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UN ROBOT QUI JOUE BIEN  
AU BRIDGE, EST-CE UTILE ?

Précisons d’abord l’enjeu : est-ce un “plus” pour 
notre jeu favori que de pouvoir compter sur un robot 
qui jouerait au niveau des meilleurs champions ? 
Après tout, depuis que les ordinateurs battent les 
champions d’échecs, ce jeu a perdu en intérêt aux 
yeux de beaucoup. Pour le bridge, nous sommes 
convaincus qu’il ne s’agit pas d’un simple exercice 
intellectuel pour informaticien désœuvré et que 
les robots bridgeurs augmenteront l’audience du 
bridge. Le développement du bridge passera par le 
jeu en ligne, que ce soit pour découvrir le jeu, prendre 
des cours, jouer pour le seul amusement ou pour la 
compétition. Les smartphones, tablettes, consoles 
et autres ordinateurs sont nos meilleurs alliés. Ils 

ne tueront pas le bridge “réel”, au contraire, ils feront 
venir au bridge des millions de nouveaux adeptes si 
on sait leur proposer des façons ludiques d’aborder 
le bridge, de s’y initier et d’y progresser. Pour cela, 
il faut absolument des robots bridgeurs. Imaginez 
une sorte de “Bridge Candy Crush” où l’on ne parle 
pas d’enchères mais seulement de levées et où il 
faut battre l’ordinateur, qui sera programmé pour 
jouer de mieux en mieux au fur et à mesure que le 
joueur progresse de niveau en niveau. Imaginez en-
core un cours de bridge en ligne où le “professeur” 
(en réalité un robot qui vous parle en direct) vous 
explique et vous corrige, enchère après enchère et 
carte après carte. Vous pourrez d’ailleurs le consul-
ter pour rejouer les donnes du tournoi de l’après-mi-
di qui vous ont posé problème.

Bridge et intelligence 
artificielle. par Pierre Schmidt.

L’HOMME SERA-T-IL BIENTÔT DÉPASSÉ PAR L’ORDINATEUR AU BRIDGE ? 
QUELS SONT LES APPORTS POSSIBLES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
À NOTRE JEU PRÉFÉRÉ ? ET D’ABORD, C’EST QUOI L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ? TOUTES LES RÉPONSES, C’EST ICI.
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On parle tellement de l’intelligence artificielle que 
l’on imagine aisément que c’est “LA” solution pour 
développer de tels robots. Est-ce réaliste ? Com-
ment les robots bridgeurs sont-ils conçus au-
jourd’hui ? Suivez le guide.

L’intelligence artificielle pour les nuls
Nous aimons bien la définition de Woody Allen : 
«L’intelligence artificielle, c’est le contraire de 
la bêtise naturelle.» Nous lui préférerons quand 
même celle de Wikipedia : «L’intelligence artifi-
cielle est un ensemble de théories et de techniques 
mises en œuvre en vue de réaliser des machines 
capables de simuler l’intelligence.» Sauf que… la 
définition de l’intelligence donne lieu à de multiples 
débats, tant philosophiques que scientifiques. Le 
mot n’a pas le même sens dans toutes les cultures. 
Dans le monde occidental qui est le nôtre, on peut 
mettre sous le mot “intelligence” des choses 
comme la faculté d’adaptation (pour s’adapter à 
son environnement ou au contraire l’adapter à ses 
propres besoins), la capacité à traiter l’information 
pour atteindre un objectif ou encore l’aptitude à 
comprendre (lier des éléments entre eux, faire 
preuve de logique, de raisonnement).
Voyons, au travers de deux exemples de la vie 
courante, ce qu’un ordinateur sait faire aujourd’hui 
avec “intelligence”.

