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l’art d’analyser ses parties
Intro
Tout joueur d’échecs souhaitant s’améliorer doit passer par l’étape d’analyser ses parties. En effet un
entraînement va permettre d’acquérir des compétences et de s’améliorer dans différents domaines :
tactique, calcul, ouvertures, finales, stratégie…
Mais seule l’analyse des parties va permettre de déceler les lacunes et les faiblesses, de plus cela va
améliorer votre compréhension globale du jeu.
Le sage demande à lui-même la cause de ses fautes, l’insensé la demande aux autres. Confucius (-551 à –479)

Analyser, A quoi ça sert ?
Quel entraineur n’a pas entendu….
Analyser, mais j’ai gagné ! oui j’ai perdu, mais je n’ai pas vu…. Pffff je me suis fait arnaquer…j’étais gagnant…. Je suis
trop
nulle,
ça
saoule…
Gagnant ou perdant, tout joueur doit apprendre de ses parties sans s’arrêter aux résultats. L’analyse est une étape
indispensable pour progresser. Ne pas vouloir faire cet effort est possible, mais dans ce cas on va reproduire X fois les
mêmes
erreurs
sans
même
comprendre
«
le
comment
du
pourquoi »
Analyser permet de découvrir une nouvelle façon d’étudier sa partie et d’enrichir sa compréhension du jeu. D’ailleurs
le 6ème champion du monde donnait sa version de l’utilité d’une analyse et sa façon de faire :
Botvinnik conseillait de commenter ses parties comme une histoire. On note tout !
Ses pensées du moment, craintes à tel ou tel moment, ses idées (jouées ou non), les
temps de réflexion…
D’ailleurs voici quelques citations connues sur ce thème :
«La maitrise des échecs consiste essentiellement à analyser les positions
correctement.» Botvinnik
«J'affirme que rien n'est aussi efficace pour stimuler la croissance de la force
échiquéenne que l'analyse indépendante, à la fois des parties des grands joueurs et des
vôtres.» M.M. Botvinnik
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Mais…avec quoi on analyse ?
Une bonne analyse demande du temps et souvent plusieurs étapes. Il faut comptez minimum une bonne
heure. Pour cela on peut analyser sa partie de plein de manières différentes !
❖ En mode à l’ancienne : sur l’échiquier avec sa feuille de partie
❖ En mode classique : Sur chessbase, après l’avoir saisi
❖ En mode classique mais gratuit : Chessbasereader :
https://en.chessbase.com/post/chessbase-reader-2017
❖ En mode « 2.0 » : via Lichess ou chess.com
https://lichess.org/analysis
https://www.chess.com/fr/analysis
Si l’analyse individuelle est indispensable comme le citait Botvinnik, on peut aussi la compléter avec un
entraineur ou joueur plus fort. On peut également utiliser les modules qui de nos jours on prit une place
très (trop ?) importante.
Conseil du coach !
Attention entre une analyse d’une partie sur un échiquier en 3d complètement différente que sur un écran
en 2d…la vision et le calcul n’est pas le même, il faut s’habituer au deux.

Comment on analyse ?
Une méthode efficace est de travailler ses points faibles en priorité lors des entraînements mais de profiter
de ses points forts lors des compétitions
Par exemple, après un tournoi je peux remarquer que j’ai eu quelques difficultés dans les finales mais que
j’étais assez habile pour compenser par le calcul et la tactique. Cela signifie qu’il faut que je travaille
davantage sur les finales mais qu’en compétition je peux me diriger vers des positions compliquées car je serai plus à
l’aise. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut éviter les finales car c’est en pratiquant que l’on s’améliore.
Enfin Il faut aussi choisir les moments critiques de la partie et y consacrer plus de temps, par exemple lorsque l’on a
pris la mauvaise décision, fait un mauvais calcul, pas compris un coup dans l’ouverture ou juste choisi un plan pas
adapté.
Pour allez plus loin vous pouvez également apprendre des analyses des GM dans des revues comme Europe Echecs,
new in chess ou sur les site comme Chessbase, Chess.com ou Chess24
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Quelles parties ?
Les parties lentes sont à analyser en priorité car ce sont celles dans lesquelles on est le plus amené à
réfléchir. Elles sont ainsi révélatrices de notre niveau réel.
Mais il est également possible d’analyser ses parties rapides, à condition de s’en souvenir.
Dans le cas contraire, il peut être judicieux de noter ses parties même lors des tournois rapides. Il est bon
de rappeler que plus la cadence baisse moins les parties sont de qualités donc l’analyse perd de sa valeur.
Les parties de blitz peuvent être utiles à analyser pour s’améliorer dans ses ouvertures. En effet, en jouant
un bon nombre de parties on peut tester son répertoire et même de nouvelles idées.

Conclusion
On peut imaginer qu’une analyse d’une partie n’est pas si important, et pourtant ! Cela va vous permettre
de vous améliorer, de franchir un cap et même de découvrir le jeu sous toute ses facettes. L’analyse est une
étape indispensable pour tout joueur souhaitant progresser sur le long terme.

