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Des manifestations :

Locales
Départementales
Régionales
Nationales
Internationales

Des actions :

1) dans les maternelles.
2) dans les écoles élémentaires.
3) dans les collèges.
4) dans les lycées.
5) à l’université.
6) en milieu hospitalier.
7) dans des institutions pour handicapés.
8) en maisons de retraite.
9) en maisons d'arrêt.
10) via Internet.
11) vers l’international avec différents jumelages.

Des

emplois

en

CDI

ou

de la jeunesse,
des familles,
et des seniors.

CDD

au

service
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L’Association Echiquéenne
Pour les Aveugles

L'A. É. P. A. une association exemplaire !
L'A. É. P. A. est une association créée en 1957 sous
l'impulsion de Marcel SAUREL, Pierre DARDIER et
Claude WELS dans le but de promouvoir le Jeu
d’Échecs parmi les handicapés visuels.
Les premières initiatives ont contribué à favoriser le
jeu par correspondance, créer une parution qui deviendra par la suite le « Lien Échiquéen » (notre revue
trimestrielle), et transcrire en braille des ouvrages
d'échecs afin de constituer un fonds documentaire
donnant accès à la théorie échiquéenne.
C'est en 1972, à Paris, qu'a eu lieu le premier tournoi
qui deviendra ensuite le Championnat de France des
aveugles à partir de 1985.
L'A. É. P. A. participe depuis de nombreuses années
aux compétitions internationales organisées par l'I. B.
C. A. (International Braille Chess Association) ou à
l'invitation d'autres organisations étrangères. Elle est
également amenée à organiser de telles manifestations.
Parallèlement à ces différentes activités, l'A. É. P. A.
favorise l'intégration de ses membres à des structures
ouvertes à tous (clubs de la Fédération Française des
Échecs...) et à participer à leurs compétitions. Cette
initiative constitue bien sûr un facteur essentiel d'intégration des handicapés dans la société.
LES COMPÉTITIONS
Le Championnat de France des Aveugles : ce championnat a traditionnellement lieu lors du week-end de
l'Ascension. Homologué par la F. F. E. depuis trois
ans, il se déroule sur quatre jours en sept rondes au
système suisse, à la cadence de deux heures K.O.
Le Championnat M. POYET
Cette compétition se joue par correspondance en
treize mois. Quatre à huit parties sont à disputer selon
la division.
La Coupe
Il s'agit d'une compétition par correspondance par
élimination en cinq tours. Les parties se jouent sur
onze mois, la compétition dure donc cinq ans. Chaque
année une nouvelle coupe est mise en jeu, ce qui
permet de participer à plusieurs coupes simultanément.
Le Tournoi M. SAUREL
C'est la comptabilisation de toutes les parties jouées
par correspondance au sein de l'Association. Cela
comprend les parties jouées dans le cadre des différentes compétitions par correspondance, ainsi que les
parties amicales entre membres de l'Association. Cette comptabilisation donne lieu à un concours échelle
qui récompense aussi bien les performances que la
participation.

Le Concours de Solutions de Problèmes
Il s'agit d'un concours échelle. Une série de six problèmes (mat en 2, 3, 4 et 5 coups) est proposée chaque
trimestre dans la revue de l'Association.
L’INTERNATIONAL
Les Olympiades 2004
L'A. É. P. A. a participé à l'édition 2004 des olympiades organisées par l'International Braille Chess Association (I. B. C. A.) qui se sont déroulées à Tarragone,
en Espagne, du 3 au 12 novembre. Notre équipe
composée de Adrien HERVAIS, André SCHMEISSER,
Bertrand CATHERINE et Tufek ABABSA, s'est comportée honorablement en se classant 23ème sur 33
nations représentées. Parmi les meilleurs contributeurs à ce résultat, on peut noter la performance
particulière de Tufek au 4e échiquier, qui obtint 7,5 sur
les 9 points possibles.
Les médaillés furent respectivement la Pologne, La
Russie et l'Ukraine.
L’I. B. C. A.
L’International Braille Chess Association (I. B. C. A.) a
été fondée en 1948 à l’initiative d’un joueur d’échecs
anglais aveugle, Reginald W. BONHAM.
L’Association comprenait au départ des représentants
de neuf pays d’Europe de l’Ouest et est devenue
aujourd’hui une organisation mondiale comptant une
cinquantaine de pays de tous continents. Elle est
actuellement présidée par l’allemand Ludwig BEUTELHOFF.
Le but principal de l’I. B. C. A. est de populariser le Jeu
d’Échecs parmi les aveugles et d’organiser des compétitions.
Les événements les plus importants sont les olympiades, organisées tous les quatre ans et dont ce sera la
quatorzième édition en 2012, et le championnat du
monde par équipes, également organisé tous les quatre ans, qui réunit les douze meilleures équipes de
l’olympiade précédente.
L'association organise également des championnats
du monde (masculin, féminin et moins de 21 ans).
L’I. B. C. A., qui coopère officiellement avec la Fédération Internationale des Échecs (F. I. D. E.) depuis
1964, en est devenue membre à part entière en 1994.
Une équipe internationale constituée de joueurs aveugles prend part depuis aux olympiades d’échecs organisées tous les quatre ans par la F. I. D. E.
L’I. B. C. A. est également partie prenante de
l’International Blind Sportsmen Association (I. B. S. A.).
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Exemple du
29ème Championnat de France

guant des pièces blanches, généralement une
épingle ou un relief en leur sommet.

« Pièce levée, pièce jouée »

Il existe également des pendules adaptées pour
lesquelles le verre de protection est absent. Les
heures et minutes sont marquées par des points
en relief, ainsi le joueur aveugle peut connaître le
temps écoulé en touchant le cadran.

