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Introduction 

J’assistais récemment à une partie d’échecs amicale entre un enfant et un 

adulte. Le père de l’enfant, lui-même spectateur attentif de cette partie, lui dit 
tout à coup : « Prends ton temps, tu joues toujours trop vite. Réfléchis avant de 
jouer ton coup! » Je demande alors au père : « Vous voulez qu’il réfléchisse à 

quoi? » et celui-ci me répond spontanément: « Je ne sais pas, à trouver le 
meilleur coup? ». 

Le problème majeur des joueurs débutants et intermédiaires c’est qu’ils ne 

savent pas à quoi réfléchir durant une partie d’échecs. Ils regardent la position 

et jouent le premier «bon coup» qui leur vient à l’esprit sans tenir compte du 

plan de l’adversaire. 

Voici mes observations lorsque j’analyse des parties jouées dans un club 

d’échecs par un joueur débutant ou intermédiaire. Celui-ci : 

· Manque de connaissances dans les ouvertures 

· Ne connait pas les principes fondamentaux 

· Donne des pions ou des pièces à son adversaire 

· Se concentre uniquement sur son attaque 

· Ne joue pas avec toutes ses pièces 

· Ne voit pas les coups tactiques gagnants pour lui ou pour son 
adversaire 

· Connait très peu les finales élémentaires. 

Si votre cote Elo est supérieure à 1000 et inférieure à 1800, ce livre est conçu 
spécialement pour vous. 

Mon objectif est de vous aider à structurer votre pensée afin de savoir 
exactement à quoi réfléchir quand vous jouez une partie d’échecs. Si vous 

achetez un mélange à gâteau Duncan Hines, et suivez les instructions à la 
lettre, je suis certain que vous allez réussir votre gâteau et qu’il va être très 

bon! 
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C’est exactement cela que je vais essayer de faire avec vous, vous donner la 

recette pour trouver le bon coup à jouer devant l’échiquier.  

Vous aurez plusieurs exercices à faire en vous concentrant uniquement sur 
l’application de la recette, celle du processus de réflexion aux échecs. 

 

Bonne lecture! 

 

Michel Barré 
www.ChessMichel.com  
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Comment ces jeunes de moins de 18 ans 
sont-ils devenus GM? 

Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne peut devenir GM et 
avoir moins de 18 ans? Regardez le tableau suivant, avec les noms de vingt 
joueurs ayant obtenu le titre de Grand-Maître avant l’âge de 18 ans! 

Rang Nom Pays Né en GM en 
Âge 
GM 

1 Sergey Karjakin Russie 1990 2002 12 

2 Magnus Carlsen* Norvège 1990 2004 14 

3 Teimour Radjabov Azerbaïdjan 1987 2001 14 

4 Étienne Bacrot France 1983 1997 14 

5 Bu Xiangzhi Chine 1985 1999 14 

6 Fabiano Caruana Italie 1992 2007 15 

7 Bobby Fisher États-Unis 1943 1958 15 

8 Ruslan Ponomariov Ukraine 1983 1998 15 

9 Peter Leko Hongrie 1979 1994 15 

10 Anish Giri Pays-Bas 1994 2009 15 

11 Maxime Vachier-Lagrave France 1990 2005 15 

12 Judit Polgar Hongrie 1976 1991 15 

13 Andreï Volokitine Ukraine 1986 2001 15 

14 Wesley So Philippines 1993 2008 15 

15 Quang Liem Le Viêt Nam 1991 2006 15 

16 Alexander Morozevich Russie 1977 1993 16 

17 Hikaru Nakamura États-Unis 1987 2003 16 

18 Alexander Grischuk Russie 1983 1999 16 

19 Gata Kamsky États-Unis 1974 1990 16 

20 Garry Kasparov Russie 1963 1980 17 
 

*Champion du monde des échecs FIDE en novembre 2013 

Comment un jeune de 12 à 17 ans peut-il vaincre des joueurs d’échecs avec 

plus de 10 ans, 20 ans d’expérience? 
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Premièrement, il faut du talent, c’est certain, mais après? Ça prend le désir et 
la volonté d’étudier, de pratiquer et d’analyser ses parties d’échecs. Vous 

devez investir beaucoup de temps, de l’effort et de l’argent. Avoir les moyens 

de se payer un entraineur est l’idéal. 

Le vrai secret se cache dans la méthode d’entrainement. Quand nous 
enseignons aux jeunes, ils n’ont pas de mauvaises habitudes comme les 

adultes. On enseigne aux jeunes la bonne façon de penser, de réfléchir devant 
l’échiquier. Si vous pensez de la bonne façon, vous allez avoir de bons 

résultats et votre cote Elo va grimper, grimper et grimper encore. 

Vous ne devez pas seulement acquérir de nouvelles connaissances, mais plutôt 
vous concentrer à les mettre en application. Vous devez modifier votre façon 
de penser et essayer une méthodologie de réflexion qui vous amènera très loin 
dans les échecs. 

