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Comment bien analyser ses parties

Il est très important pour un joueur qui veut progresser d'analyser toutes ses parties lentes et 

du mieux possible. Voici quelques conseils.

L'analyse en général :

 repérer les erreurs et essayer d'expliquer leurs causes

 proposer de meilleurs coups à la place

 mettre les coups qu'on a hésité à jouer

 analyser d'abord sans l'ordinateur et seulement en dernier avec son aide

 ne pas oublier d'essayer d'améliorer aussi le jeu de l'adversaire

A propos de l'ouverture :

 indiquer les principales alternatives théoriques

 si possible chercher et citer des parties de Grands Maîtres

 faire un petit bilan de l'ouverture (réussie ou non pour les 2 joueurs ?)

 rechercher des améliorations possibles, de nouvelles idées

Autres conseils :

 faire des commentaires ! C'est beaucoup mieux avec des phrases qui expliquent ce

qu'il se passe, les idées, les erreurs, les plans, etc. On peut aussi expliquer comment

on a réfléchi pendant la partie, pourquoi on a pris telle décision, etc.

 il  est  intéressant pendant  la  partie  de noter  les  temps de réflexion restants  des  2

joueurs. On peut le noter de temps en temps, par exemple lorsqu'un joueur passe

beaucoup de temps sur un coup, ou si on ne l'a pas noté depuis plusieurs coups. A

l'analyse on peut observer à quels moments de la partie on a pris trop de temps ou pas

assez, expliquer pourquoi et comment s'améliorer.

 Essayer de faire une conclusion de l'analyse :  dire ce qu'on peut apprendre de la

partie, les erreurs à ne pas refaire, quel domaine on doit travailler pour la suite, etc.

Sylvain Ravot
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Kulkarni - Sengupta
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Après 17...Cc6. Que jouer avec les Blancs ?

2)
Psakhis - Paunovic
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Trait aux Blancs qui dominent outrageusement les cases noires. Comment en profiter ?

3)
Kovchan - Antal
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Trait aux Blancs. Comment percer la défense noire ?
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