L’ordinateur sait stocker et trier 
de façon pertinente des données
Internet, ce sont des dizaines de milliards de pages. 
Google (93% de part de marché de la recherche sur 
le web) n’en référence sans doute que 10% mais 
c’est déjà énorme. Quand vous tapez une requête 
dans votre barre Google, les algorithmes de l’ordi-
nateur lui permettent de vous renvoyer la “meil-
leure” réponse, en fonction de l’intérêt et de la 
qualité des pages, de la compréhension qu’il a de 
votre demande et même de votre zone géogra-
phique ou de ce que l’ordinateur connaît de vous 
au travers de votre activité habituelle sur votre PC 
ou votre smartphone. Ainsi, si je tape la simple re-
quête “bridge” sur mon ordinateur (essayez vous-
même), Google ne me propose que des pages liées 
à notre jeu, alors que si le fais la même requête sur 
le clavier de mon dentiste, c’est un article Bridge 
ou implant ? qui sera en tête des réponses, à moins 
que je ne sois en voyage à New York, auquel cas 
le pont de Brooklyn tiendra la corde. Pour une re-

quête complexe, ça devient vite très compliqué. La 
qualité de l’algorithme détermine donc la qualité 
des réponses et, partant, la satisfaction de l’utilisa-
teur. Pour Google, ça vaut… mille milliards de dol-
lars (la capitalisation boursière de cette firme).
Au bridge, il est très aisé de rassembler dans une 
base de données toutes les donnes jouées dans 
des grands championnats (retransmises en direct 
sur internet) et de les trier. Ainsi, si je veux savoir 
si l’ouverture de 1SA avec 10 à 12 points s’est révé-
lée gagnante à la fin de l’année, il est enfantin de 
demander à l’ordinateur d’extraire les donnes où 
une telle ouverture a été produite et de calculer 
le résultat (en imp) sur l’ensemble de ces donnes. 
Ce type de recherches existe (par exemple sur le 
site de Richard Pavlicek, un champion américain). 
D’ailleurs, si vous tenez vraiment à le savoir, élimi-
nez plutôt cette ouverture de votre arsenal !

L’ordinateur sait optimiser 
une logistique
Si vous avez un jour visité un entrepôt d’où sortent 
les camions qui livrent des supermarchés, vous 
aurez pu constater à quel point la préparation des 
palettes et leur chargement est un problème com-
plexe. Il faut entrer en premier dans le camion 
celles qui sortiront en dernier et, sur une même 
palette, mieux vaut avoir les boîtes de conserve 
en dessous et les salades au-dessus que l’inverse. 
Pensez aussi que les produits les plus commandés 
ne doivent pas se trouver tout au fond de l’entrepôt, 
que les articles scolaires seront énormément ven-
dus à la rentrée et presque plus ensuite, etc.
En outre, faisons en sorte que le camion, s’il doit 
approvisionner quinze supermarchés, ne passe 
pas trop de temps sur la route. Le calcul du chemin 
idéal, tenant compte de la distance et du trafic réel 
aussi bien que de celui prévu en fin de journée, est 
confié à l’ordinateur.
Il existe une multitude de problèmes de ce type. 
Sans algorithmes (une suite d’opérations ou d’ins-
tructions qui permettent de résoudre un pro-
blème), l’ordinateur ne saurait les résoudre. Si vous 
voulez par exemple déterminer le chemin optimal 
pour relier successivement quinze lieux de livrai-
son, sachez qu’il existe… 43 milliards de chemins 
possibles. Impossible de les calculer tous. Les cher-
cheurs ont donc mis au point des algorithmes qui 
divisent le problème en sous-problèmes, que l’on 
peut résoudre d’autant plus vite que la puissance 

Bridge et intelligence 
artificielle.
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. de calcul du moindre ordinateur portable est de-
venue phénoménale. C’est pourquoi TomTom ou 
Waze sont devenus vos meilleurs amis.

Alors peut-on apprendre à un ordinateur à com-
prendre et à raisonner ? Ce dont nous venons de 
parler n’est pas de ce niveau : la machine a été pro-
grammée (avec un algorithme) pour résoudre un 
problème bien précis, sans être “intelligente” elle-
même. Les algorithmes ne sont que le reflet du 
raisonnement de ceux qui les ont conçus et, Dieu 
merci, l’objectif n’est pas de créer un monstre qui 
dominerait le monde et finirait par tuer jusqu’à son 
créateur ! Mais il est vrai que les travaux universi-
taires dans le domaine de l’intelligence artificielle 
vont de plus en plus loin, jusqu’à tenter de modéli-
ser l’esprit humain. 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
APPLIQUÉE AUX JEUX

