
Le jeu d’échecs 

à l’école

Les échecs à l’école, une idée en plein essor

Depuis quelques années, de nombreuses nations comme la Chine, l’Inde, la Turquie et
bien d’autres encore, ont introduit l’apprentissage du jeu d’échecs à l’école. L’Arménie
en a même fait une matière à part entière dans son système scolaire : depuis 2011, les
cours d’échecs sont obligatoires dans toutes les écoles primaires du pays. La Pologne
lui a emboîté le pas depuis 2017.

En France, une convention entre l’Éducation Nationale et la Fédération Française des
Échecs a été signée dès 2007.



En 2012, la circulaire n°2012-011 du 12/01/2012 intitulée « Introduction du jeu d’échecs
à  l’École »  (http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59015)
pose quelques principes de la mise en place de l’apprentissage du jeu d’échecs au sein
des classes sur le temps périscolaire et scolaire. Elle autorise notamment l’inscription du
jeu d’échecs dans les projets éducatifs des écoles et des établissements. 

Depuis, les échecs à l’école connaissent un essor considérable. Par exemple, près de
25 000 élèves ont déjà été initiés en Corse. Des projets ont été menés auprès d’élèves
en difficulté par la fondation « L’échiquier de la réussite » à Lille, Trappes, Mantes-La-
Jolie,  ou sur l’île de La Réunion.

Un jeu très simple à apprendre

Contrairement aux idées reçues, le jeu d’échecs n’est pas réservé aux seuls « intellos ».
Tout le monde peut apprendre à y jouer, et dès le plus jeune âge. La circulaire de 2012
précise  même que  l’ « introduction  du  jeu  d’échecs  peut  s’envisager  dès  la  grande
section  maternelle. »  Certes,  les  règles  à  assimiler,  le  déplacement  des  pièces  en
particulier, sont nombreuses, mais l’expérience montre qu’en quelques séances on peut
initier l’ensemble des élèves d’une classe. 
La  dimension  ludique est  très  stimulante  pour  les  jeunes  puisque le  jeu  fonctionne
comme les jeux vidéo de stratégie ou de combats : deux armées s’affrontent, chaque
pièce possède ses propres caractéristiques, ses forces et ses faiblesses,  on doit mettre
en place des stratégies, etc. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59015


Les bienfaits des échecs

Comme le rappelle la plate-forme Eduscol, le jeu d’échecs  « mobilise logique, stratégie,
rigueur et capacité d’abstraction tout en facilitant l’apprentissage de la citoyenneté par le
respect des règles et d’autrui. » Les bénéfices à en attendre sont donc multiples. 
 
>  Améliorer sa concentration : on sait  que les facultés de concentration des enfants,
notamment à cause du temps passé devant les écrans, sont en baisse constante. Or la
concentration est une capacité qui se travaille et qui doit être entraînée régulièrement.
Le chercheur Michel Noir a montré dans sa thèse « Le développement des habiletés
cognitives  de  l’enfant  par  la  pratique  du  jeu  d’échecs »  (http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/lyon2/2002/noir_m/info)  que  la  pratique  du  jeu  d’échecs  permet
d’améliorer sa concentration de 50 %.

>  Améliorer  sa  mémoire     : d’après  Michel  Noir,  l’amélioration  des  capacités  de
mémorisation serait  de 22 %. Les échecs feraient  progresser  la  mémoire  de travail,
puisqu’il  s’agit  de  faire  jouer  ensemble  16  pièces  et  pions.  De  plus,  à  un  niveau
supérieur,  l’apprentissage  des  ouvertures  ou  de  concepts  stratégiques  et  tactiques
développe la mémoire. 

