
 

PERFECTIONNEMENT
 

1
e
 situation : Je suis rapidement en attente, je peux moduler mes attentes

 

Voici notre main de départ :  

 

La main pure semble inévitable ici, sauf si on pioche un vent du nord ou un vent d’ouest, qui nous 

orienterez vers une semi pure.  

 

Après 3 pioches, voila notre main

 

 

Nous réclamons le pung de 9 de roue et nous défaussons le vent du nord

 

 

 

PERFECTIONNEMENT  

Je suis rapidement en attente, je peux moduler mes attentes 

La main pure semble inévitable ici, sauf si on pioche un vent du nord ou un vent d’ouest, qui nous 

 

3 pioches, voila notre main :  

Nous réclamons le pung de 9 de roue et nous défaussons le vent du nord : 
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La main pure semble inévitable ici, sauf si on pioche un vent du nord ou un vent d’ouest, qui nous 

 



Nous sommes à 1 tuile de l’attente, les tuiles que je peux réclamer sont

, ,  

Après 8 tours, nous sommes en attente avec la main suivante

Tuile d’attente 

Point 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2

26 points 

Avantage(s) 
4 tuiles disponibles moins 

celles défaussées

Inconvénient(s)  

 

Nous étions sur une main pure à triple attente. Nous n’avons pas pu moduler notre main.

Maintenant reprenons notre main et nous allons piocher une tuile pour moduler  

 

Nous piochons le 7 de roue 

 

       

 

 

Nous défaussons le 6 de roue. 

 

 

 

Nous sommes à 1 tuile de l’attente, les tuiles que je peux réclamer sont : 

nous sommes en attente avec la main suivante :  

 

 

 

  

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2) 

Main pure (24), 4 

identiques (2) pung 

d’extrémité X 2 (2) 

28 points 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2)

26 points

4 tuiles disponibles moins 

celles défaussées 
2 points de plus 

 1 seule tuile disponible 2 

Nous étions sur une main pure à triple attente. Nous n’avons pas pu moduler notre main.

Maintenant reprenons notre main et nous allons piocher une tuile pour moduler  

 

    

, , , 

 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2) 

26 points 

 

2 tuiles disponibles 

Nous étions sur une main pure à triple attente. Nous n’avons pas pu moduler notre main. 

Maintenant reprenons notre main et nous allons piocher une tuile pour moduler  la main pure. 



 

Tuile d’attente 

Point 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2)

26 points

Avantage(s) 
4 tuiles disponibles moins 

celles défaussées

Inconvénient(s) 

 

Conclusion : On peut toujours moduler notre main, surtout quand on est sur des attentes mu

Cela nous positionne dans une situation d’attaque (je module avec le plus de points possible) et de 

défense (j’évite de défausser les tuiles dangereuses)

 

2
e
 situation : Main pure cachée, quelle est la meilleure tuile à défausser

 

 

Nous avons une main pure cachée, étudions quelle est la meilleure défausse

 

1)  

 

  

 

Nous sommes sur une double attentes

 

 

 

  

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2) 

26 points 

Main pure (24), 4 

identiques (2) pung 

d’extrémité X 2 (2) 

28 points 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2)

4 tuiles disponibles moins 

celles défaussées 
2 points de plus 

4 tuiles disponibles 

moins celles d

 1 seule tuile disponible 

: On peut toujours moduler notre main, surtout quand on est sur des attentes mu

Cela nous positionne dans une situation d’attaque (je module avec le plus de points possible) et de 

défense (j’évite de défausser les tuiles dangereuses).  

Main pure cachée, quelle est la meilleure tuile à défausser 

Nous avons une main pure cachée, étudions quelle est la meilleure défausse :  

      

attentes ,  

 

Main pure (24), pung 

d’extrémité X 2 (2) 

26 points 

4 tuiles disponibles 

moins celles défausses 

 

: On peut toujours moduler notre main, surtout quand on est sur des attentes multiples.  

Cela nous positionne dans une situation d’attaque (je module avec le plus de points possible) et de 

 

 



2)  

 

 

   

 

Nous sommes en simple attente sur le 

 

 

3)  

 

   

 

Nous sommes en simple attente sur le 

 

4)  

 

   

 

Nous sommes en double attentes

 

5)  

 

         

Nous sommes en simple attente sur le  

        

Nous sommes en simple attente sur le  

         

,   

 

    

 



   

 

Nous sommes en triples attentes

 

6)  

 

   

 

Nous sommes en double attentes 

 

Conclusion :  

 

Main :  

 

 

Tuile 

défaussée 

Tuiles 

d’attente 

 

 

 

  

         

, , . 

     

Nous sommes en double attentes  et . 