Un ordinateur puissant, un bon algorithme et 
la machine devient capable de performances 
époustouflantes. Les jeux, au premier rang 
desquels le bridge, peuvent-il résister à une 
telle force ?
Le Scrabble a cédé très vite : aucun pro-
blème pour mémoriser un dictionnaire 
entier (l’ODS) et pour écrire un algorithme 
parfait adapté à ce jeu simple. Le jeu de 
dames (dans sa version anglaise appelée 
checkers, avec un damier 8x8) a perdu tout 
intérêt depuis qu’en 2007 des chercheurs de 
l’université d’Alberta (Canada) ont mis au point, 
après dix-huit ans de recherche, un logiciel 
impossible à battre (baptisé Chinook) 
et démontré qu’entre deux adversaires 
jouant parfaitement, la partie se termine-
rait nécessairement par un nul. 
Les échecs, puis plus récemment le go, ont éga-
lement cédé. Ce sont des jeux complexes, avec 
une “infinité” (à l’échelle humaine) de parties pos-
sibles. Mais ils ont une caractéristique commune 
qui les différencie profondément du bridge : ce sont 
des jeux à information complète.

Information complète ou incomplète
Sur un échiquier, la position de toutes les pièces est 
connue des deux joueurs. Au bridge, on ne connaît 
que ses cartes et celles du mort. Un joueur de bridge 
est donc d’abord amené à formuler des hypothèses 

sur la place des cartes qu’il ne voit pas, hypothèses 
qui vont s’affiner au fur et à mesure du déroulement 
de la donne. Sans ces hypothèses, impossible de 
raisonner pour adopter une ligne de jeu statistique-
ment gagnante.
Pour comprendre pourquoi cela crée de gros pro-
blèmes à un robot, revenons – attention, de façon 
très simplifiée – sur la manière dont un programme 
d’échecs est conçu. À un moment quelconque de la 
partie, le nombre de coups possibles est assez limi-
té mais comment savoir quel est le meilleur ? L’une 
des techniques utilisées s’appelle la “méthode de 
Monte-Carlo”. Pour chaque coup possible, je de-
mande à la machine de poursuivre la partie de façon 
totalement aléatoire, c’est-à-dire absolument au 
hasard, et de constater le résultat final. Comme un 

ordinateur quelconque est capable, en une seconde, 
de jouer ainsi plusieurs milliers de parties, il peut 
dire : « Si vous jouez ce coup précis – par exemple 
votre fou prend le pion adverse –, alors vous gagnez 
la partie 534 fois sur 1000 si vous-même et votre ad-
versaire jouez tous les coups suivants au hasard.» 
Et ainsi de suite pour tous les autres coups possibles. 
À la fin, si je choisis le coup qui me fait gagner la par-
tie le plus souvent dans ces conditions, je ne devrais 
pas être trop loin de la vérité. 
Une autre méthode consiste à définir une “fonc-
tion d’évaluation”. Il s’agit d’attribuer une note, 



A
ct

us
.



In
te

lli
ge

nc
e 

ar
ti

fic
ie

lle
.

LE BRIDGEUR 914 - MARS/AVRIL 2018 19

par exemple aux blancs, calculée en fonction du 
nombre de pièces restantes sur l’échiquier, de leur 
position et de bonus-malus comme la présence 
de pions près de la huitième rangée (susceptibles 
d’être bientôt promus). Pour chaque coup poten-
tiel, et la réponse possible de l’adversaire, on recal-
cule cette fonction d’évaluation et on va choisir le 
coup qui la maximise. En éliminant rapidement les 
coups qui dégradent trop vite la position, on peut 
analyser plusieurs coups en avant dans un temps 
de calcul raisonnable.

LES ROBOTS BRIDGEURS :  
«PEUT MIEUX FAIRE»

Ces techniques ne sont pas plus applicables au 
bridge qu’au poker, des jeux à information incom-
plète. Comment sont donc programmés les robots 
bridgeurs ?

