
Préface
Tout d’abord, je tiens à féliciter le lecteur pour son très bon choix ! Ce livre, comme tous ceux de Jacob 

Aagaard, est de qualité ! Il combine des explications claires et du matériel soigneusement sélectionné, prove-
nant principalement de parties très récentes qu’on ne retrouvera pas dans d’autres ouvrages. En tant qu’entraî-
neur d’échecs, je sais combien il est diffi  cile de trouver de bons exercices positionnels (alors que chercher des 
positions tactiques est assez facile - les ordinateurs sont d’une grande aide pour nous montrer à quel point 
on peut mal jouer aux échecs !) Les exemples de ce livre faciliteront un peu la vie des entraîneurs d’échecs et 
rendront celle de leurs étudiants et lecteurs beaucoup plus intéressante !

Si vous avez ce livre, c’est que vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de jeu positionnel et 
peut-être faire un pas important en direction du niveau de grand maître (ou bien mettre votre jeu positionnel 
à jour si vous êtes déjà grand maître). Dans ce cas, connaître la réponse à la question populaire : « Quelle est 
la diff érence entre un amateur et un grand maître ? » vous intéressera sans doute.

Beaucoup croient que c’est surtout leur capacité de calcul qui permet aux grands maîtres de pénétrer les 
arcanes des positions. C’est parfois vrai, mais c’est un fait aussi que les grands maîtres comprennent mieux 
les ouvertures ; ils connaissent également plus de plans types et de structures de pions. Peut-être sont-ils 
meilleurs aussi en fi nale (du moins certains d’entre eux). Mais je placerais quand même d’autres qualités en 
tête. En travaillant avec des amateurs, j’ai remarqué que, même quand ils avaient les bonnes connaissances 
concernant la position, il arrivait très souvent qu’ils échouent à bien les utiliser. Les grands maîtres sont 
formés pour prendre des décisions et ont des compétences beaucoup plus pratiques.

La deuxième chose qui m’a frappé a été de voir toute l’énergie gaspillée par les amateurs à analyser ou à 
calculer des coups qu’un joueur plus fort ignorerait tout simplement.

Cela indique une énorme diff érence dans le niveau de compréhension du jeu positionnel. Il arrive ainsi 
qu’un amateur consacre beaucoup de temps à des coups et à des idées faibles, alors qu’un grand maître se 
concentrera sur le cœur de la position et cherchera de bien meilleures solutions.

Améliorer sa compréhension positionnelle n’est pas facile. On peut travailler avec de bons livres consacrés 
aux parties de forts joueurs et accorder une attention particulière à leurs explications. L’analyse minutieuse 
de ses propres parties peut également aider à améliorer ses évaluations et à corriger certaines erreurs. Même si 
« l’approche d’Aagaard dans ce livre n’est pas d’enseigner le jeu positionnel, mais d’expliquer comment juger 
et comment prendre des décisions en matière positionnelle », je suis sûr que résoudre les nombreux exercices 
positionnels de ce livre aidera aussi le lecteur à s’améliorer dans ce domaine.

Les outils qu’Aagaard utilise dans ce livre semblent simples. Mais sa méthode des trois questions et son 
approche assez modeste ne doivent pas tromper le lecteur – si l’on suit attentivement ses instructions et si 
l’on réfl échit à ces importantes questions, on se focalisera très probablement sur les éléments essentiels de la 
position qui aideront à trouver les solutions des exercices. Travailler avec ce livre entraînera votre jugement 
positionnel et développera votre intuition échiquéenne. Vous améliorerez votre processus de prise de décision 
et assimilerez de nouvelles compétences pratiques. Et peut-être pourrez-vous faire un pas de plus en avant....
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