Dans notre monde moderne, les loisirs tiennent
chaque jour une place de plus en plus importante.
L'automobile, les voyages, le cinéma, la télévision,
les sports offrent aux voyants une gamme qui ne
cesse de s'agrandir. Pour les handicapés visuels,
le champ est plus restreint : le Jeu d’Échecs est à
même d'y occuper une place de choix, tendant à
combler cette différence. Le haut niveau de complexité de ce jeu leur permet au maximum, mieux
que tout autre, de développer leurs facultés humaines.
Depuis leur insertion dans le monde du travail, les
aveugles ont fait la preuve de l'intégrité de leurs
fonctions intellectuelles. Le Jeu d’Échecs répond
aussi tout particulièrement au désir d'indépendance de tout handicapé. Devant l'échiquier, le joueur
aveugle n'a nul besoin d'assistance, il est maître
de son destin.
Les joueurs d'Échecs aveugles se sont depuis
longtemps organisés entre eux. En France, ils sont
regroupés au sein de l'Association Échiquéenne
Pour Aveugles (A. E. P. A.). Cette association
organise chaque année le Championnat de France
des joueurs d'Échecs aveugles.
La bibliothèque braille, la phonothèque et bien sûr
- progrès oblige- le support informatique concourent efficacement à l'information et à l'apprentissage.
Les Échecs, merveilleux loisir pour tous les âges,
sont aussi un moyen de culture et d'insertion, nul
ne saurait en douter !...

Le Jeu d’Échecs peut parfaitement être
pratiqué par les aveugles à l’aide d’un échiquier adapté leur permettant de toucher les pièces
sans les renverser.
En pratique, pour permettre aux deux adversaires
de ne pas se gêner, deux jeux sont utilisés, l’un et
l’autre devant bien entendu conserver une position
identique. Le fait d’utiliser deux jeux rend tout à fait
possible les rencontres entre personnes handicapées et celles jouant avec un jeu ordinaire.
Les règles du jeu en tournoi intègrent cette spécificité. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir participer des
personnes aveugles à des compétitions importantes.
Lors d’une partie d’Échecs, pour réfléchir et jouer
ses coups, un joueur aveugle a besoin de toucher
les pièces sur l’échiquier. Afin de ne pas gêner son
adversaire pendant sa réflexion, il dispose d’un jeu
séparé. D’autre part pour ne pas risquer de renverser les pièces, ce jeu est adapté. Les pièces se
fichent à l’aide d’un tenon sur les cases percées en
leur centre.
Les cases noires sont légèrement surélevées (un
à deux millimètres) pour distinguer clairement le
quadrillage formé par les cases blanches et noires.
Les pièces noires disposent d’un signe les distin-

Le jeu par correspondance
Le jeu par correspondance a été l'une des premières initiatives de l'association. Cette forme de jeu
permet en effet à des joueurs disséminés dans
toute la France et à l'étranger, de se confronter à
travers une partie d'Échecs et d'avoir des échanges.
Le principe du jeu par correspondance consiste
donc à jouer une ou deux parties par courrier avec
un même adversaire. Pour que la partie garde son
attrait, les échanges se font à la cadence d'un coup
toutes les une ou deux semaines. Il est bien sûr
possible voire recommandé d'anticiper les coups
évidents afin d'accélérer le déroulement du jeu.
Les parties durent généralement une année, un
peu plus avec l'étranger.
Cette pratique de jeu n'est bien sûr pas réservée à
l'A. E. P. A. L'association des Joueurs d'Échecs par
Correspondance (A. J. E. C.) en fait la promotion.
De plus le jeu par correspondance est également
pratiqué par courrier électronique, accélérant ainsi
les échanges.
L'outil informatique devenant toujours plus accessible grâce aux aides techniques, bon nombre d'adhérents de l'A. É. P. A. l'utilisent aussi bien dans leurs
parties que pour accéder à la documentation échiquéenne. Cependant, la franchise postale accordée
au courrier en écriture braille rend cette pratique de
jeu très économique permettant aux aveugles non
encore équipés de participer pleinement.
Diverses compétitions par correspondance sont
organisées au sein de l'A. E. P. A. La plus représentative est le Tournoi Marcel SAUREL, du nom
de l'un des fondateurs de l'association. Elle récompense bien sûr les résultats mais également la
participation et la progression, ce qui contribue à la
cohésion de l'association puisque tout adhérent
peut progresser avec ses propres qualités.
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Règles pour le jeu avec des aveugles et handicapés
visuels
E.1 Les directeurs de tournois auront le droit d'adapter les
règles suivantes selon les circonstances locales. Pour les
compétitions d’Échecs entre joueurs voyants et joueurs
handicapés visuels (légalement aveugles) chacun des
joueurs peut exiger l'utilisation de deux échiquiers, le joueur
voyant utilisant un échiquier standard, le joueur handicapé
visuel se servant d'un échiquier spécial.
L’échiquier
spécial doit répondre aux normes suivantes :
a. mesurer au moins 20 cm sur 20 cm.
b. les cases noires doivent être légèrement surélevées.
c. chaque case doit comporter une ouverture de fixation.
d.
chaque pièce doit être munie d'une tige s'encastrant
dans chaque ouverture.
e. pièces de modèle Staunton, les pièces noires portant un
repère spécifique.
E.2

Les règles suivantes régiront le jeu :