> Développer la logique et le raisonn  e  ment scientifique   : le « raisonnement » échiquéen
n’est pas sans rappeler le raisonnement scientifique. Au cours d’une partie, le joueur doit
d’abord observer la position, en analyser les forces et les faiblesses. Il doit essayer de
comprendre le « plan » de son adversaire et réfléchir aux moyens de le contrecarrer. Il
doit élaborer une stratégie, calculer des suites de coups ou « variantes »,  les évaluer. Il
doit  ensuite  prendre  une décision,  sachant  qu’un  coup joué engage  le  joueur  sans
possibilité de retour. Dans l’idéal, chaque coup joué au cours d’une partie résulte d’une
réflexion et ne laisse aucune place au hasard. 
A un niveau plus modeste, les  petits exercices échiquéens que l’on peut donner à 
résoudre aux élèves, seuls ou à plusieurs, sont autant de « situations problèmes » 
propres à développer l’esprit logique et scientifique, puisque la démarche procède par 
essais et erreurs. Michel Noir estime le gain des élèves joueurs en matière 
d’apprentissage du raisonnement à 32 % par rapport aux non joueurs. En codant leurs 
coups, les élèves apprennent également à se situer dans l’espace, à utiliser des 
tableaux à double entrée, puisque chaque case possède ses propres coordonnées (CF 
cet exemple d’activité pour le CE1 
http://media.eduscol.education.fr/file/CST/25/5/fiches_pedagogiques_echecs_216255.p
df). 
Enfin, le jeu d’échecs favorise l’utilisation d’un vocabulaire géométrique précis : on parle
par exemple de « la diagonale du Fou » ou du « carré du Roi ». L’utilisation des échecs
dans  le  cadre  scolaire  est  un  bon  exemple  de  ce  que  l’on  pourrait  appeler  la
« pédagogie du détour » : les élèves « font » des mathématiques de façon ludique et
sans s’en apercevoir.

> Favoriser la confiance en soi et le «     vivre ensemble     »   : certains enfants ayant intégré
le fait d’être « mauvais élèves » et manquant cruellement de confiance en eux ont pu
améliorer leur estime d’eux-mêmes grâce aux échecs. En résolvant de petits exercices,
en remportant des victoires, les élèves en difficulté sont placés en situation de réussite.
Ils  se  rendent  compte  qu’eux  aussi  peuvent  y  arriver,  y  compris  dans  un  domaine
« intellectuel ». On sait que la motivation et l’estime de soi jouent un rôle essentiel dans
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la réussite scolaire et le jeu d’échecs à l’école peut donc y contribuer. Par ailleurs, la
pratique des échecs, comme tous les jeux à règles, « développe la maîtrise de soi dans
la situation d’opposition à l’autre joueur » et apprend « le respect des règles et le respect
de  l’adversaire,  les  compétences  civiques,  ainsi  que  les  compétences  d’initiative  et
d’autonomie des premiers paliers du socle commun », comme le rappelle la circulaire de
2012. Le silence est par exemple une condition sine qua non à la bonne exécution d’une
partie d’échecs, et il suffit d’assister une seule fois à un tournoi scolaire pour constater à
quel point les enfants peuvent se montrer disciplinés.

On le voit, l’apprentissage du jeu d’échecs permet de développer un grand nombre de
compétences transversales, et pas uniquement limitées au seul champ scientifique ou
mathématique. A toutes celles évoquées précédemment, on pourrait aussi ajouter les
compétences  langagières,  si  l’on  prend  soin  de  faire  verbaliser  les  élèves  en  leur
demandant par exemple de justifier le choix d’un coup plutôt qu’un autre. Et ce qui est
particulièrement intéressant, c’est que les recherches menées en psychologie cognitive
et  en  sciences de  l’éducation attestent  de  façon significative qu’il  y  a  un  lien  entre
pratique du jeu d’échecs et réussite scolaire. Dit autrement : les habiletés développées
sont transférables  à d’autres disciplines.  Le jeu d’échecs apparaît  donc bel  et  bien
comme une nouvelle corde à l’arc pédagogique.

Club d'échecs de Vandoeuvre - http://vandoeuvre-echecs.com/