Règles et simulations
On va utiliser une possibilité intéressante du 
bridge : l’analyse à cartes ouvertes. Philippe Pion-
chon, le créateur de l’un des robots bridgeurs (son 
site est Will-bridge) fait justement remarquer que 
personne ne peut garantir qu’un ordinateur qui 
gagne une partie d’échecs a parfaitement joué : 
il a gagné mais peut-être certains de ses coups 
n’étaient-ils pas les meilleurs. Nul ne le sait. Au 
bridge, on peut affirmer sans aucun risque d’erreur 
combien de levées chaque camp peut réaliser dans 
chacun des atouts possibles ou à Sans-Atout. L’ami 
GIB est là pour ça. Bien sûr, même si vous adoptez 
toujours la ligne de jeu statistiquement la meil-
leure, il vous arrivera de chuter un coup que vous 
auriez pu gagner en jouant de façon “incorrecte”.
L’idée des créateurs de tous les robots bridgeurs 
existants est finalement assez simple : je ne vais 
pas “réfléchir” ni raisonner pour jouer une carte, 
comme déclarant ou en flanc, je vais produire une 
série de donnes au hasard conformes à ce que je 
sais à cet instant et jouer la carte qui me donne le 
plus souvent le meilleur résultat.
Prenons un exemple simple, que les aficionados 
du Chat comprendront bien : la séquence adverse 
a été 1SA-3SA, j’ai entamé (selon les règles que l’on 
m’a données) et je suis en main après les trois pre-
mières levées. Il est facile de distribuer au hasard 
des milliers de fois les 20 cartes inconnues res-
tantes (10 cartes chez le déclarant et autant chez 
mon partenaire) et de ne conserver que les donnes 

dans lesquelles le déclarant a une main régulière 
de 15-17 points. J’analyse alors à cartes ouvertes 
chacune de ces donnes et je joue la carte qui me 
donne le meilleur résultat le plus souvent.
C’est ce travail de titan que fait le robot avant de 
jouer chacune de ses cartes.

Les enchères du robot
Avant cela, il a bien fallu fixer un contrat et, là en-
core, au risque de vous décevoir, le robot ne réflé-
chit pas. Pour les premiers tours d’enchères, il ap-
plique des règles. On lui a ainsi bien appris qu’une 
main régulière de 15 à 17 points s’ouvrait de 1SA. 
Mais après deux tours d’enchères, ça devient déjà 
très compliqué de définir des règles, à cause de 
l’énorme quantité de situations différentes pos-
sibles. Le robot va donc très vite déterminer son 
“meilleur point de chute statistique”, c’est-à-dire 
son meilleur contrat en fonction de ce que les en-
chères lui ont appris à ce stade : force globale des 
deux lignes et existence ou non de fit, principale-
ment. Là encore, distribuer quelques centaines de 
donnes et vérifier quel contrat donne la meilleure 
espérance de gain est facile pour le robot.
Nous ne voulons surtout ni caricaturer ni dénigrer 
l’énorme travail des concepteurs de robots brid-
geurs - ils ont évidemment précisé de nombreuses 
séquences au-delà du deuxième tour d’enchères, 
rajouté des éléments tels que la vérification des 
contrôles en zone de chelem… –, mais c’est un fait : 
les robots enchérissent encore de manière fruste 
et assez souvent incompréhensible aux yeux de 
leur partenaire humain. Jusqu’à un certain niveau, 
cela suffit car ils ont quand même souvent statis-
tiquement raison mais à une condition : que leur 
partenaire s’adapte à leur logique.
Avec les robots d’aujourd’hui, n’essayez surtout 
pas des enchères sophistiquées ou “intelligentes”. 
Vous allez égarer votre “partenaire” en maugréant 
qu’il est devenu fou. En fait, c’est vous qui le rendez 
fou. Enchérissez simplement, allez, vous aussi, 
droit au but et laissez-le décider : ça ne sera pas 
parfait, loin de là, mais vous jouerez le plus souvent 
un contrat pas idiot.

Quel est vraiment le niveau de jeu 
d’un robot en 2018 ?
Yves Costel, quadruple champion du monde des 
logiciels de bridge avec Wbridge5, juge que son 
bébé joue au niveau d’une bonne première série 
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. majeure. Pour avoir – dans le but d’écrire cet ar-
ticle – beaucoup pratiqué Wbridge5 (sur www.
bridgez.net), l’auteur de ces lignes dirait les choses 
différemment : si on compare les résultats de 
Wbridge5 (obtenus en face de lui-même contre 
lui-même) avec ceux de premières séries placées 
dans les mêmes conditions, le robot fait en effet jeu 
égal, au moins au début. Mais il combine une majo-
rité de coups bien, voire très bien, joués (en tout cas 
efficaces) avec un nombre important de bourdes 
monumentales. Et lorsque le champion humain 
intègre bien, avec l’habitude, la logique de son par-
tenaire (et de ses adversaires, qui ont la même), 
alors il s’imposera sans grande difficulté.
Jérôme Rombaut, chez Funbridge, a eu l’occasion 
d’expliquer dans les colonnes du Bridgeur qu’Ar-
gine (le robot de Funbridge) était largement ga-
gnant dans les défis que les joueurs (de tous ni-
veaux) lui lancent sur le site.
Nous avons aussi interrogé Uday Ivatury, qui est 
en charge du robot de BBO. Selon lui, il y a bien plus 
de joueurs – même de bon niveau – qui aiment 
jouer avec les robots que l’inverse. Les reproches 
qu’on leur fait seraient donc exagérés.

