant de parier
pour prendre la bonne décision. Tableau BJ de la stratégie de base classique au blackjack. Pour mieux

retenir comment gagner au blackjack en appliquant la technique, nous avons souhaité condenser ces
informations dans un tableau de stratégie blackjack . Vous y retrouverez, pour chaque combinaison, la
décision à prendre en fonction des points de la carte du croupier. Lisez et retenez chaque blackjack

astuce présentée ici, pour multiplier vos chances de sortir vainqueur d’une partie. Tableau de la
stratégie de base au blackjack Surrender. La différence avec la version classique est, qu’ici, l’action «

abandonner » fait son entrée sur ce tableau de blackjack . En effet, sur le tableau précédent, vous
pouvez constater que cette action n’est jamais mentionnée. Cela ajoute forcément un plus puisqu’en

abandonnant votre main, vous pourrez récupérer la moitié de votre main de départ. Comment lire nos
tableaux de stratégie de base ? Bien que les tableaux puissent paraitre compliqués, vous allez vite vous
apercevoir que c’est tout le contraire. Il suffit de le lire de la manière suivante : ♦ Si le croupier montre la
carte 2 et que j'obtiens le total des points de 21, je dois rester ; ♦ Si le croupier montre la carte 2 et que
j'obtiens la somme de 12, je dois tirer une carte. Pour faciliter votre lecture, vous pouvez simplement lire
: « Le croupier obtient #1 et mon score est de #2 alors je dois #3 » en remplaçant les numéros par : ♦



#1 : La première carte du croupier ; ♦ #2 : Le score obtenu ; ♦ #3 : L'action à effectuer. En vous référant
à cela, vous mettez toutes les chances de votre côté pour remporter la partie peu importe les cartes qui
ont été distribuées entre vos mains . Sachez qu'en moyenne de la main du croupier est de 18,8. Vous
comprenez donc pourquoi il ne faut jamais tirer lorsque vous avez une main entre 17 et 21. Les joueurs
français ont tendances à rechercher le tableau blackjack bidule mais il est le même que celui que nous

vous proposons ci-dessus. Tuto vidéo : blackjack tableau probabilité. Découvrez ci-dessous un tuto
vidéo de l'utilisation du tableau pour maîtriser la probabilité blackjack . Autre stratégie possible au black
jack : le True Count. Pour diminuer l’avantage maison et augmenter vos probabilités de remporter des

parties , il existe encore bien d’autres tactiques. Les méthodes consistant à compter au fur à et à
mesure des premières parties les cartes déjà sorties sur la table de blackjack sont très en vogue, bien
que sujettes à de nombreuses spéculations. En effet, alors que certains joueurs jugent ces techniques
trop compliquées à utiliser, d’autres se targuent de maîtriser les probabilités du blackjack sur le bout
des doigts. Pourtant, si de grands joueurs et mathématiciens comme Edward O. Thorp dans son livre

Beat the Dealer ont dépeint cette stratégie black jack comme efficace , c’est qu’il doit être possible de
dégager des gains en y faisant appel… Afin de vous aider à démêler le vrai du faux, nous avons choisi

de vous présenter en détail. Nous faisons le point sur le fonctionnement de cette méthode, et vous
présentons l’invention de cette technique, afin que vous puissiez en cibler tous les enjeux. Toutefois, il
est primordial de savoir que le True Count requiert une concentration absolue. En effet, même si cette
méthode n’est pas compliquée à utiliser, en soit, il vous faudra focaliser toute votre attention sur le jeu,

afin de ne rater aucune action. Néanmoins, n’ayez crainte, nous faisons le point avec vous sur les
exigences de cette stratégie blackjack. Qu'est-ce que la technique du True Count au blackjack ? Le True

Count signifie le « vrai compte » en français. Les joueurs l’utilisent pour affiner le résultat de leurs
méthodes de comptage de cartes. En effet, lorsque ces derniers utilisent cette technique, ils calculent un

total appelé un running count. Suivant la valeur de ce dernier, ils sauront quels montants miser pour
augmenter leurs chances de gagner gros. Cependant, le running count n’est pas toujours précis,

puisqu’il ne prend pas en considération le nombre total de jeux de cartes présent dans le sabot. En effet,
si vous êtes des amateurs de blackjack, vous savez sans doute que les casinotiers utilisent plusieurs

jeux de 52 cartes, et ce, au cours d’une seule partie. Par exemple, en France, les croupiers utilisent, le
plus souvent, 6 jeux de cartes. Il est donc nécessaire de prendre en compte ce critère, lorsque vous

utilisez les méthodes de comptage. Comment effectuer le calcul le plus simplement possible avec cette
méthode du blackjack tableau ? Avant de calculer le True Count, vous devez tenter de savoir combien
de jeux de cartes sont présents dans le sabot. Pour ce faire, vous pouvez, par exemple, compter, ou

observer précisément, le nombre de cartes blackjack déjà utilisées au cours de la partie, afin de deviner
celles contenues dans le sabot. Une fois que vous aurez obtenu cette information, vous allez devoir

réaliser un calcul mental simplissime . En effet, il vous suffira de split votre running count par le nombre
de jeux de cartes présent dans le sabot. Par exemple, au cours d’une partie, votre running count est de +

