LE JEU D'ÉCHECS
Il existe d'innombrables présentations
en verre moulé comme ici, en métal

I.

du jeu d'échecs : pièces en bois taillé,
moulé, en pierre sculptée...

Principe du jeu d'échecs

Le jeu d'échecs est un jeu à deux joueurs, s'exécutant sur un plateau composé de soixante-quatre
cases alternativement claires et
sombres, que l'on appelle échiquier et
sur lequel évoluent huit pièces et huit
pions clairs (appelés les « blancs »)
ainsi que huit pièces et huit pions
sombres (les « noirs »). Le but est de
créer une situation qui rend la prise du
roi adverse imparable (échec et mat).
Le jeu jouit d'un prestige particulier en
Occident où il est surnommé « le roi
des jeux ». C'est un jeu de stratégie combinatoire abstrait, de réflexion pure.

II.

Histoire

De nombreux mythes et théories existent sur l'origine du jeu.
A. Les légendes
a) Le mythe du brahmane Sissa
La légende la plus célèbre sur l'origine du jeu d'échecs raconte l'histoire du roi BelKib (Indes, 3 000
ans avant notre ère) qui cherchait à
tromper son ennui. Il promit une
récompense exceptionnelle à qui lui
proposerait une distraction qui le
satisferait. Lorsque le sage Sissa lui
présenta le jeu d'échecs, le souverain,
enthousiaste, demanda à Sissa ce que
celui-ci souhaitait en échange de ce
cadeau extraordinaire.
Humblement, Sissa demanda au prince de
déposer un grain de blé sur la première
case, deux sur la deuxième, quatre sur la
troisième, et ainsi de suite pour remplir
l'échiquier en doublant la quantité de grain à chaque case.
Le prince accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste, mais son conseiller lui
expliqua qu'il venait de signer la mort
du royaume car les récoltes de
l'année ne suffiraient à s'acquitter du
prix du jeu. En effet, sur la dernière
case de l'échiquier, il faudrait déposer
263 graines, soit plus de neuf
milliards de milliards de grains (9 223
372 036 854 775 808 grains
précisément), et y ajouter le total des
grains déposés sur les cases
précédentes, ce qui fait un total de 18 446 744 073 709 551 615 grains (la formule de calcul est alors
264-1)
Des variantes de cette légende existent, l'une suggérant que le roi accepta à condition que le sage
compte les graines lui-même, une autre affirmant que Sissa eut la tête tranchée pour une telle
effronterie. Certaines versions disent que Sissa ne demanda rien en échange, mais que, le roi
insistant, Sissa aurait alors décidé de se moquer du roi en lui demandant une récompense qu'il ne
pourrait donner.
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b) Légende grecque
Une autre légende place l'invention du
Palamède, l'un des héros grecs, aurait
des troupes durant le siège de la cité en
amènera les créateurs de la première
Palamède. D'autres personnages du
l'invention des échecs. On peut

jeu durant la Guerre de Troie.
inventé le jeu pour remonter le moral
1240 av. J.-C. C'est cette origine qui
revue échiquéenne à la nommer Le
monde grec se sont vu attribuer
notamment citer Pyrrhus.