1. Les coups seront clairement annoncés, répétés par l'adversaire et exécutés sur son échiquier. Lors de la promotion
d’un pion, le joueur doit annoncer quelle pièce est choisie.
Pour rendre les annonces aussi claires que possible,
l’utilisation des noms suivants est
suggérée à la place
des lettres correspondantes de la notation algébrique :
A = Anna, B = Bella, C = César, D = David, E = Eva, F=
Felix, G = Gustav, H = Hector
Les rangées du camp blanc au camp noir seront énoncées
en allemand :
1-eins, 2-zwei, 3-drei, 4-vier, 5-fuenf, 6-sechs, 7-sieben,
8-acht

corrigées avec l'aide de l'arbitre et en consultant les feuilles
de notation des deux joueurs. Si les deux notations concordent, le joueur qui a écrit le coup exact mais en a exécuté
un autre doit rectifier sa position afin que celle-ci corresponde au coup écrit sur les deux feuilles.
8. Lorsque de telles différences se produisent et que les
coups notés diffèrent également, les coups seront repris
jusqu'au point où les deux feuilles concordent et l'arbitre
réajustera les pendules en conséquence.
9. Le joueur handicapé visuel a le droit d'employer un
assistant qui remplira tout ou partie des tâches suivantes :
a) Jouer les coups de chacun des joueurs sur l'échiquier de
l'adversaire.
b) Annoncer les coups des deux joueurs.
c) Noter les coups du joueur handicapé visuel et déclencher
la pendule de son adversaire (en tenant compte de la règle
3.c).
d) Informer le joueur handicapé visuel uniquement à sa
demande concernant le nombre de coups achevés et le
temps utilisé par les deux joueurs.
e) Réclamer la fin de partie lorsque le temps imparti a été
dépassé et informer l'arbitre quand le joueur voyant a touché l'une de ses pièces.
f) Exécuter les formalités nécessaires au cas où la partie est
ajournée. Si le joueur handicapé visuel n'emploie pas d'assistant, le joueur voyant peut en employer un qui exécutera
les tâches mentionnées en (a) et (b).
La valeur pédagogique du Jeu d’Échecs
Sur le plan intellectuel :

Le Roque est annoncé : "Lange Rochade" (Grand Roque en
allemand), "Kurze Rochade" (Petit Roque en allemand).
Les pièces portent les noms : Koenig, Dame, Turm, Laufer,
Springer, Bauer.
2. Sur l'échiquier du joueur handicapé visuel, on considérera qu'une pièce est "touchée"
lorsqu'elle a été sortie de
son ouverture de fixation.
3. On considère qu'un coup est "exécuté" lorsque :
a) dans le cas d'une prise, la pièce capturée a été retirée de
l'échiquier du joueur dont c’est le tour de jouer.
b) une pièce est introduite dans une autre ouverture de
fixation.
c) le coup a été annoncé.
Ce n'est qu'ensuite que l'on déclenchera la pendule de
l'adversaire.
En ce qui concerne les points 2 et 3, les règles habituelles
sont valables pour le joueur voyant.
4. On acceptera une pendule d'Échecs spécialement conçue pour le joueur handicapé visuel. Celle-ci doit comprendre les caractéristiques suivantes :
a) un cadran muni d'aiguilles renforcées, chaque période de
5 min. étant marquée par un point et celle de 15 min. par
deux points en relief.
b) un drapeau facilement palpable. On doit apporter un soin
particulier à la disposition du drapeau, permettant au joueur
de sentir l'aiguille des minutes, pendant les 5 dernières
minutes d'une heure.
5. Le joueur handicapé visuel doit noter les coups de la
partie en Braille, en écriture courante ou en les enregistrant
sur un magnétophone.
6. Un lapsus linguae au moment de l'annonce d'un coup doit
être immédiatement corrigé et cela avant de déclencher la
pendule de l'adversaire.
7. Si, au cours d'une partie, des positions différentes devaient apparaître sur les deux échiquiers, elles doivent être

Mémoire : mémoire visuelle (positions des pièces), mémoire d’enchaînements des coups,
mémoire courte, à long terme (apprentissage des ouvertures, des finales…)
Attention et concentration : prise en compte d’éléments
disparates d’un ensemble qui évolue en permanence.
Capacités de calcul : prise en compte de la valeur
relative/absolue des pièces, calcul des variantes, repérage
dans un espace plan.
Esprit d’analyse et de synthèse : analyse d’une position :
matériel, structure de Pions, sécurité du Roi… Raisonnement par déduction, rigueur logique, objectivité, esprit critique, capacité à concevoir un plan.
Imagination : élaboration de la stratégie de jeu, et des
tactiques
Anticipation : prévoir une suite de plusieurs coups en
fonction du raisonnement de l’autre.
Sur le plan du caractère : le Jeu d’Échecs participe à la
structuration du caractère en favorisant le développement
de : la volonté de réussir, d’atteindre l’objectif, de gagner, la
maîtrise de soi, l’esprit de décision : choix d’un plan, choix
du coup à jouer : réfléchir avant d’agir, décision irrémédiable.
Sur le plan moral et social, le Jeu d’Échecs véhicule les
valeurs suivantes : respect d’autrui, respect des règles,
travail en équipe.
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Former
Le Jeu d'Échecs à l'heure du
« Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs»

Développer
Documenter
Accompagner

RESSOURCES HUMAINES & ACTIONS MULTI-PUBLICS
A la genèse du Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs (PSEJE), un souhait commun : celui de lancer
de vastes actions citoyennes et inter-générationnelles dans le monde échiquéen en France et de
recenser les ressources humaines nécessaires à la construction d'un tel projet.
Un site Internet participatif sert actuellement à faciliter la communication, l’interaction et la contribution
personnelle des différents intervenants du Jeu d’Échecs. N’hésitez pas à vous connecter sur :
http://www.pseje.com

LE PSEJE du côté des déficients visuels
Recherche d'intervenants ou de structures dynamiques
Le PSEJE recherche des « Partenaires Intervenants » ou des clubs ou comités départementaux dynamiques qui veulent intervenir auprès de plusieurs publics. Voici par exemple ce que
nous entendons par plusieurs publics :
Depuis la rentrée de septembre 2012, l’Association Echiquéenne Pour les Aveugles (AEPA) et le
PSEJE ont contacté les écoles de non et mal voyants situées à :
- Rennes (Ille-et-Vilaine 35),
- Vertou (Loire Atlantique 44),
- Plénée Jugons (Cote d'Armor 22),
- Yzeure (Allier 03),
- Marseille (Bouches du Rhône 13),
- Toulouse (Haute-Garonne 31),
- Strasbourg (Bas Rhin 67),
- Loos (Nord 59),
- Sainte-Savine (Aube 10),
- Les Primevères à Lyon, la Cité Scolaire René Pellet à Villeurbanne (Rhône 69)
- et l’école Mesnil-Esnard gérée actuellement par le club de Rouen Échecs (Seine Maritime 76).
Nous commençons à présent à lister les intervenants, clubs ou comités départementaux dynamiques
afin de conforter éventuellement ces actions dans les villes et départements précités...
Cette liste de villes n’est pas exhaustive et ne demande qu’à s’élargir ! Contactez-nous pour un développement des Échecs large et entier !
Non et mal voyants : autres actions en cours
•
Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014 à ARRAS :
organisation du 30ème championnat de France des non et mal voyants.
•
En avril 2015 organisation du Tournoi des 6 Nations en France à Gonfreville :
cette compétition réunit tous les deux ans l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique,
les Pays-Bas, la Suisse et la France.
•
Juillet-août 2015 : Championnat d'Europe des non et mal voyants à Lyon.

