COMMENT S’AMÉLIORER ET
PROGRESSER

VIII - COMMENT S’AMELIORER ET PROGRESSER
A la fin de ce guide, vous avez acquis les notions fondamentales pour commencer à jouer aux
échecs et une compréhension sommaire des enjeux à considérer lorsque vous souhaitez choisir
votre prochain coup. Maintenant, si vous souhaitez progresser de manière rapide, obtenir une
meilleure compréhension structurelle, et quitter le statut de débutant, voici le meilleur régime
d’entrainement.
1. Jouez souvent aux échecs
Cela peut paraitre évident, mais le simple fait de jouer plus de parties est l'une des habitudes les
plus importantes à développer sur votre chemin vers la maîtrise des échecs. Si la majorité des
joueurs préfèrent des cadences très rapides pour vite finir leur partie, nous vous recommandons
fortement de privilégier les parties au-dessus de 10 minutes de temps par joueur (15 ou 30 minutes par exemple). Cela vous donnera le temps de bien explorer toutes les possibilités offertes
sur l’échiquier et commencer à développer des « automatismes » et de « l’intuition » quant aux
déplacements des pièces, des positions à l’ouverture...
2. Analysez vos parties
Comme le disait l’ancien champion du monde JR Capablanca "On peut tirer plus d'utilité d'une
partie perdue que de 100 parties gagnées". Il est effectivement primordial de prendre l’habitude
d’analyser vos parties une fois terminées. Si vous faites partie d’un club, vous pouvez demander
l’aide d’un meilleur joueur que vous, ou bien vous pouvez utiliser les outils d’analyse très développés disponibles dans les plateformes en ligne. Il est utile de rejouer les parties coup par coup en
comparant votre analyse lors du match avec votre analyse post-match où vous avez beaucoup
plus d’informations à votre disposition. L’analyse vous permettra de comprendre l’origine de vos
erreurs beaucoup plus rapidement que si vous attendez 10-20 défaites pour éventuellement
comprendre la faute.
3. Travaillez votre tactique
La tactique comprend communément des combinaisons sur 1, 2 ou plusieurs coups vous permettant de sécuriser un avantage matériel ou une victoire. Il est très important de prendre du
temps de manière régulière pour travailler votre sens tactique. Lorsque vous serez en situation
de match, et que l’occasion se présente, il est évidemment très important que vous puissiez reconnaitre l’opportunité et que vous sachiez l’exploiter pour gagner. A ce titre, il est important de
se munir d’un livre ou d’une formation en ligne qui vous présente les grandes familles d’avantages qui peuvent s’offrir à vous dans une partie. Puis, il est important que vous pratiquiez très
régulièrement des puzzles et problèmes tactiques pour vous entrainer. L’avantage est que cette
pratique est également très divertissante et permet donc de s’entrainer tout en s’amusant. Vous
trouverez, par exemple, ci-dessous un puzzle à résoudre. C’est au tour des blancs de jouer, trouvez comment ils font mat en un coup.
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La solution est 1. Dxh6#. Elle utilise le fait que le fou g7 est cloué sur la diagonale b2-g7 et ne peut
donc pas capturer la reine blanche. Le clouage par exemple est un thème que vous apprendrez
à reconnaitre et exploiter de manière régulière avec l’expérience.
Les plateformes en ligne sont particulièrement fournies en problèmes, et leur grand avantage
est qu’elles vous proposent des puzzles adaptés à votre niveau et qui évoluent dans le temps en
fonction de l’évolution de votre expertise. Résoudre 3 à 5 puzzles par jour ne prend pas beaucoup
de temps et constitue un excellent exercice qui vous permettra de remarquer rapidement des
progrès dans votre jeu.
4. Comprenez les ouvertures
L’ouverture marque la période d’une dizaine de coups au début de la partie. Avec l’expérience
d’une quasi infinité de parties jouées dans le monde des échecs, les experts ont catégorisé les
ouvertures avec différentes nomenclatures pour les classer en familles. Avec ce recul, des études
très poussées ont été établies par les grands maitres pour chaque ouverture.
Lorsqu’on est encore un apprenant, nous ne vous recommandons pas de connaitre les différentes lignes d’ouverture théoriques par cœur. Par contre, il est judicieux de connaitre les grandes
lignes pour chaque ouverture, et de comprendre quelles sont les grandes idées qui peuvent s’en
développer plus tard en milieu de partie.