c) Origines orientales
On admet généralement que son ancêtre connu le plus ancien est un jeu indien, le chaturanga. Ses
traces les plus anciennes se repèrent entre les Ve et VIIe siècles.
Ces livres, suivis de deux autres ouvrages écrits en 850 par RatnaKara et Rudrata à la fin du
neuvième siècle, permettent de
prendre connaissance des pièces du jeu
qui sont celles d'une armée:
fantassins,
cavaliers,
chars
et
éléphants.
L'origine de ces deux auteurs dans le
Nord-Ouest du royaume du Cachemire
suggère ainsi une transmission possible du bassin central du Gange vers l'Iran (la Perse).
Au-delà de cette époque, certains supposent que le jeu a évolué à partir de jeux de parcours indiens,
d'autres lui prêtent un ancêtre extérieur en Chine ou en Asie centrale.
B. Diffusion
Le jeu se propage jusqu'en Perse aux alentours de l'an 600 où il devient le chatrang. Lorsque les
Arabes envahissent la Perse, ils
l'adoptent sous le nom de shatranj. Les
échecs
connaissent
alors
un
développement remarquable. C'est au
cours des Ixe et xe siècles
qu'apparaissent les premiers
champions et les premiers traités. Les
pièces sont stylisées en raison de
l'interdiction de représenter des êtres
animés.
On retrouve alors:
le roi se déplace d'un pas.
le conseiller, dont le mouvement est limité à une seule case en diagonale.
l'éléphant, avec un déplacement correspondant à un saut de deux cases en diagonale.
le cheval, identique au cavalier moderne.
le (Roukh), semblable à la tour actuelle.
le soldat l'équivalent du pion, mais dépourvu du double pas initial.
C. Arrivée en Europe et évolution
L'arrivée des échecs en Europe se fait sans doute par l'Espagne musulmane aux alentours de l'an
mil, Dès son arrivée dans la Chrétienté, l'échiquier et les pièces s'occidentalisent: le plateau devient
bicolore avec les cases rouges et noires
(qui deviendront plus tard blanches et
noires), le vizir devient la reine et/ou
dame l'éléphant devient le fou; le roukh
arabe devient roc d'où le verbe « roquer »
en français puis tour vers la fin du XVIIE
siècle.
L'évolution la plus importante a lieu à la
fin du Moyen Âge, vers 1475 en Espagne
lorsque les mouvements limités de la
reine/dame et du fou sont remplacés par
ceux que nous connaissons actuellement.
Le jeu devient tellement rapide qu'on juge
préférable d'annoncer « Échec au roi » et « Gardez la reine ».
Pour parer aux effets dévastateurs de ces pièces aux pouvoirs renforcés, le roque est inventé vers
1560 et, progressivement, il remplace le saut initial du roi ou de la reine/dame qui deviennent
obsolètes. Vers 1650, on peut considérer que les règles du jeu moderne sont à peu près établies.
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D. Les échecs modernes

L'aspect des pièces le plus courant aujourd'hui, le style Staunton, date de 1850.
Au XXe siècle, l'URSS en assure une promotion très active, le considérant comme un excellent outil
de formation intellectuelle. C'est, en outre, une vitrine de la formation intellectuelle soviétique qui
leur permet de dominer largement une discipline prestigieuse.
Durant la guerre froide, l'apparition de Bobby Fischer, le premier occidental à défier les Soviétiques
au plus haut niveau, donne aux championnats du monde une véritable dimension politique. Plus
tard, les tensions entre conservateurs russes et partisans de la perestroïKa se cristalliseront autour
de l'affrontement entre Anatoly Karpov et Garry Kasparov.
Depuis août 2000, les échecs sont devenus, en France, un sport reconnu par le Ministère de la
Jeunesse et du Sport. De nombreuses compétitions sportives sont organisées dans le monde entier.

III.

Les règles du jeu

À partir de la position de départ, les joueurs jouent alternativement; les blancs jouant le premier
coup. Chaque pièce du jeu dispose d'un mode de déplacement spécifique, les pièces qui se trouvent
sur une case accessible en un coup peuvent être prises: elles sont dites menacées. Une pièce qui est
prise est retirée du jeu, la pièce qui a effectué la prise prend alors sa place sur l'échiquier. Lorsque
le roi est menacé de prise, on dit qu'il est en échec. Si ce camp ne peut éviter la prise (par
déplacement du roi sur une case non menacée, il y a échec et mat et la partie se termine, le joueur
possédant ce roi a perdu.

IV.

Principes de jeu
A. Stratégie

La stratégie échiquéenne est l'art de
globale et d'en acquérir une vision

penser le jeu d'échecs de manière
d'ensemble.

B. Tactique

La tactique au jeu d'échecs est la
capacité de mener une attaque ou
une défense en quelques coups afin d'obtenir un avantage tangible (matériel ou positionnel).
La stratégie est l'art de mettre en place un plan général dont on espère des effets positifs sur le long
terme, tandis que la tactique vise à obtenir par des manoeuvres précises un avantage concret
immédiat.

V.

Phases d'une partie

D'un point de vue théorique, une partie d'échecs peut être divisée en trois grandes phases:
1. Ouverture
2. Milieu de partie
3. Finale
Chacune de ces phases fait intervenir à des degrés divers des éléments tactiques, stratégiques et
psychologiques.
1. L'ouverture
L'ouverture est le nom donné aux premiers coups de la partie. Les enjeux principaux de l'ouverture
sont en général le développement des pièces (leur mise en action) et le contrôle de l'espace (en
particulier du centre de l'échiquier).
2. Le milieu de partie
Le milieu de partie (ou milieu de jeu) est la phase la moins codifiée du jeu. C'est souvent celle qui
fait le plus appel à la créativité du joueur qui cherche à obtenir des avantages positionnels ou
matériels.
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3. Les finales
Les finales ont fait depuis longtemps l'objet d'études théoriques précises. Les fins de partie sont
fréquemment abrégées, les joueurs connaissant par avance l'issue théorique de la partie. Dans les
parties entre Maîtres, la décision est prise encore plus en amont, le joueur estimant ne plus avoir
de chance de rétablir une situation qui lui est défavorable abandonne sans attendre la
démonstration de force de son adversaire.
A. Le jeu chronométré