Association du Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs – PSEJE
Mairie Annexe - Pôle Associatif du Petit Collège
Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs
5 place du Petit Collège - 69005 Lyon
Téléphone : 09 65 18 10 82 - Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com
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3 Questions à

■■■

Frédéric LOYARTÉ

Directeur national du handicap

Son club de Bordeaux s'est vu remettre en novembre dernier le label « Valideshandicapés/ pour une pratique sportive partagée » par le directeur du Centre Régional
Olympique et Sportif d'Aquitaine. Il était normal que son investissement devienne
national. Fredéric LOYARTE est le tout nouveau directeur national du handicap de la
FFE.
Quelle est la mission de cette direction nationale du handicap ?
La mise en place d'une commission handicaps, suivie par la création de la direction nationale du
handicap était une volonté forte de la nouvelle équipe fédérale.
L'un des principaux objectifs sera l'accueil et l’inclusion des personnes handicapées dans les clubs et les
manifestations échiquéennes. Il s'agira également de recenser et de coordonner les actions de développement qui existent déjà en direction des personnes handicapées. Chaque initiative locale devra être
encouragée. Pour cela, un Label-handicap distinguera les clubs et les événements oeuvrant dans le sens
de la pleine intégration.
Et plus particulièrement pour le secteur des non voyants ?
Ce public spécifique a déjà su mettre en place avec succès son organisation propre. Nous allons bien
évidemment effectivement leur apporter une aide spécifique. L'AEPA a besoin d'une collaboration plus
étroite avec la FFE.
Une des premières mesures que nous allons mettre en place concernera le matériel. La boutique
fédérale va en effet acquérir des jeux et des pendules spécifiques. Les clubs, les comités et les ligues
pourront ainsi en acheter à moindre coût. C'est un aspect purement matériel qui a son importance dans
l'optique des nombreuses conventions d'accompagnement éducatif que l'AEPA souhaite mettre en
place dans les établissements spécialisés.
On parle depuis longtemps d'un projet d'équipe de France des non et mal voyants…
Effectivement. Là, ça va devenir une réalité et ça sera une des mesures phare de notre action auprès
des non et mal voyants. La création d'une véritable équipe de France. Certes, des joueurs non et mal
voyants participaient déjà à des compétitions internationales, mais là, ça va rendre les choses beaucoup
plus officielles. Nous allons mettre en place un groupe France de 7 joueurs qui pourront bénéficier d'un
suivi et de séances de travail par Skype avec un entraîneur.
Au sein de ce groupe, on sélectionnera les membres de l'équipe de France. La 1re compétition officielle
à laquelle participera l'équipe de France sera le trophée des Six nations qui se disputera en décembre à
Ostende
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Exemple :
la Cité Scolaire René PELLET
& son activité Échecs