Disponibilité Points

1 seule tuile (nous 

en avons déjà 3 

dans notre main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), 4 identiques (2), petite suite pure (1)

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

identiques (2), 2 pungs cachés (2), petite suite 

pure (1) : 33 

2 tuiles (nous en 

avons 2 dans notre 

main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1) : 

Tiré : Main pure (24), tout

pungs cachés (2), petite suite pure (1)

3 tuiles (nous en 

avons une dans 

notre main) 

Sur écart : Main pure (24)

(2), double chow pur (1), attente au milieu 

(1) : 28 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré

double chow pur (1), attente au milieu (1) 

 

 

   

 

oints 

: Main pure (24), tout caché donné 

(2), 4 identiques (2), petite suite pure (1) : 29 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

identiques (2), 2 pungs cachés (2), petite suite 

: Main pure (24), tout caché donné 

: 27 

: Main pure (24), tout caché tiré(4), 2 

pungs cachés (2), petite suite pure (1) : 31 

: Main pure (24), tout caché donné 

how pur (1), attente au milieu 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 

how pur (1), attente au milieu (1) : 30 



Tuiles 

défaussées 

Tuiles 

d’attente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si on prend en compte la disponibilité des tuiles, la meilleure défausse est le 

Si on prend on compte les points, la meilleure défausse est le 

 

 

 

 

 

Disponibilité Points

3 tuiles (nous en 

avons une dans 

notre main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1), attente au milieu 

(1) : 28 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4), 

petite suite pure (1), attente au milieu (1) : 

2 tuiles (nous en 

avons 2 dans notre 

main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), 2 pungs cachés (2), pung d’extrémité (1)

29 

Tiré : Main pure (24), 3 pungs cach

tout caché tiré (4), pung d’extrémité (1)

2 tuiles (nous en 

avons 2 dans notre 

main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), 2 pungs cachés (2) : 2

Tiré : Main pure (24), 3 pungs cachés (16), 

tout caché tiré (4): 44 

2 tuiles (nous en 

avons 2 dans notre 

main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1) : 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4), 

petite suite pure (1): 29 

1 seule tuile (nous 

en avons déjà 3 

dans notre main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1) : 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

identiques (2), 2 pungs cachés (2)

pure (1): 33 

1 seule tuile (nous 

en avons déjà 3 

dans notre main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2) : 26 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

identiques (2), 2 pungs cachés (2

3 tuiles (nous en 

avons une dans 

notre main) 

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2), double chow pur (1) : 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4

double chow pur (1): 29 

4 tuiles  

Sur écart : Main pure (24), tout caché donné 

(2) : 26 

Tiré : Main pure (24), tout caché tiré (4): 

Si on prend en compte la disponibilité des tuiles, la meilleure défausse est le 

Si on prend on compte les points, la meilleure défausse est le . 

oints 

: Main pure (24), tout caché donné 

(1), attente au milieu 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 

(1), attente au milieu (1) : 30 

: Main pure (24), tout caché donné 

pung d’extrémité (1) : 

3 pungs cachés (16), 

pung d’extrémité (1) : 45 

: Main pure (24), tout caché donné 

28 

: Main pure (24), 3 pungs cachés (16), 

: Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1) : 27 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 

: Main pure (24), tout caché donné 

(2), petite suite pure (1) : 27 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

(2), 2 pungs cachés (2), petite suite 

: Main pure (24), tout caché donné 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 4 

identiques (2), 2 pungs cachés (2) : 32 

: Main pure (24), tout caché donné 

: 27 

: Main pure (24), tout caché tiré (4), 

: Main pure (24), tout caché donné 

: Main pure (24), tout caché tiré (4): 28 

. 



3
e
 situation : J’ai 5 paires et 11 tuiles de bambous, 

 

 

Tout d’abord, nous avons plusieurs contrats possibles ici

- 7 paires 

- Main pure 

- 3 chows pur superposés 

 

Sur cette situation, il y a plusieurs facteurs en prendre en compte.

 

1) Je suis premier et je suis menacé par le second. Dans ce cas, je fais le 

rapide possible afin de gagner la table

 

Dans ce cas de figure, je conseille de faire les 7 paires ou la main pure. Par conséquent, il vaut mieux 

réclamer les tuiles , 

.  

 

Imaginons la situation suivante 

tour suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai 5 paires et 11 tuiles de bambous, Que dois-je faire ? 

Tout d’abord, nous avons plusieurs contrats possibles ici :  

 

Sur cette situation, il y a plusieurs facteurs en prendre en compte.  

Je suis premier et je suis menacé par le second. Dans ce cas, je fais le mah

rapide possible afin de gagner la table 

ce cas de figure, je conseille de faire les 7 paires ou la main pure. Par conséquent, il vaut mieux 

, ,   pour une main pure et de défausser ensuite les 2 

 : Nous réclamons le pung de 1 et nous piochons

      

  

mah-jong le plus 

ce cas de figure, je conseille de faire les 7 paires ou la main pure. Par conséquent, il vaut mieux 

et de défausser ensuite les 2 

le pung de 1 et nous piochons le 7 de bambou au 

  



 

Nous défaussons le 7 de caractère.