B. Jeu d'échecs avec pendule
La durée d'une partie d'échecs pouvant être importante, il s'est avéré nécessaire de limiter le temps
de réflexion de chacun des joueurs.
Au tout début, chaque coup devait être joué dans un temps imparti (5 min par coup, par exemple).
Ensuite, l'utilisation d'une pendule a permis d'attribuer un temps de réflexion forfaitaire pour la
durée de la partie, ou bien pour un nombre déterminé de coups.
C. Cadence de jeu
La cadence usuelle des parties de
heure KO ». Le temps imparti à chacun
parties en grandes classes:

tournoi est le « 40 coups / 2 heures, 1
des joueurs permet de répartir les

Blitz (de l'allemand « éclair ») : partie de moins de 15 minutes par joueur partie rapide:
partie de 15 à 60 minutes par joueur
En France, à partir de 61 minutes par joueur, la partie est considérée comme longue, et
compte pour le classement Elo national.
En Suisse, c'est à partir de 90 minutes par joueur que la partie peut être prise en compte
pour le classement Elo.
L'Elo international FIDE, quant à lui, est comptabilisé par une cadence minimal de 1h30 +
30 secondes par coups (cadence fischer.)
D. La compétition échiquéenne
a) Parties remarquables
Il est souvent admis qu'une miniature est une partie d'échecs qui se termine en moins de 20 coups.
En voici quelques unes.
b) Le coup du berger
Le mat du berger consiste à exploiter la
n'est défendu que par le roi. La légende
berger ayant été défié par un roi. Le coup
rapidement un joueur débutant nonégalement « Mat de l'écolier»:

faiblesse du pion en f7 (ou f2) qui
dit qu'il aurait été inventé par un
du berger permet de battre très
averti. Pour cette raison, on l'appelle

c) Le mat du sot, du lion, de l'écolier ou de l'imbécile
La partie la plus courte qu'il soit possible de faire aux échecs est un gain noir en deux coups. Cette
séquence se produit très rarement, car elle suppose une parfaite méconnaissance par les Blancs des
principes d'ouverture et de défense des diagonales faibles.
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E. Variantes

La popularité et le prestige du jeu d'échecs ont encouragé l'apparition de nombreuses variantes,
parfois également appelés « échecs féeriques ». S'appuyant sur un matériel (pièce et échiquier)
et/ou des règles différentes ou complémentaires, elles ont pour ambition de renouveler le jeu ou de
proposer des variations amusantes.

VI.

Symbolique des échecs

Très rapidement après leur arrivée en Europe, les échecs acquièrent un statut particulier.
Divertissement de l'élite, ils représentent une activité noble au cours de laquelle s'affrontent les
esprits des participants. Les possibilités quasi-infinies offertes par le jeu fascinent et donnent
naissance à de nombreuses interprétations ésotériques. Certains le considèrent notamment comme
une représentation du monde où chaque situation peut être modélisée en une position qui peut
trouver sa solution sur l'échiquier.
Les échecs sont surnommés « le roi des jeux », et ce statut particulier rend toute tentative de
mécanisation extraordinaire. Si les premiers automates joueurs d'échecs comme le turc mécanique
sont des mystifications, la capacité à jouer aux échecs sera l'un des premiers objectifs des
concepteurs d'ordinateurs et l'un des
premiers témoignages de l'apparition
de ce qui est alors considéré comme de
l'intelligence artificielle. C'est cette
perception du jeu d'échecs comme
expression de l'intelligence humaine
qui dramatisera les affrontements
entre Gary Kasparov et la machine
Deep Blue. La défaite du champion de
l'espèce
humaine
marque
alors
fortement les esprits. Le jeu d'échecs
symbolise fréquemment l'affrontement
de deux psychés, deux capacités intellectuelles. Cette dimension encouragera l'URSS à se doter
d'une école d'échecs qui forma pendant un demi-siècle tous les champions du monde. C'est
également un aspect qui est fréquemment utilisé dans l'art populaire pour figurer l'opposition (et
parfois la séduction) entre deux personnages.
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