10. Vous pouvez donc penser qu’il s’agit du meilleur moment pour miser gros. Toutefois, si le sabot
contient encore 5 jeux de cartes, il vous faudra split 10 par 5. Votre running count sera donc de + 2, ce
qui est largement moins avantageux que le total précédent. Si vous maîtrisez parfaitement l’une des

méthodes visant à anticiper la force des cartes restantes dans le deck, nous vous conseillons vivement
de vous entraîner à calculer le True Count . Même s’il peut être assez difficile de calculer le nombre de

jeux de cartes restant dans le sabot, vous y parviendrez facilement avec un bon entraînement. Autre
astuce disponible au black jack : la martingale. Parmi les stratégies qui ont la cote sur les interfaces de

blackjack, les joueurs peuvent retrouver en tête de liste les martingales. Il s’agit tout simplement de
techniques vous aidant à couvrir vos pertes en augmentant les montants misés au fur et à mesure des

parties. Voyons ensemble les différentes choses à savoir à ce sujet. Comment fonctionne le système de
la martingale ? Si le joueur souhaite tenter de gagner un maximum tout en ne courant aucun risque, il va

pouvoir choisir parmi de nombreuses martingales celle qui lui permettra de doubler sa mise et de
couvrir ses pertes éventuelles de la façon la plus adéquate. Parmi les différentes tactiques de ce style,

vous retrouverez : ♦ La martingale classique ; ♦ La grande martingale ; ♦ La martingale de Piquemouche
; ♦ La martingale d’Alembert ; ♦ La martingale de Paroli… Un exemple de martingale blackjack pour

mieux comprendre. La méthode la plus courante, dite classique, est celle consistant à doubler la mise
tant que la partie s’avère perdante . Voici donc ce qui se déroulerait concrètement durant une partie

type. Le joueur place au début une mise initiale de 10 € et perd la main. Il investit alors 20 € sur la
seconde partie, puis 40 € sur la troisième et enfin 80 € sur la quatrième, en cas d’enchaînement de



parties perdantes. S’il remporte cette dernière main, il génère alors un gain de 160 € venant couvrir les
150 € (10 + 20 + 40 + 80) investis depuis le début de la session. Ajoutez à cette situation un joli bonus
sur un casino online et un peu de chance, et vous avez la parfaite combinaison pour générer de beaux
gains… Notre avis : comment gagner au black jack ? Bien évidemment il est possible de gagner au

black jack, cependant, il ne faut pas oublier que cela reste un jeu de hasard. Nous pensons qu’en
mettant en œuvre les meilleures méthodes, vous forcerez le destin à vous faire remporter vos paris.
Pourquoi utiliser nos stratégies au blackjack ? Comme à la roulette ou au poker, nos experts vous

conseillent de mettre en place des stratégies et de ne pas compter sur l’assurance au blackjack. Nos
stratégies ne vous permettront peut-être pas de devenir aussi riches que Crésus mais elles ont le mérite
d’augmenter la probabilité que vous avez de gagner face à la banque. En effet, une fois les règles du jeu
maitrisées, la stratégie de base ainsi que les autres techniques mentionnées vous permettront de cette
manière de remporter de l’argent à coup sûr et d'assurer sa main. Sachez d’ailleurs que ces techniques

ont été approuvées par nos experts : vous pouvez donc y aller les yeux fermés. Comment bien utiliser
ces stratégies ? Pour utiliser au mieux ces méthodes et ne pas perdre tous vos jetons dès vos premiers

paris, il conviendra de vous entrainer et apprendre par coeur. Pour cela, rien de mieux que de le faire
gratuitement avant de jouer votre argent . Ainsi, vous pourrez soit vous entrainer depuis notre ludothèque

de jeux gratuits soit directement depuis un site de casino en ligne en utilisant le mode démo. En vous
inscrivant sur un casino, vous obtiendrez également un bonus . Celui-ci pourra aussi être utilisé afin de

devenir un joueur hors-pair. Peut-on utiliser ces stratégies dans un établissement terrestre ? Sachez que
vous ne pourrez pas forcément autant maximiser la probabilité de gagner dans un casino terrestre qu’en
ligne. En effet, les établissements réels ont souvent tendance à être plus regardant quant aux méthodes
utilisées pour gagner de l’ argent réel . Ainsi, si vous souhaitez tout de même utiliser nos astuces dans

les casinos terrestres, nous vous conseillons tout de même de vous renseigner auprès de
l’établissement en question . A défaut de savoir compter les cartes , dans tous les cas, il est certain qu’il
vous sera beaucoup plus simple d’utiliser le tableau de case en ligne que dans un casino réel. Les avis
positifs de nos lecteurs : Note de 4,9/5. Casino en ligne Jeux de casino Blackjack en ligne Stratégies au

blackjack. Vous êtes désormais incollables sur les stratégies du blackjack et le tableau bj. Si vous
souhaitez devenir de véritables experts du 21, nous avons tous les outils nécessaires. Jouez, sans plus

attendre, nos autres articles consacrés au jeu star des établissements de jeux d’argent : Règles du
black jack Le Hi Low Les films sur le Blackjack Blackjack Live Compter les cartes au blackjack

Blackjack gratuit L'histoire du black jack d'hier à aujourd'hui La martingale Les livres sur le blackjack Les
meilleurs joueurs de blackjack Split blackjack L'assurance au blackjack Perfect Pairs Blackjack. �

CASINO-EN-LIGNE.INFO™ NEWSLETTER. Nos experts sélectionnent pour vous le meilleur du casino
en ligne : des bonus à gogo et des offres 100% exclusives ! Indiquez votre nom et email afin de ne rien

manquer : 
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