 

 

Comment jouer une partie d’échecs 

Il est très important d’avoir une bonne fondation des principes aux échecs, 

c'est-à-dire comprendre les idées de base quand on joue aux échecs. Ceci vous 
aidera à trouver le bon coup, peu importe la position. 

Pour jouer comme un GM (grand-maître), il faut penser comme un GM. Vous 
savez, une partie d’échecs se divise en trois phases : 

1. L’ouverture (les 10 à 15 premiers coups) 
2. Le milieu de partie 
3. Les finales 

Voici à quoi vous devez réfléchir lors de chacune des phases de jeu d’une 

partie d’échecs : 
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Ouverture 
Durant l’ouverture, vous devez vous concentrer sur ces quatre points : 

1. Développer rapidement vos pièces 
2. Roquer le plus tôt possible 
3. Jouer de façon à contrôler le centre 
4. Faire la connexion entre vos Tours 

La réalisation de ces quatre points doit être votre objectif principal. 

Pour un joueur débutant, cote Elo entre 1000 et 1400, il n'est pas 
nécessaire d'apprendre par cœur des ouvertures. Il suffit de connaitre les 

principes de base suivants à appliquer en début de partie : 
 

· Débutez votre partie avec un coup de pion central, 1.e4 ou 1.d4  

· Les coups de Pions dans l’ouverture sont joués pour permettre le 

développement des pièces 

· Développez vos pièces mineures en premier (Cavaliers et Fous) en 
gardant comme objectifs l'occupation et le contrôle du centre  

· Jouez la pièce la moins active pour améliorer votre position 

· Évitez de bouger une pièce deux fois avant que le développement de 
vos pièces soit complété 

· N'attaquez pas avant que votre développement soit complété 

· Mettez votre Roi à l'abri en effectuant le roque 

· Ne pas sortir sa dame prématurément, sinon l'adversaire va l'attaquer 

· Développez vos pièces en attaquant les pièces de votre adversaire 

· Ne sacrifiez pas de pièces sans motif clair et approprié (calculer la 
valeur des pièces) 

· Activez vos Tours sur une colonne ouverte 

· Libérez les diagonales pour vos Fous. 

 

Le but d’un coup aux échecs est d’améliorer sa position, c’est-à-dire que 
votre coup vous donne le maximum d’activité (contrôle le maximum de 
cases sur l’échiquier). 
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Les principes généraux en action 

Pour bien comprendre les principes généraux, regardons ensemble une partie 
d’échecs de Jose Raul Capablanca, champion du monde des échecs de 1921 à 
1927. Capablanca est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'échecs de 
tous les temps. Son style de jeu positionnel et sa technique de fin de partie, en 
ont fait un joueur redouté et qui commettait très peu d'erreurs. 

Pour faciliter la compréhension, j’analyse seulement les coups des Blancs de 

Capablanca. 

Exemple 1 : Capablanca Jose Raul (CUB) - Chajes Oscar (GER) 
Habana (Cuba), 1913 
 
1.e4 Principe du jeu en fonction du centre. 
 
1...e5  
 
2.Cf3 Principes d’attaque et de jeu en fonction du centre. 
 
2...Cc6  
 
3.Fb5 Principe de développement rapide des pièces dans l’ouverture. Principe 

d’attaque, menace Fxc6 et Cxe5. 
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3...Cf6  
 
4.0–0  Principes de développement rapide des pièces dans l’ouverture et de 

sécurité du Roi. 
 
4...d6  
 
5.Fxc6+ Principe de création de faiblesses dans la structure de Pions adverse. 
 
5...bxc6  
 
6.d4  Principes d’attaque et de jeu en fonction du centre, active le Fc1. 
 
 
 

 
 
6...Fe7  
 
7.Cc3  Principe d’activation de la pièce la moins active. Principe matériel : 
l’importance de protéger ses pièces. 
 
7...exd4  
 

8.Cxd4  Principe matériel. Principe d’attaque : Pion c6. 
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8...Fd7  
 
9.Dd3 Principe de développement d’une pièce. Normalement, on développe 

les pièces mineures avant la Dame. 
 
9...c5  
 
10.Cf3 Principe du jeu en fonction du centre. Le Cf3 contrôle les cases d4 et 
e5 
 
10...0–0  
 
11.e5  Principe d’attaque. Normalement, on termine son développement avant 

d’attaquer. 
 

 
 
11... dxe5  
 
12.Cxe5 Principe matériel. 
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La méthode de réflexion utilisée dans «vos» parties 

Nous avons, jusqu’à présent, réviser des principes généraux, des techniques de 
jeux et d’analyse et une méthode de réflexion en dix étapes qui devraient vous 

permettre d’améliorer significativement votre façon de jouer chaque coup 

dans vos parties d’échecs. Nous avons vu aussi de nombreux exemples 

pratiques d’utilisation réussie de ces concepts par les Grands-Maîtres. 
Maintenant, l’utilisation dans vos propres parties de ces techniques et, surtout, 

de cette méthode de réflexion en dix étapes sera votre nouveau défi! 