Quelles sont les faiblesses principales 
des robots bridgeurs ?
Citons-en quelques-unes :
  L’analyse des donnes, pour les enchères et en 

début de partie, est faite à cartes ouvertes. Par 
exemple, le robot compte qu’il fera toujours trois 
levées avec AVx en face de R10x. Passer d’un 

raisonnement à quatre jeux à un raisonnement 
à deux jeux est indispensable mais très com-
plexe. Wbridge5 intègre bien un algorithme à 
deux jeux mais il est hélas encore très lent et ne 
peut pas être utilisé en début de coup.
  Le robot ne sait pas coopérer avec son parte-

naire : par exemple, il indique scrupuleusement 
sa parité mais, en flanc, il a beaucoup de mal 
avec le concept d’appel. 
  Le robot ne sait pas éliminer de son échantillon 

des donnes “impossibles”, telles que celles pour 
lesquelles la ligne de jeu prise par le déclarant, 
ou celle prise en défense par son partenaire, 
n’aurait aucun sens. Il sait intégrer ce qu’il s’est 
passé, mais pas ce qu’il ne s’est pas passé !
  La puissance de calcul est limitée et l’échantillon 

de donnes aléatoires analysées reste trop petit 
pour être toujours statistiquement valable.
  S’il joue contre une paire de joueurs humains, 

ne pratiquant pas un système d’enchères très 
naturel, le robot ne saura pas comprendre les 
inférences des séquences. Le robot joue bien en 
face de lui-même, contre lui-même, mais il ne 
faut pas grand-chose pour le déstabiliser. 
  Le robot n’apprend ni de ses erreurs ni de ses 

succès.
  Le robot n’est pas capable d’expliquer pourquoi 

il a enchéri ou joué comme il l’a fait. A posteriori, 
il peut vous expliquer que si vous aviez joué le 
10 de Carreau au lieu du 3 vous auriez fait une 
levée de plus mais il ne peut pas vous donner le 
raisonnement que vous auriez dû suivre pour 
cela, ni vous dire si c’était bien joué ou simple-

ment chanceux ce jour-là.

Comment améliorer les 
robots existants ?
Uday Ivatury : «Ça prend du 
temps, c’est compliqué, c’est 

long…» Tous les concepteurs de 
robots partagent ce constat et, en 

effet, il semble bien que l’on ait atteint 
un certain seuil. Malgré cela, il n’existe 

aucune volonté de coopération entre eux. 
Yves Costel estime à dix années “homme” 
le temps qu’il a consacré à la program-
mation et à l’amélioration progressive de 
Wbridge5. Il pense qu’il en faudrait autant 
pour que les améliorations encore possibles 
– dans le cadre de l’architecture existante - 
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soient vraiment visibles, encore que l’accès à une 
puissance informatique supérieure (avec des pro-
cesseurs de plus en plus puissants) améliore les si-
mulations et, partant, le niveau de jeu du robot.
Les chercheurs universitaires s’intéressent pour-
tant au sujet, nous allons voir pourquoi dans une 
minute. Véronique Ventos, 1ère série Pique et cher-
cheur en intelligence artificielle, a d’ailleurs aidé 
Yves Costel à apporter une petite amélioration à 
Wbridge5 qui a contribué à la courte victoire de 
ce logiciel dans le dernier championnat du monde 
(à Lyon). C’est peut-être dur à croire mais il très 
difficile à un ordinateur de faire les choses au ha-
sard. Si vous lui dites : «Choisis au hasard l’une des 
52 cartes du paquet», il ne sait pas comment faire ! 
Or, vous aurez compris que si l’on veut produire un 
échantillon de donnes statistiquement valables, 
il faut les distribuer au hasard. C’est un problème 
tellement réel que certains bridgeurs affirment, 
démonstration à l’appui, que si vous leur mon-
trez les trois premières donnes d’une séance 
distribuées par un ordinateur, ils peuvent en dé-
duire les suivantes en quelques minutes. Vous 
imaginez les problèmes que cela pose du point 
de vue de la triche ! Véronique Ventos a proposé 
une petite amélioration du générateur de donnes 
“aléatoires” de Wbridge5 et les tests ont montré 
que cela améliorait les résultats du logiciel de… 
0,1 imp par donne en moyenne, soit l’écart entre 
Wbridge5 et son challenger à Lyon ! À ce niveau, 
cela ne change évidemment rien à la perception 
du robot que nous avons, vous et moi. Alors peut-
on faire autrement ?