Depuis septembre 2010, la Cité Scolaire René Pellet, (Établissement Régional
d’Enseignement Adapté pour Déficients de la Vue EREADV) située dans la ville de Villeurbanne, accueille une activité Jeu d'Échecs.
Cet Établissement comprend une école, un collège et un lycée.
Quatre cours d’Échecs, au moyen d’échiquiers adaptés, sont organisés sur 3 jours pour une
vingtaine de de collégiens et lycéens.
- les mardis de 13h à 14h avec 12 élèves de 11 à 18 ans divisés sur 2 groupes,
- les jeudis de 13h à 14h avec une dizaine d’élèves de 11 à 18 ans,
- les vendredis de 13h à 14h avec 12 élèves de 11 à 18 ans.
En 2011/2012 les ateliers du mardi furent encadrés par deux intervenants du Lyon Olympique
Échecs (Jérémie BELDA et Anthony CASLANI) et ceux du jeudi et vendredi directement par
un encadrant de l’établissement (Régis MASSON !). Pour 2012/2013 c’est Sylvie LEROYCREMILLIEU, là aussi du Lyon Olympique Échecs, qui a repris le flambeau.
Cette expérience nouvelle, aussi bien pour les élèves que pour les intervenants du Lyon
Olympique Échecs, connaît un véritable succès. En effet les lycéens se sont joints aux
collégiens et en 2 ans de présence le Jeu d'Échecs s’est considérablement développé puisque
les élèves jouent aussi fréquemment le soir dans l’internat ou en étude.
Grâce aux jeux adaptés, les jeux en relief, la pratique des Échecs permet aux non et mal
voyants de se confronter aussi bien à d’autres non voyants qu’à des joueurs voyants avec
simplement quelques adaptations des règles : la possibilité de toucher les pièces, ou
d’annoncer les coups.
En plus d’être un jeu de réflexion, les Échecs favorisent donc une bonne intégration sociale et
une plus grande confiance en soi chez les déficients visuels.
La déficience visuelle n’empêche nullement de progresser dans la pratique du jeu et de se
confronter avec succès à tous les joueurs. Des petits concours ont été organisés, rendant le
club attractif au sein de l’établissement.
D’un point de vue cognitif, on peut supposer que la pratique du jeu renforce chez les élèves
déficients visuels des capacités qui leur sont essentielles. La pratique du jeu favorise leur
mémoire (apprentissage des différentes phases d’une partie). Le jeu permet d’apprendre à
anticiper et à s’organiser. Il renforce aussi leur compétence à se repérer dans un espace
particulier que constitue l’échiquier et à repérer divers éléments les uns par rapport aux autres
dans une situation dynamique.
Même si le club Échecs est un lieu de calme et de réflexion, il n’en demeure pas moins un lieu
d’échanges et de grande convivialité ouvert à tous les jeunes de l’établissement qui peuvent
y trouver le plaisir de jouer.
Le club Échecs a trouvé sa place au sein de l’établissement. Il est à souhaiter qu’il soit
maintenu dans les années qui viennent.
Régis MASSON
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Nancy (Vandoeuvre), Lyon (Lyon Olympique Échecs) et Rouen
(Rouen Échecs) rejoints par Lille (Lille Université Club) et Yseure
(Club de Montluçon) dans le cadre de conventions avec des établissements spécialisés de non et mal voyants.
C'est fait : le club de Lille vient tout juste de signer une convention d'accompagnement éducatif
avec l'école régionale pour déficients visuels de Loos-lez-Lille.
D'autres établissements sont sur les rangs, se réjouit Adrien HERVAIS, chargé des relations
institutionnelles à l'AEPA. Angers et Rennes devraient suivre. Cette liste de villes n'est pas
exhaustive et ne demande qu'à s'élargir. Sans compter les actions déjà existantes dont on n'a
peut-être pas été informées.
C'est le cas notamment à l'établissement Santifontaine de Nancy qui accueille 130 enfants
déficients visuels originaires de toute la Lorraine. Depuis trois ans, Jean-Jacques CHARBONNEL, un entraîneur du club de Vandoeuvre, anime un atelier Échecs en compagnie de Michael,
un éducateur de l'école. Une dizaine d'élèves participent régulièrement à l'activité qui rencontre
un fort succès.
Les Échecs sont un jeu auquel les élèves n'avaient pas accès auparavant, explique JeanJacques CHARBONNEL. On considérait peut-être qu'ils n'en étaient pas capables. Or, ils se
débrouillent très bien. Pour eux, c'est très valorisant." Ce n’est pas Guillaume qui contredira.
Élève de terminale, il participe à l'activité Échecs depuis ses débuts. L'année prochaine, je serai
un peu plus indépendant avec mon propre appartement. Je compte bien m'inscrire dans un club
afin de participer aux championnats de France des non-voyants.
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JEU D’ECHECS ÉDUCATION & FORMATION par le professeur Michel ROOS (courts
extraits des revues Europe Echecs de 1980 et 1981 :
un monument de M. ROOS !)

Accompagnement éducatif et Jeu d’Échecs au
collège et dans les écoles élémentaires : Le Jeu
d’Échecs… activités d’éveil !
… ou l’utilisation du Jeu d’Échecs comme support à
d’autres disciplines qui servira d’instruments de motivation et de sensibilisation aux élèves.
Le projet de cet accompagnement éducatif est fondé
sur deux principes :
1) Utiliser la motivation quasi-spontanée de l'élève
pour le Jeu d’Échecs en vue de créer une motivation
vis à vis d'autres disciplines.
2) Utiliser l'univers artificiel créé par la règle du jeu
comme modèle d'études dans des situations concrètes.
A/ Le Jeu d’Échecs une formation intellectuelle
1) LES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES CONSTITUTIVES DE L'INTELLIGENCE.
a) L'ATTENTION : innée ou acquise, elle est développée par la pratique du Jeu d'Échecs. Elle est indispensable au joueur. Elle est distributive et sensible à des
situations dynamiques. Le joueur d'échecs perçoit
l'échiquier à la fois analytiquement et globalement : ici
un pion faible, là une colonne ouverte, telle pièce
surchargée en activités défensives, telle autre attaquée, un grand nombre d'éléments divers de la position doivent être perçus et retenus simultanément
dans leurs particularités et dans leur ensemble.
Cette distribution de l'attention paraît dans les disciplines habituelles d'enseignement, un aspect négligé de
la formation de l'individu et pourtant tellement en
résonance avec la diversité de la vie.
Dans cette perception de l'échiquier, le joueur est
sensible au contenu dynamique de la position. Celle-ci
ne peut-être perçue que liée à des évolutions possibles.
b) LA MÉMOIRE : elle prend le relais de l'attention.
Ensuite et surtout à mesure qu'il calcule, le joueur doit
garder en mémoire les résultat de ses investigations
au cours de la partie, ce qui est un aspect original des
phénomènes de mémorisation par rapport à ceux
qu'implique des disciplines scolaires.
Enfin, le joueur de compétition doit être capable de
retenir les connaissances nécessaires pour traiter
avec succès les diverses phases de la partie.
c) L'ACTIVITE ELABORATRICE : elle est d'autant
plus intense que le joueur progresse d'avantage. Ce
que le joueur perçoit, il doit le mettre en rapport avec
ce qu'il sait des situations semblables, et combiner de
façon originale en fonction de la position, des thèmes
connus,tactiques ou stratégiques.
La volonté de vaincre ou la peur de perdre la partie
donne au joueur une motivation pour stimuler son
activité intellectuelle, motivation qu'il ne trouve pas
toujours ou qu'il refuse parfois dans d'autres disciplines.

