
Chapitre 4

Exercices
Dans ce chapitre, vous trouverez 150 exercices d’inspiration positionnelle. Dans chaque cas vous devrez 

vous poser les trois questions, pour focaliser votre attention et vous assurer de ne pas vous précipiter vers des 
hypothèses.

On trouvera toutes sortes de positions, mais chacune est dans une certaine mesure simple, même si 
des grands maîtres se sont parfois égarés (sur l’échiquier ou en tentant de les résoudre lors de sessions de 
formation que j’ai organisées). Mais comme toujours, les échecs sont simples à comprendre, tout comme la 
musique. Ce qui ne veut pas dire qu’on peut écouter une mélodie, la fredonner, puis s’asseoir et la jouer au 
piano.

Les échecs sont une question d’adresse ; ils sont plus une question de pratique qu’une question de compré-
hension, même si la compréhension est bien sûr nécessaire aussi. Combien de fois a-t-on entendu des amis 
se plaindre d’avoir perdu contre quelqu’un qui « ne comprend rien » ? Je suis aussi coupable que quiconque 
d’avoir prononcé ces paroles. Mais en fi n de compte, c’est la force des coups qu’on joue qui compte.

C’est pour cette raison que, je l’espère, vous allez prendre ces 150 exercices avec sérieux. Tentez de tous les 
résoudre, bien sûr, mais entraînez-vous également à prendre des décisions. Si votre classement dépasse 2200, 
n’investissez pas plus de 10 minutes dans une position ; s’il est inférieur à 2200, consacrez-y 15 minutes.

Si vous aimez vous lancer des défi s, off rez-vous 35 minutes pour résoudre 6 exercices. Examinez-les 
d’abord rapidement, pour voir si vous pouvez en résoudre un ou deux rapidement. Si votre classement est 
inférieur à 2200, consacrez-leur 45 minutes.

Si vous voulez que je vous suggère un plan d’entraînement, alors faites six pages d’exercices par semaine, 
en vous accordant une journée de repos. Cela signifi e qu’il vous faudra un mois pour parcourir cette section. 
Si vous suivez le programme de formation et posez religieusement les trois questions, vous fi nirez avec une 
intuition transformée et un bon sens du jeu positionnel.



Le jeu positionnel

 Wislez –  Tiviakov, Eupen 2000
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V.  Kovačević –  Pintér, Plovdiv 1983
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Lékó –  Ivanchuk, Morelia/Linares 2006 (var)
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Lékó –  Mamedyarov, Wijk aan Zee 2006
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Lékó –  Shirov, Linares 2004
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Onischuk –  Jakovenko, Foros 2008
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