Une autre voie
Vous l’avez compris, il est un peu abusif de pré-
tendre que les robots bridgeurs actuels sont bâtis 
sur des concepts et méthodes d’intelligence arti-
ficielle. Pourtant, Véronique Ventos a récemment 
publié un article dans une revue spécialisée, sous 
le titre Le bridge, prochain défi de l’intelligence arti-
ficielle ? Le projet “Alphabridge” (par analogie avec 
le programme Alphago qui est devenu le meilleur 
joueur mondial de go) cherche à fédérer des cher-
cheurs du monde entier, chacun spécialiste d’un 
domaine précis de l’intelligence artificielle, afin de 
développer un robot bridgeur de haut niveau, bâti 
sur une architecture totalement différente des ro-
bots actuels.
À l’heure où nous écrivons, il semble que la mayon-

naise prenne. Il existe en effet, dans le domaine de 
la finance ou du médical, de nombreux problèmes 
du même ordre que le bridge. Réussir un robot 
bridgeur, c’est ouvrir la voie à la résolution de pro-
blèmes autrement plus importants pour l’huma-
nité. D’ailleurs, dans le passé, les développements 
informatiques dans le domaine des jeux ont tou-
jours été réutilisés dans d’autres domaines. 
Parmi les objectifs essentiels d’Alphabridge(*), ci-
tons-en deux :
  L’auto-apprentissage : le robot sera capable 

d’apprendre de ses erreurs et de ses succès, en 
produisant lui-même de nouvelles règles qu’il 
intégrera au fur et à mesure à son logiciel.
  L’intelligence artificielle symbolique : le robot 

sera capable d’expliquer ce qu’il fait, et pourquoi 
il le fait, condition indispensable à son utilisa-
tion pour l’enseignement. On pourra alors jouer 
un tournoi mondial simultané, avec des donnes 
préparées et commentées par l’ordinateur… 
dans toutes les langues bien entendu !

Il serait logique qu’une telle recherche soit soute-
nue par les instances dirigeantes du bridge, telle 
que la WBF. On en est encore loin.
IBM ou Google vont-ils s’y intéresser ? C’est aus-
si, hélas, peu probable car les caractéristiques du 
bridge diffèrent de l’affrontement “simple” (ga-
gné-perdu) des échecs ou du go. Au bridge, on joue 
en équipes, c’est un jeu de comparaison. Et c’est, du 
coup, bien moins médiatique.

En guise de conclusion
La route est encore très longue avant que des ro-
bots bridgeurs s’élèvent au niveau des meilleurs 
champions mais des équipes de chercheurs, s’ap-
puyant sur les techniques les plus modernes de 
l’intelligence artificielle, ont cet objectif. En atten-
dant, les robots d’aujourd’hui ne jouent pas si mal 
et intéressent de nombreux joueurs, particulière-
ment ceux que le jeu de la carte passionne plus que 
les enchères. N’hésitez surtout pas à les défier, c’est 
très instructif car cela fait comprendre qu’avec une 
logique très différente de celle que nos professeurs 
nous ont apprise, on peut aussi réussir au bridge. 

(*) Pour ceux que l’anglais ne rebute pas et qui 
voudraient visionner une présentation détaillée 
d’Alphabridge : www.youtube.com/watch?v=u8x 
4T9bwUmM&feature=youtu.be