2) LES PROCESSUS MÉTHODOLOGIQUES DE LA
PENSÉE
a) Analyse et investigation sont nécessaires pour
poser en quelque sorte l'énoncé du problème.
b) Le calcul est nécessaire pour établir des variantes,
et cela avec une vision toujours claire d'une position
qui ne sera plus celle que l'on a sous les yeux.
c) L'élaboration d'une conception générale de la position met en oeuvre des jugements sur la position
présente et sur celles qui résultent des calculs, Le tout
aboutissant à une sorte d'idée générale qui hiérarchise des éléments analytiques sur les plans tactique,
stratégique, psychologique, et ébauchant ce que pourrait être le plan de bataille.
d) L'effort de tri est indispensable pour clarifier les
idées entre les diverses possibilités qu'offre la situation.
e) L'effort de preuve est nécessaire pour démontrer la
valeur d'une décision prise après mûre réflexion mais
dans un temps raisonnable.
f) L'élaboration d'un plan logique, bien structuré et
efficace, fait appel à un raisonnement par hypothèses
tenant compte à la fois des possibilités de manoeuvres et des limites de sa propre action.
B/ Le plan du comportement individuel et du caractère
La conduite de la partie exige du joueur des qualités
morales et physiques. La vivacité d'esprit et l'endurance du joueur sont liées à sa condition physique. Mais
l'entretien de celle-ci n'est possible que par les mêmes
qualités morales dont il a besoin en jouant.
1) LA VOLONTÉ DE VAINCRE : elle est la base de
toute l'activité du joueur. L'affrontement qu'offre les
deux adversaires ne permet aucun répit. La victoire,
enjeu de la lutte, ne peut s'obtenir que par une volonté
constante de se surpasser et d'imposer à l'autre son
système de jeu.
2) LA MAITRISE DE SOI : elle permet de coordonner
tous les éléments en présence et de prendre ainsi la
bonne décision au bon moment.
3) L'ESPRIT DE DECISION ET DE COURAGE : une
qualité fondamentale du joueur d'échecs. Il doit savoir
trancher, et souvent sans que sa réflexion ait clairement abouti en elle même. La nécessité de jouer les
coups dans un délai raisonnable est un élément même de sa réflexion. A divers stades de la partie le
joueur doit savoir choisir entre plusieurs variantes. Les
plus courageux choisiront les plus tranchantes tentant
de gagner au prix de certains risques.
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C/ Le plan moral et social
Aux niveaux de la partie, du milieu des joueurs, des
compétitions, le jeu d'échecs a un rôle formateur et
éducatif sur le plan moral et social.
1) AU NIVEAU DE LA PARTIE : Activité ludique et
sport de l'esprit, le jeu d'échecs offre un exécutoire à
l'agressivité naturelle de l'enfant positivement canalisée. Il procure, sans danger, un combat dans lequel le
caractère s'affirme, la supériorité se démontre. Il apprend le fairplay : gagner avec joie, certes mais avec
modestie ; perdre avec bonne humeur et tirer profit
d'une défaite.
2) AU NIVEAU DU MILIEU DES JOUEURS (EUSES)
D' ÉCHECS : la diversité en âges et conditions sociales, bien qu'elle soit grande et probablement unique
dans la pratique des sports et des jeux, donne lieu à
une remarquable fusion. La camaraderie ou la fraternité qui peut exister entre deux joueurs (euses) ayant 40
ans ou plus de différence d'âge, entre un (e) chef
d'entreprise ou un (e) simple employé (e) d'usine, au
sein d'un même club ou d'une même équipe, sont
aussi fréquentes que surprenantes et constituent
aujourd'hui, l'une des réalités les plus frappantes du
milieu échiquéen.
Les matchs par équipes jouent un rôle essentiel dans
cette fusion d'éléments humains aussi divers. L'esprit
d'équipe s'il est de qualité n'est pas un esprit de clan :
on lutte pour la victoire commune, mais on sait aussi
se réjouir de la victoire des autres.
3) AU NIVEAU DES COMPÉTITIONS : le joueur ou la
joueuse est très sensible aux symboles de victoire,
qu'il s'agisse de coupes de médailles ou de titres.
Par le titre qu'il (elle) obtient, le (la) nouveau (elle)
champion (ne) devient ainsi le représentant de son
collège, de sa ville, de sa province, de son pays... Il en
faut pas voir là ni un stupide esprit de clocher, ni un
chauvinisme de mauvais aloi, mais une attitude digne
et légitime qui permet de se réjouir des victoires des
autres.
Autour de l'axe central que constitue la compétition, le
Jeu d'Échecs peut assurer un certain nombre de
fonctions, ludique, sociale, éducative.
Accompagnement éducatif et Jeu d’Échecs au
collège : quelques concordances d’objectifs entre
le Jeu d’Échecs et quelques matières enseignées
dans les établissements scolaires.
Voici une liste non exhaustive des concordances d'objectifs entre le Jeu d'Échecs et les matières enseignées à l'école. Certains thèmes sont directement liés
au Jeu d'Échecs, d'autres sont péri échiquéens comme le problème du classement ou d'appariements des
joueurs.
MATHÉMATIQUES :
- ARITHMÉTIQUE
- Classement et rangement des objets et des collections d'objets selon des critères simples et composés
- Comparaison des nombres (correspondance terme à
terme).
- Les quatre opérations élémentaires : valeur des
pièces et des pions, balance matérielle, contrôles des
cases.
- Propriétés arithmétiques de la couverture de l'échiquier par le Cavalier.
- Problème des huit Dames qui ne se prennent pas.