Il est utile une fois que vous avez une certaine idée générale pour chaque ouverture, de commencer à vous spécialiser. Vous pouvez ainsi sélectionner un répertoire : une ligne de coups que
vous jouez de manière consistante à l’ouverture contre vos adversaires. Cela peut vous donner
un avantage sur votre adversaire, et surtout vous permettre au fur et à mesure de développer
une réelle compréhension stratégique de la partie à travers l’ouverture que vous jouez, de travailler en détail certaines variantes avec l’ordinateur... Le choix de votre répertoire d’ouverture
sera influencé par vos préférences personnelles et le style que vous souhaitez adopter. A titre
d’exemple, les joueurs d’attaque auront probablement une préférence pour 1. e4 comme Bobby
Fischer, tandis que les joueurs stratèges préféreront 1.d4 ou 1 .c4.

5. Etudiez le milieu de partie avec les grands maitres
Le milieu de partie est l'étape principale du jeu. L'étude de cette partie des Echecs est essentielle
pour comprendre des concepts tels que les couleurs faibles, le centre fort, l’importance de maitriser les colonnes ouvertes, l'art d'échanger les pièces, l’attaque de minorité, les structures de
pions... Il faut savoir évaluer une position et créer un plan. Tout cela est un must pour un joueur en
progression. Le milieu de partie apporte en effet un aspect structurant : la stratégie.
La stratégie implique une compréhension de la position, savoir comment évaluer les dispositions
et formuler un plan. Beaucoup de très bons livres existent, à titre d’exemple « Mon système » du
joueur Nimzovitch paru en 1925 est un grand classique. Cependant, il est probablement plus facile
et ludique d’apprendre en rejouant les parties des meilleurs joueurs dans un premier temps plutôt que d’absorber des leçons trop théoriques. Ainsi nombre de livres et de plateformes youtube
sont dédiés à l’analyse des parties des grands maitres. Vous pourrez choisir en fonction de vos
préférences les parties qui correspondent le mieux à votre style. Par exemple, les ultra agressifs
Rashid Nezhmetdinov et Mikhail Tal trouveront la faveur auprès des joueurs d’attaque, tandis que
Anatoly Karpov ou José Raoul Capablanca par exemple auront les faveurs des joueurs positionnels. Nous vous recommandons fortement de suivre aussi les retransmissions en ligne des grands
tournois lorsqu’elles sont commentées par des grands maitres. Elles vous donneront un aperçu
en temps réel sur la façon dont un grand maitre évalue et conçoit un plan aux Echecs (Chess24
par exemple diffuse une chaine en français).
6. Maitrisez les finales
L’analyse des ouvertures et des milieux de parties est très complexe parce que les possibilités
sont absolument infinies. Cependant, à la fin de la partie, communément appelé finale, il ne reste
que peu de pièces. Il devient ainsi possible de calculer beaucoup de possibilités et d’avoir une
plus grande certitude sur les résultats. Cela veut dire que des techniques précises ont été identifiées et sont utilisables pour gagner ou alternativement défendre farouchement des positions
en finale.
Pour un amateur qui souhaite progresser, il est important de travailler en priorité les 2 finales
suivantes qui sont les plus fréquentes : premièrement, les finales de pions où les seules pièces
restantes sur l’échiquier sont les 2 rois et des pions avec pour débuter une maitrise des finales roi
plus un pion contre roi ; et deuxièmement les finales de tours où il reste rois plus une tour chacun
plus pions.
Une fois que vous pensez maitriser une technique, nous vous recommandons de jouer la position
contre l’ordinateur (disponible sur les plateformes en ligne). L’ordinateur ayant un niveau très élevé vous poussera à bout, et vous rassurera que vous maitrisez effectivement votre sujet.
7. Inscrivez-vous dans un club et participez à des tournois
Aujourd’hui les plateformes en ligne disposent de beaucoup de fonctionnalités qui peuvent vous
abroger du besoin de vous déplacer physiquement pour jouer ou apprendre. Cependant, nous
vous recommandons fortement de vous inscrire dans un club si possible, ou partager votre passion dans un cadre amical social. Certaines difficultés pratiques à jouer, ou appréhender ou analyser une partie d’Echecs ne peuvent être apprises qu’à travers un coach humain qui pourra reconnaitre et partager son expérience vis-à-vis l’aspect psychologique du jeu. Par ailleurs, le coté
social, les groupes de travail et les compétitions en équipe apportent un réel plus de camaraderie
humaine qu’il serait dommage de ne pas vivre.
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Participer dans le contexte normé d’un tournoi individuel ou en groupe permet de jouer et de tester votre niveau dans des conditions optimales. Cela permet d’évaluer de manière précise votre
évolution tout en se faisant des nouveaux amis qui partagent votre passion !
8. Suivez les activités de Casablanca Chess Week
Casablanca Chess Week en est à ses débuts, cette nouvelle initiative ambitionne d’impulser une
réelle dynamique du jeu des échecs au niveau de notre ville. Suivez nos activités sur les réseaux
sociaux où nous mettrons à votre disposition des nouveaux outils et vidéos instructives. N’hésitez pas à interagir avec nous avec vos questions et suggestions comment on peut encore mieux
vous aider.

