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Quelle est la meilleure méthode
d’entraînement ?

Question

87

Comme je le disais, la qualité la plus 
importante pour tout joueur d’échecs reste 
la capacité à bien calculer. Alexei Suetin, 
l’entraîneur de Petrosian, aimait à conter 
ce  e anecdote datant de l’époque où ils 
préparaient le match de Championnat du 
monde contre Spassky : après trois mois 
passés à analyser les parties de Spassky, 
à fouiller les variantes d’ouverture dans 
leurs moindres recoins, la dernière séance 
d’entraînement passée, les deux hommes 
allèrent dîner. Au cours du repas, Petrosian 
regarda Suetin et dit : « C’est bien beau tout 
ce travail, mais en  n de compte, dans ce 
match, ce sera à celui qui sera le plus fort 
au petit jeu de ‘Il va ici, puis je viens là, 
ensuite il prend ça et moi je prends ça...’ ».

Pour vous entraîner à bien calculer, vous 
pouvez essayer de résoudre des études de 
 n de partie sans bouger les pièces. C’est 

idéal pour l’entraînement parce que les 
études adme  ent en général une solution 
relativement claire. Par dé  nition, une 
étude correcte n’a qu’une solution, donc 
vous ne serez pas perturbé par les variantes 
 oues. Dans une étude, il faut trouver une 

séquence extrêmement précise tactique-
ment, c’est donc un matériau parfait pour 
travailler le calcul.

Et comme la maison fait bien les choses, 
en voici trois pour commencer. Réponses 
plus bas.

 XABCDEFGHY
 8-+-m-+-+(
 7+p+Nz-t-’
 6-+-+-+p+&
 5+-+-+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+-+-+-#
 2-+-+-+K+"
O 1+-+R+-+-!
 xabcdefghy

L. Kubbel
2e Prix, Memorial Tchigorine, 1938

Les Blancs jouent et gagnent

 XABCDEFGHY
 8-+-+-+-+(
 7+-+-+N+p’
 6-+-+-+p+&
 5+p+k+-+-%
 4-Z-+-+-+$
 3+-Z-+-Zq#
 2-+L+-Z-+"
O 1+-+-+-M-!
 xabcdefghy

V. & M. Platov
Sbornik Shakhmatnikh Etiudov, 1914

Les Blancs jouent et gagnent
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 XABCDEFGHY
 8-+-+-+-+(
 7m-+-+-+-’
 6-+-+P+-+&
 5+-+-M-+-%
 4-+-+-V-+$
 3Z-+-+-+-#
 2-+-+-+-+"
O 1t-+-+-+-!
 xabcdefghy

H. Mattison
Rigasche Rundschau, 1914

Les Blancs jouent et gagnent

 Solutions

L. Kubbel
Clairement, les Blancs n’ont pas l’avan-

tage matériel, donc il faut exploiter le pla-
cement malheureux des pièces noires.

1.Ìf8+! Êe8
1...Êc8 conduit à un joli mat au bord de 

l’échiquier : 2.Îc1+ Êb8 (2...Êd8 3.Ìe6+) 
3.Ìd7+ Êa7 4.Îa1#. Un petit aperçu de ce 
qui vous a  end !

2.Ìe6 Îg8
Il y a mat sur 2...Îf7 3.Îd8#, et si 2...Îh7 

3.Îd8+ Êf7 4.Ìg5+, les Blancs gagnent la 
Tour.

3.Ìc7+ Êf7 4.Îf1+ Êg7 5.Ìe6+ Êh6 
6.Îh1# (D)

 XABCDEFGHY
 8-+-+-+r+(
 7+p+-z-+-’
 6-+-+N+pm&
 5+-+-+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+-+-+-#
 2-+-+-+K+"
o 1+-+-+-+R!
 xabcdefghy

Superbe écho de la variante 1...Êc8.

V. & M. Platov
Là encore, l’aspect matériel joue contre 

les Blancs, mais c’est le placement mal-
habile de la Dame noire qui est le facteur 
décisif. Les Blancs gagnent en exploitant 
une série de fourche  es de Cavalier.

1.Íb3+ Êc6
Si 1...Êe4, alors 2.Ìg5+ gagne la Dame.
2.Íe6! Ëh5
2...Ëxe6 3.Ìd8+ gagne pour les Blancs.
3.Íg4! Ëd5 4.Íf3! Ëxf3 5.Ìe5+
et les Blancs gagnent.

H. Mattison
La di   culté principale ici est de repérer 

les défenses dont disposent les Noirs. Ce 
type d’étude constitue un excellent entraî-
nement pour le jeu réel, où il est aussi 
important de voir les ressources adverses 
que d’exploiter ses propres atouts. Il faut 
remarquer que l’évident 1.e7 ne fonctionne 
pas à cause de 1...Îe1+ et la Tour n’a plus 
qu’à prendre en e7, car avec un Fou de 
cases noires, il est impossible de déloger le 
Roi noir des cases a8 et b7, donc le pion h 
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ne sert à rien.
1.Íe3+ Êb7 2.e7 Îxa3
Maintenant, les Noirs menacent à la fois 

3...Îxe3+ et 3...Îa8.
3.Ía7!! Îa1
L’idée est que 3...Êxa7 échoue sur 4.Êf4! 