- Somme des premiers nombres d'une progression
géométrique de raison 2 (problème légendaire de
SISSA).
- ALGÈBRE
- Représentation algébrique de l'échiquier et écriture
de coups. Expression algébrique de la règle du jeu codage de l'échiquier - repérage d'une pièce.
- Relations métriques, spatiales, distances vectorielles.
- GÉOMÉTRIE
Repérage dans l'espace (les objets par rapport à soi
et entre eux)
- Déplacement de l'élève et construction d'itinéraires
en tenant compte de contraintes (échiquier vivant)
- Utilisation de quadrillages, de diagrammes, de tableaux
- Reconnaissance et organisation de formes et figures
simples
- Repérage des cases ou des noeuds d'un quadrillage
; utilisation de ces repérages
- Utilisation d'un vocabulaire géométrique et d'une
syntaxe logiquement articulée (notion de lignes ou de
colonnes : la Tour ; de diagonales : le Fou...)
- Applications à des objets géométriques de transformation ponctuelle (symétrie avec translation)
- Plan horizontal/plan vertical (exercice avec échiquier
mural).
.- GESTION
- Appariements des joueurs au Système Suisse.
- Arbres de variantes.
- INITIATION A LA THÉORIE DES JEUX DE STRATÉGIE.
- Prise en compte des besoins, des risques, des niveaux de forces dans une conception d'ensemble de
la conduite de la partie.
- Utilisation d'indices : indices de stabilité, indice de
mobilité, indice matériel / espace.
PHYSIQUE :
- Distance et relations métriques.
- Valeur relative des pièces.
- Analyse d'un système espace-temps-objet
(composants de l'équilibre positionnel) modèle de
réflexion physique.
HISTOIRE :
- Origine du Jeu d’Échecs.
- Évolution de la règle.
- Développement du jeu au cours de l'histoire, son
extension progressive du nord-est de l'Inde à l'Europe.
- Histoire des joueurs d'échecs.
- Évolution de la conduite de la partie avec l'évolution
historique (sociale, culturelle, religieuse, philosophique).
- Apprendre à utiliser des documents.
- Histoire d'une variante (théorie des ouvertures).
- Rythme et mesure du temps. Chronologie logique des
coups. Une combinaison aux échecs, nécessite une
anticipation temporelle, chaque coup scandant la durée
de l'action. Le bon joueur est celui qui « voit loin », qui
prévoit une suite de coups probables
- Analogie partie d'échecs/guerre (Moyen Age, Epopée
napoléonienne)
- Notions d'espace, d'harmonie, de concentration
(pièces).
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GÉOGRAPHIE :
- Étude de l'échiquier comme étude de terrain.
- Écologie des joueurs d'échecs, leur mode de vie.
INITIATION AUX LANGUES ÉTRANGÈRES :
- La recherche conduira le jeune joueur à des ouvrages et des revues dont la plupart sont en langue
étrangère, mais restent d'un accès facile du fait que
la notation des coups est la même partout.
- S'il participe à des compétitions il sera amené à
rencontrer des joueurs de tous pays. Ces contacts
amélioreront ses connaissances linguistiques.
FRANÇAIS :
- En raison de sa nécessité d'information, le Jeu
d’Échecs constitue une motivation à l'acquisition
d'un bagage linguistique plus important.
- Recherche de symboles, signes, pictogrammes et
écritures (notation de parties).
- Vocabulaire approprié ou spécifique (enfilade,
clouage...).
- De nombreux sujets et de bonnes raisons d'expressions orale et écrite.
- Topologie et latéralisation (devant, derrière, droite,
gauche...).
- Grammaire fonctionnelle.
- Encouragement à la lecture.
SCIENCES ET TECHNIQUES :
- Faire acquérir les méthodes propres à la démarches scientifiques (observer, analyser, expérimenter
puis représenter). Chaque coup est une expérimentation qu'il convient d'interpréter selon les résultats
de la partie (d'où les parties avec analyse)
- Développement de l'objectivité, de l'invention…
INFORMATIQUE :
- Utilisation des ordinateurs et des logiciels d'échecs.
- Utilisation des bases de données (des millions de
parties de par le monde sont à présent répertoriées).
- Jeu par Internet sur différents serveur de jeu en
ligne avec des joueurs du monde.
ESTHÉTIQUE :
- Le joueur est sensible à la qualité d'un plan, d'une
combinaison de motifs, et il en éprouve une sensation esthétique. Il en résulte un souci de beauté qui
devient à son tour une motivation d'activité intellectuelle et même, en un certain sens, un processus
de pensée dans la mesure où ce qui est « beau »
pour le joueur est correcte. Il en est de même en
mathématiques où l'on recherche la solution la
plus courte, la plus élégante, la plus originale.
- Les recherches artistiques dans la fabrication des
pièces sont nombreuses.
ÉDUCATION ARTISTIQUE :
- Pavages, mosaïques, frises (réalisation possibles
de jeux et tapis)
- Sens esthétique (il existe des mats d'anthologie à
montrer aux enfants, comme on découvre une
musique classique)
- Harmonie d'une position (symétrie, équilibre...)
- Composition de problèmes (créativité)
- Recherche de coups élégants (la beauté s'associant ici étroitement à l'originalité).
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Jeu d'opposition et de combat (Robert COQUOZ,
professeur d'EPS à Alfortville, a établi un parallèle
entre échecs et judo. Henry SENIGALLIA, professeur d’anglais et de Savate boxe française a,
quant à lui, expérimenté le duo Savate et Jeu

d’Échecs sur les communes de Vaulx-en-Velin Uppercut et Diagonale - et Fontaines-sur-Saône –
Echexavate.
Structuration espace/temps. Parcours, orientation
sur échiquier géant - sens tactique, stratégique et
combinatoire - Développement de l'esprit de compétition.
INSTRUCTION CIVIQUE :
Rigueur et goût de l'effort découlent de la compétition - Respect de soi et d'autrui, goût de l'autonomie et des responsabilités, contrôle de soi, notion
de valeurs (celles des pièces comme celles de la
vie).

