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AVEC KEVIN TERRIEUX

À retenir (Stratégie)

Trouver un plan ? Comment faire ? 
« Arrêter de dire je ne sais pas quoi jouer… »

Etape 1- Le Bilan 

Le bilan est une évaluation de la position que l’on réalise à l’aide des critères suivants : 
1- Sécurité des rois  
2- Rapport Matériel (Quel camp dispose d’un avantage matériel ?) 
3- Activité des pièces (Comparaison de chaque type de pièces [Dame Blanche Vs Dame noire ;
Tours Blanches Vs Tours Noires ; Pièces mineures blanches Vs Pièces Mineures Noires]) 
4- Finales/Structure de pions (Qui est mieux après l’échange des dames ? Quelle est la nature du
squelette de pions [pions faibles, pions forts, majorité…] ?) 

Note : Faire un « bilan photographique » de la position que l’on a à évaluer serait incomplet. Il faut
aussi vous attacher à évaluer les potentiels à court terme pour chacun des critères.

Objectif du Bilan 
Je veux savoir  qui est  mieux  (Qui est  mieux ? Et,  surtout  pourquoi !  Je veux comprendre les
différences entre chaque camp sur les critères ci-dessus > cela s’appelle les déséquilibres). 

Etape 2- L’axe d’orientation prioritaire 

Le Bilan me permet aussi d’avoir un axe d’orientation prioritaire selon les critères qui sont mis en 
avant dans ma réflexion (Roi, Matériel, Activité, Finale, Structure). 

J’exprime mon axe d’orientation par une phrase « Je dois taper sur le roi de l’adversaire » ; « Je 
veux sécuriser mon roi » ; « Je dois placer une pièce sur cet avant poste » ; « Je veux mettre la 
pression sur cette faiblesse » ; « Je veux enlever ma faiblesse »

Cette étape 2 est une réponse à la question « Quelle est la priorité dans la position ?»

Etape 3- Les coups candidats et le choix

Une fois que vous avez trouvez la priorité dans la position, il faut penser aux coups candidats qui y 
répondent !! A vous de les calculer et de choisir celui qui répond le mieux à l’exigence de la 
position.

Le site de Kévin : www.stages-echecs.com
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Méthode de stratégie « simplifiée »

1- Sécurité des rois  
2- Rapport Matériel 
3- Activité des pièces 
4- Finales/Structure de pions 

Evaluer la position avec les critères ci-dessus et répondre à la question 
suivante : Quelle est la priorité dans la position ?
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