Vous devez systématiquement appliquer cette méthode de réflexion à tous les 
coups de chacune de vous parties. Bien sûr, il est difficile de changer nos 
habitudes de jeux, surtout si on joue depuis longtemps. Plus on apprend jeune 
à utiliser cette méthode, meilleurs devraient être les résultats, car on aura eu 
moins de temps pour développer de mauvaises habitudes dans notre jeu. Après 
avoir analysé un certain nombre de vos parties avec les techniques présentées 
précédemment pour déterminer les zones d’amélioration de votre jeu, il faut 

commencer à mettre la méthode de réflexion enseignée en pratique dans toutes 
vos parties. 

Comme beaucoup de joueurs de club, vous jouez probablement de 
nombreuses parties rapides ou semi rapides contre peu de parties à cadence 
plus classique. Il sera naturellement plus simple d’appliquer cette méthode de 
pensée nouvelle pour vous dans des parties lentes où vous aurez plus de temps 
à consacrer pour appliquer ces 10 étapes de réflexion à chacun de vos coups. 
Après un certain temps, quand cette façon de réfléchir vous sera devenue plus 
naturelle, vous pourrez alors accélérer la cadence des parties vous permettant 
d’appliquer cette méthode à chacun de vos coups, jusqu’à ce que son 

utilisation devienne pratiquement un réflexe dans toutes vos parties, peu 
importe la cadence de jeu. 

Entre vos parties, entraînez-vous en analysant vos parties précédentes et en 
solutionnant des problèmes tactiques, toujours en appliquant 
systématiquement la méthode de réflexion en 10 étapes. Vous gagnerez en 
vitesse et il sera plus facile et rapide d’utiliser la même approche lors des 
parties que vous jouerez par la suite. 
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La méthode de réflexion face à des situations stressantes  

Même si vous utilisez de mieux en mieux la méthode de réflexion dans vos 
parties, il arrivera des situations où vous découvrirez à un certain moment 
avoir carrément oublié certaines étapes de la méthode, ou même toutes les 
étapes, lors d’un certain coup. Vous vous en rendrez compte surtout lorsque le 

coup joué alors vous aura fait perdre ou même rater un gain. Que s’est-il 
passé? 

Un de mes collègues de club d’échecs m’a raconté que, dans une partie 

importante d’un tournoi contre un joueur beaucoup mieux coté, il avait 

appliqué la méthode à tous ses coups et obtenu une bonne position jusqu’au 

moment où il a vu une combinaison tactique qui semblait lui offrir des 
chances de gain. Il s’est alors emballé et, nerveusement, a joué ses coups 

suivants rapidement, en se fiant seulement sur ce qu’il avait évalué quelques 

coups auparavant, sans prendre le temps de réévaluer la position après chaque 
nouveau coup de son adversaire. Il a obtenu une nulle, mais l’analyse d’après 

partie lui a montré qu’il avait raté le gain d’une pièce presqu’évident, basé sur 

les mêmes thèmes tactiques qu’il avait vu durant la partie, mais en jouant le 

mauvais pion lors du coup critique joué trop vite, sans appliquer la méthode 
de réflexion qui l’avait si bien servie jusque-là. 

Ce genre de situation peut être fréquent dans vos parties. Il est facile de 
devenir stressé lors de telles situations d’attaque ou de défense très pointues 
où les considérations tactiques prennent le pas dans nos réflexions. C’est 

surtout dans ces moments pourtant qu’il faut s’assurer d’utiliser la méthode de 

réflexion enseignée. La 1ère étape est particulièrement importante et peut, à 
elle seule, vous éviter des pertes matérielles ou un mat rapide : pourquoi votre 
adversaire a-t-il joué ce coup?  

Pour vous aider dans ces situations, il faut au minimum vous demander, 
systématiquement avant de jouer votre coup, la simple question suivante : est-
ce que j’ai pris le temps d’utiliser la méthode de réflexion en dix étapes? 

Naturellement, poser la question, c’est y répondre, et si on ne l’a pas fait, il 

faut bien sûr le faire. Ça vous évitera peut-être une défaite ou perte coûteuse 
ou ça pourrait même vous aider à mieux concrétiser votre victoire. 
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Une autre situation fréquente se présente lorsqu’il reste peu de temps à 

l’horloge et que vous croyez que l’utilisation de la méthode de réflexion en 

dix étapes pourrait vous faire perdre au temps. Que faire? Revenir à la base : 
vous demander au moins pourquoi votre adversaire a joué ce coup et appliquer 
les principes généraux pour répondre à ses menaces. Les exercices tactiques 
dont nous avons discutés et que vous devriez maintenant pratiquer 
quotidiennement  vous aideront aussi à choisir rapidement une réponse 
adéquate si c’est possible, mais on ne peut gagner à tous les coups! 

Il faudra tirer la leçon de ces situations et apprendre à mieux gérer votre stress, 
ou votre temps dans les différentes phases du jeu, pour éviter autant que 
possible que de tels problèmes vous embêtent encore souvent à l’avenir! 

 

  