Action Jeu d' Échecs et Réussite Scolaire
TÉMOIGNAGE
Michel BARBE, Maître formateur, Directeur de
l'école primaire d'application Jean Jaurès (I. U.
F. M. Lyon) à Caluire et Cuire a indiqué des
constatations psychopédagogiques universelles
que les enseignants du Jeu d’Échecs ou les
joueurs de compétitions de haut niveau ont pu
constater.
Laissons lui la parole afin de préciser le comportement de ses élèves par rapport au Jeu d’Échecs
dans une classe de son établissement.
a) Attitude vis à vis du groupe
Comme dans toute activité du groupe, l'élève réagit envers ses camarades : le
leader organise, le timide reste sans partenaires,
etc.
Lors des séquences où les élèves se choisissent
librement un partenaire, un sociogramme serait
très facile à établir. Au début surtout, la force du
joueur n'est guère prise en considération, les
joueurs se regroupent par affinités.
b) Attitude vis à vis de l'échiquier
C'est une mine inépuisable de renseignements.
- Le timide n'attaque jamais et déplace ses pièces
au plus près,
- L'intrépide se lance à corps perdu à l'attaque, ne
protège pas ses pièces,
- L'indécis hésite longuement, reprend plusieurs
fois ses coups, avance et recule la même pièce,
- Le querelleur rend coup sur coup, immédiatement, même si finalement cela lui coûte cher,
- L'élève docile suit les conseils du maître, coûte
que coûte, même dans une position inadéquate,
- L'exubérant attaque en tous sens, les pièces ne
sont pas liées entre elles,
- Le craintif aime les jeux « fermés ». Les noirs et
les blancs ne se mêlent pas,
- L'imaginatif adore innover, trouve des coups
inattendus,
- L'esthète cherche à construire un beau jeu, une
belle combinaison. Il préfère terminer par un beau
mat plutôt que par des échanges,
- Le matérialiste procède volontiers par échanges
et tient une comptabilité constante des gains et
pertes de matériel,
- Le rusé se préoccupe de dresser des pièges, etc.
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• D'autre part, les affinités, les prédilections pour l'une
ou l'autre des pièces de l'échiquier donnent également
des indications :
- Les joueurs qui ont une préférence marquée pour le
Cavalier ont souvent l'esprit agile, ouvert, quelques fois
primesautier.
• Les situations complexes ne lui font pas peur
- Une prédilection marquée pour les Tours traduit souvent un esprit clair et droit, peu de fantaisie et d'imagination.
- Les spécialistes du maniement du Fou ont l'esprit
retors, ils sont souvent rusés et biaisent volontiers.
c) Les principaux « styles » de joueurs.
• Ils se dessinent dans un stade ultérieur et concernent
essentiellement :
- Le stratège
L'ensemble du jeu et de la partie est pris en considération. Il faut voir large et loin : le joueur apprend à
dominer l'ensemble d'un problème complexe.
- Le joueur de combinaison
Il prévoit, sur un nombre de coups de plus en plus
grand, une combinaison gagnante. Le joueur développe son esprit d'analyse et sa faculté de logique gagne
en puissance.
Mais dès les premières parties, on remarque une
catégorie de joueurs très intéressants à observer :
- les psychologues qui adaptent leur jeu en fonction
de l'adversaire : on bluffe un timide, on endort un plus
fort que soi, on excite davantage encore un énervé
par un jeu lent, on simplifie par des échanges le jeu
d'un adversaire qui préfère les situations compliquées, les possibilités sont infinies.
Tout au début, quand les règles du silence absolu ne
sont pas encore respectées, les jeux s'accompagnent de commentaires révélateurs et de joutes oratoires qui ne laissent aucun doute sur l'état d'esprit
des joueurs.
Mais comme dans la vie, le meilleur joueur sera celui
de qui saura employer ses qualités et saura composer avec ses défauts. Une grande virtuosité dans l'art
de combiner ne suffira plus contre un stratège chevronné, la psychologie ne sert plus guère contre un
joueur à la fois inconnu et impassible. Le meilleur
joueur sera un joueur complet.
A ce niveau là, le Jeu d’Échecs devient un facteur
d'énergie créatrice qui peut être transféré dans
d'autres domaines.
En conclusion, l'activité échecs est riche et multiple :
- elle permet de bien observer les élèves,
- elle permet d'adapter l'enseignement en fonction des
besoins des élèves,
- elle est très bien reçue par les élèves qui se laissent
prendre au jeu,
- elle est facteur d'équilibre,
- plus prosaïquement, elle est simple à mettre en place
et nécessite relativement peu de matériel.
Toutes ces raisons me font dire qu'il est facile - et la
facilité n'est pas que verbale
- de faire des échecs ... une réussite !
d) Constatations psychopédagogiques
- Le Jeu d’Échecs me permet de mieux observer mes
élèves et donc de mieux les connaître.
- Le Jeu d’Échecs me permet d'apprendre à mes élèves
des attitudes nobles :

élégance dans la victoire comme dans la défaite, respect de l'adversaire.
- Le Jeu d’Échecs temporise l'atmosphère de ma classe,
l'agressivité de mes élèves (garçons) étant canalisée
par l'échiquier.
- Le Jeu d’Échecs développe la combativité de mes
élèves qui en manquent (filles)
- Le Jeu d’Échecs valorise mes élèves auprès de leurs
parents pour qui ce jeu a un certain prestige. Notamment pour les papas qui, une fois n'est pas coutume,
manifestent quelque intérêt pour ce qui se passe à
l'école primaire. Quant aux mamans, certaines apprennent à jouer par l'intermédiaire de leurs enfants.
Le Jeu d’Échecs concerne l'intelligence pure. Sa pratique
n'est entravée par aucune barrière linguistique et permet
donc à mes élèves, qui ont des difficultés en français, de
développer leurs facultés de raisonnement à égalité avec
les autres.
- Le Jeu d’Échecs, étant lui même une discipline intellectuelle, valorise plus et mieux que ne le font les activités
sportives mes élèves qui sont en échec dans les disciplines intellectuelles.
- Le Jeu d’Échecs apprend à mes élèves l'importance
de la réflexion avant la décision (pièce touchée, pièce
jouée) et développe ainsi leur sens de la responsabilité.
- Le Jeu d’Échecs développe la capacité d'attention de
mes élèves : il s’agit là d’une qualité indispensable
qu’ils utilisent ensuite dans les autres disciplines.
- Mes élèves apprennent par la pratique du Jeu
d’Échecs qu'il est vain d'entreprendre sans organisation, méthode, rigueur et persévérance.
- Le Jeu d’Échecs développe l'esprit d'invention et le
sens esthétique de mes élèves.
La répétition de « mes élèves » est intentionnelle. Il ne
s'agit pas ici en effet, d'élucubrations pédagogiques,
mais de constatations faites par un instituteur en charge d'une classe.
Michel BARBE

