NOTES DE LECTURE

par Michel Criton

Des supports pour découvrir les échecs
La collection Échecs gagnants

É

Le jeu d’échecs contre l’échec

checs gagnants est une collection de prestige dans le
domaine des échecs. Elle compte quatre ouvrages de
Yasser Seirawan, Stratégies gagnantes, Tactiques
gagnantes, Combinaisons gagnantes et Ouvert u re s
gagnantes ainsi qu’un ouvrage de référence du grand théoricien français Alain Villeneuve, Les finales aux échecs.
Ce sont ces deux derniers ouvrages qui font l’objet des notes
ci-dessous. Cette collection, publiée aux Éditions POLE, est
dirigée par Jean-Claude Moingt, ancien président de la
Fédération française des échecs.

Apprendre avec le
jeu d’échecs, de
l’école au collège
Jérôme Maufras et
Gérard Vaysse
Scéren (CNDP-CRDP),
collection Ressources
Formation les clefs du
quotidien, 2012,
260 pages, 11,90 euros

Ouvertures gagnantes
aux échecs
Les ouvertures, ce sont les différentes
façons de débuter une partie. Il est
indispensable de les connaître pour ne
pas donner à l'adversaire un avantage
qu'on ne pourra jamais combler. Les
deux plus grands défis pour les joueurs
d'échecs débutants sont non seulement de survivre à cette phase d’ouverture, mais aussi de choisir une
attaque appropriée et de mettre en place une bonne formation de défense.
Ouverture gagnantes aux échecs vous explique comment
réussir les deux. Cet ouvrage aidera le lecteur à développer
une solide compréhension du principe d’ouverture, qu’il
pourra ensuite appliquer à chaque partie qu'il jouera sans
avoir à mémoriser un nombre vertigineux de lignes d'ouverture longues et fastidieuses.

Les finales aux échecs
Alain Villeneuve est connu dans le
monde entier comme le spécialiste des
« finales » au jeu d’échecs. Son ouvrage
de référence, publié en 1998, épuisé
aujourd’hui, constitue une passionnante théorie et pratique des fins de parties.
La version 2012 s’adapte à la modernité : elle est constituée de deux parties,
l’une numérique, l’autre papier, qui fait
l’objet de cette publication. On y trouve
une introduction à la théorie des finales et à leur classification, ainsi que 64 diagrammes de référence, sous forme
d’exercices commentés, accessibles à tous.
Un signet inséré dans le livre permet d’accéder gratuitement
à la version interactive de ces 64 diagrammes et de bénéficier d’une importante réduction pour la partie complémentaire du site.
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et ouvrage, écrit par deux pédagogues spécialistes de l’utilisation du jeu d’échecs en
classe, est divisé en quatre parties : découvrir, observer, calculer, analyser et raisonner.
Après une introduction proposant un historique
du jeu et mettant en rapport les capacités échiquéennes avec les compétences du socle commun,
la première partie donne, pas à pas, l’ensemble des
règles du jeu d’échecs et le principe de la notation
des coups. La seconde partie propose des jeux
d’observation de l’échiquier et des pièces en situation sur l’échiquier, avec mobilisation de la
mémoire et des capacités de déduction.
Dans la troisième partie, c’est le calcul qui est
exploité avec des jeux de décompte (de pièces, de
cases visées par des pièces, de valeur des pièces,
etc.). La quatrième partie est consacrée à l’analyse : devinettes, jeux de défi et d’opposition et analyse rétrograde. La cinquième partie, enfin, est
consacrée au raisonnement avec des jeux d’enquête et de parcours. L’ouvrage se termine par des
réponses aux questions fréquentes, un glossaire et
une bibliographie.
Il existait déjà quelques publications, souvent
confidentielles et limitées à un seul niveau scolaire, sur l’utilisation du jeu d’échecs en classe. Ce
livre nous semble faire le tour de la question et
devrait devenir un ouvrage de référence. Il est écrit
dans un langage simple avec de nombreux
exemples, de sorte que tout professeur, qu’il soit
ou non joueur d’échecs, peut l’utiliser avec profit
dans sa pratique enseignante.
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