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>>> Klick Hier <<<
Blackjack : quand faut-il diviser, doubler ou abandonner ? Au blackjack, trois actions reviennent de

manière assez récurrente en cours de partie. En effet, le joueur a parfois la possibilité de doubler sa
main, de la diviser ou de l’abandonner. Cependant, quand faut-il entreprendre l’une ou l’autre de ces
actions ? Comment intégrer la division, le dédoublement et l’abandon de main dans votre stratégie
globale au blackjack ? C’est ce que nous allons voir dans les lignes qui suivent. Doubler sa mise au

blackjack : recommandé quand votre main totalise 10 points. Au blackjack, doubler revient à tirer une
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nouvelle carte. Lorsque vous doublez, vous achetez une carte supplémentaire. Pour ce faire, vous
acceptez d’ajouter une mise additionnelle. Le fait de doubler n’est pas sans danger, car vous prenez le
risque de perdre tout l’argent que vous avez mis en jeu. Toutefois, lorsque votre main totalise 10 voire

11 points, il est plus que recommandé de doubler , notamment lorsque la main du croupier est inférieure
à la vôtre. Mathématiquement, si la main du croupier totalise 6 points et la vôtre 10 ou 11 points, vous

avez toute les chances d’encaisser l’argent du pot commun. Diviser (faire un Split) au blackjack :
conseillé en présence de cartes fortes. Diviser au blackjack, c’est le contraire de doubler. Diviser votre

main (ou faire un Split dans le jargon du blackjack), cela revient à séparer les cartes que vous possédez.
Vous vous retrouvez alors avec deux mains différentes . Tout comme le dédoublement de mise, le fait

de diviser au blackjack est coûteux pour le joueur. Ce dernier doit en effet payer une mise additionnelle
avant que le croupier ne distribue de nouvelles cartes pour chacune de ses mains. Il est recommandé de
faire un Split lorsque vous disposez d’une Paire ou lorsque votre main initiale compte un As, un 8, un 7
ou un 6. Par contre, ne divisez pas votre main en présence d’un 9 ou d’un 10. Au blackjack, en cas de
victoire de vos deux mains, vos gains sont doublés. Cependant, si une seule de vos mains l’emporte,

vous ne touchez rien. Si vos deux mains sont perdantes, vous renoncez à la totalité de votre mise.
Abandonner au blackjack : préconisé lorsque le croupier tire un Valet. Dans certaines situations, il faut
savoir rester humble et accepter la défaite. C’est là qu’intervient l’abandon au blackjack. À votre jeu de
cartes préféré, abandonner ne signifie pas renoncer totalement. En effet, en abandonnant au blackjack,
vous cédez uniquement la moitié de votre mise initiale . Il vous est recommandé d’abandonner lorsque

la main du croupier est (beaucoup) plus forte que la vôtre. Par exemple, si la main du croupier affiche un
Valet et que ce n’est pas le cas de la vôtre, les probabilités de victoire sont largement en faveur de la

Banque. Abandonner devient alors le choix requis car cela vous évite de renoncer à l’intégralité de votre
mise. Toutefois, prenez garde : vous ne pouvez abandonner que lorsqu’une seule des cartes du croupier

est face ouverte. 
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