 

 

 

 

Malheureusement, je nous ne sommes

réclamer de nombreuses tuiles pour finaliser la main pure

, , , , 

 

Conclusion :  

- Soit nous réclamons des tu

chows purs superposés.

- Soit nous restons caché et nous optons, soit pour les 7 paires, soit pour

avec les points de tout caché donné/tiré.

- Je gagne la table et je récupère 4 points

 

2) Je suis 3
e
. Je peux gagner en tirant, mais je 

faire ? 

 

Nous sommes troisième, sommes nous menacé par le dernier

joueurs pour savoir si on peut les dépasser. 

 

La formule est la suivante :  

 

• Ecart – 31 (a prendre sur les 2 joueurs qui ne sont pas ciblés)

               Dans notre cas, le dernier et le premier

• (Ecart – 31)/2 (a prendre sur le joueur ciblé)

Dans notre cas le second joueur

• (Ecart-31)/4 

Ce qu’il faut tirer pour dépasser le joueur

 

 

 

 

us défaussons le 7 de caractère. 

       

nous ne sommes pas encore en attente. Mais nous pouvons

pour finaliser la main pure : , , 

. 

des tuiles extérieures, dans ce cas, nous faisons une main pure

. 

Soit nous restons caché et nous optons, soit pour les 7 paires, soit pour

avec les points de tout caché donné/tiré. 

Je gagne la table et je récupère 4 points 

peux gagner en tirant, mais je peux prendre la seconde place sur un écart. Que 

troisième, sommes nous menacé par le dernier. Il faut calculer l’écart qu’il y a entre les 

joueurs pour savoir si on peut les dépasser.  

(a prendre sur les 2 joueurs qui ne sont pas ciblés) 

s, le dernier et le premier 

(a prendre sur le joueur ciblé) 

Dans notre cas le second joueur 

pour dépasser le joueur 

pas encore en attente. Mais nous pouvons piocher ou 

, , 

une main pure ou les 3 

Soit nous restons caché et nous optons, soit pour les 7 paires, soit pour un petit mah-jong 

la seconde place sur un écart. Que 

. Il faut calculer l’écart qu’il y a entre les 



 

Imaginons la situation suivante 

 

Nous sommes le joueur Nord. 

 

Joueur 

 15
e
 partie +104 

 

Différence de points entre Est et Nord

104-(-28) = 132 

132-31 = 101. Je dois faire 101 sur un écart de Sud ou Ouest pour gagner. 

101/2 = 50.5. Je dois faire 51 points sur un écart d’Est pour gagner. 

51/2 = 25.5. Je dois tirer 26 points pour gagner la table. 

 

Différence entre Sud et Nord :  

22-(-28) = 50 

50-31 = 19. Je dois faire 19 points 

paires, la main pure ou encore les 3 chows superposés

19/2 = 9.5. Je dois faire 10 points sur un écart 

contrat tout caché. 

10/2 = 5. Je dois tirer 8 pour finir 2

 

Conclusion :  

 

J’essaie de réaliser les 7 paires ou la main pure, sauf si ma pioche m’en empêche. Je prends la 2

place, qui me vaut tout de même 2 points, et avec un peu de chance, je tire 26 pour remporter la 

table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  

   
 +22 -98 

Différence de points entre Est et Nord :  

1 sur un écart de Sud ou Ouest pour gagner. Impossible ici

. Je dois faire 51 points sur un écart d’Est pour gagner. Toujours quasi impossible

. Je dois tirer 26 points pour gagner la table. C’est la meilleure option ici

 

. Je dois faire 19 points sur un écart d’Ouest  ou d’Est pour finir 2
e
. C’est possible

ou encore les 3 chows superposés. 

. Je dois faire 10 points sur un écart de Sud pour finir 2
e
. C’est possible, même avec un 

10/2 = 5. Je dois tirer 8 pour finir 2
e
. Tout contrat est envisageable ici. 

J’essaie de réaliser les 7 paires ou la main pure, sauf si ma pioche m’en empêche. Je prends la 2

place, qui me vaut tout de même 2 points, et avec un peu de chance, je tire 26 pour remporter la 

 
-28 

Impossible ici. 

Toujours quasi impossible. 

C’est la meilleure option ici. 

C’est possible avec les 7 

C’est possible, même avec un 

J’essaie de réaliser les 7 paires ou la main pure, sauf si ma pioche m’en empêche. Je prends la 2
e
 

place, qui me vaut tout de même 2 points, et avec un peu de chance, je tire 26 pour remporter la 