(et non pas 4.e8Ë?? Îe3+, ni 4.Êe4? Îa1!, 
suivi de ...Îe1+).

4.Êf4!
Là encore, 4.Êe4? Êxa7.
4...Îf1+ (D)

 XABCDEFGHY
 8-+-+-+-+(
 7Vk+-Z-+-’
 6-+-+-+-+&
 5+-+-+-+-%
 4-+-+-M-+$
 3+-+-+-+-#
 2-+-+-+-+"
O 1+-+-+r+-!
 xabcdefghy

5.Íf2!!
Le seul coup. 5.Êg3? et 5.Êe3? se 

heurtent à 5...Îe1(+).
5...Îxf2+ 6.Êe3! Îf1 7.Êe2
Et les Blancs gagnent. Une belle posi-

tion, simple et naturelle, comportant des 
ressources d’une profondeur insoupçon-
nable.

Travaillez régulièrement sur ce genre 
d’études et je vous garantis que vos capa-
cités de calcul vont s’améliorer de manière 
spectaculaire, sans parler du plaisir que 
vous allez en retirer (je l’espère). Mark Dvo-
retsky, qui est de l’avis général le meilleur 
entraîneur du monde, utilise fréquemment 
les études dans ses programmes, et nom-
breux sont ceux qui lui ont emboîté le pas.

On trouve chez Olibris une remarquable 
anthologie, L’art des  nales, avec des solu-
tions commentées très en détail par le fort 
grand maître anglais John Nunn.

Où trouver un matériel d’étude de qualité ?
Question

88

Nous venons de voir que les études de 
 n de partie étaient excellentes pour tra-

vailler le calcul. Quant à la compréhension 
positionnelle, le meilleur moyen de l’amé-
liorer est d’étudier des parties commentées. 
Ce ne sont pas les ouvrages qui manquent, 
et notamment les recueils de parties 
de grands joueurs comme Capablanca, 
Alekhine, Botvinnik, Fischer, Karpov, Kas-

parov, Kramnik et Anand.
Les débutants anglophones disposent 

depuis longtemps d’un livre de l’auteur 
américain Irving Chernev : The Most Instruc-
tive Games of Chess Ever Played. On y trouve 
64 parties positionnelles assez marquantes, 
avec des explications verbales plutôt que des 
variantes : une excellente initiation au jeu 
positionnel. Formidable, mais un peu daté. 
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La partie ci-dessous en est extraite. Intitulée 
« Ce  e bonne vieille magie noire », elle illustre le 
jeu sur un complexe de cases affaiblies.

O. Bernstein - Mieses
Coburg 1904

1.e4 c5 2.Ìc3 e6 3.Ìf3 Ìc6 4.d4 cxd4 
5.Ìxd4 Ìf6 6.Ìxc6 bxc6 7.e5 Ìd5 8.Ìe4 f5 
9.exf6 Ìxf6 10.Ìd6+ Íxd6 11.Ëxd6

Les cases noires sont déjà considérable-
ment a  aiblies chez le joueur en second : la 
suite de la partie se jouera presque intégra-
lement sur ce terrain.

11...Ìe4 12.Ëd4 Ìf6 13.Ëd6 Ìe4 
14.Ëb4 d5 15.Íd3 Ëd6 16.Ëxd6 Ìxd6 17.f4 
a5 18.Íe3 Ía6 19.Êd2 Ìc4+ 20.Íxc4 Íxc4 
21.a4 Êd7 22.b3 Ía6 23.Íb6 Íc8 24.Êe3 
Îa6 25.Íc5 Êc7 26.Êd4 Íd7 27.Îhe1 h5 
28.Îe5 g6 29.Îg5 Îg8 30.Êe5 Íc8 31.Îe1 
Îa8 (D)
 XABCDEFGHY
 8r+l+-+r+(
 7+-m-+-+-’
 6-+p+p+p+&
 5z-VpM-Tp%
 4P+-+-Z-+$
 3+P+-+-+-#
 2-+P+-+PZ"
O 1+-+-T-+-!
 xabcdefghy

32.Êf6 Íd7 33.g3 Îae8 34.Îee5 Îh8 
35.Îxg6 Îh7 36.Îg7 Îeh8 37.Îxh7 Îxh7 
38.Êg6 Îh8 39.Êg7 Îd8 40.Îxh5 Íe8 
41.Îh7 Îd7+ 42.Êh6 Îxh7+ 43.Êxh7 Íh5 
44.h4 Íd1 45.c3 Íxb3 46.g4 Êd7 47.g5 e5 
48.f5 Íxa4 49.f6 1-0

Pour la langue française, on trouve 
de très bons ouvrages chez Olibris, seul 
éditeur francophone spécialisé dans les 
échecs, et chez un certain nombre d’édi-
teurs généralistes, parmi lesquels Payot se 
distingue par la richesse de son catalogue. 
Les libraires les mieux à même de vous 
conseiller sont ceux des librairies spéciali-
sées parisiennes, Variantes et le Damier de 
l’Opéra.

Liens :
www.olibris.fr
www.payot-rivages.net/Echecs.html
www.variantes.com
www.damieropera.com


