
Anatoly 
Karpov et la 
pédagogie . 
Jean-Pierre Archambault 

La venue en France d’Anatoly Karpov pour un match 
l’opposant au jeune champion de France des échecs, Etienne 
Bacrot (17 ans l), a été l’occasion d’une rencontre et d’un 
échange avec le champion du monde sur les échecs et leurs 
relations avec la pédagogie,‘I’informatique, Internet. 

, . 

Pas seulement les bons élèves 

C ontrairement à une idée reçue, ce noble jeu de l’esprit 
ne concerne pas que les bons éléves. rr Avec /‘Unicet; je 
participe 8 /a difecrion d’un programme pour /es écoles. GI 
1980, à lïnitiotive de l’ancien moire de New York, deux 

écoles de Harlem ont érigé les échecs en discipline scolaire. En six ans 
les résultats furent spectaculaires. Les élèves progressèrent dans le jeu 
jusqu’ir remporter le championnat inter-écoles des États et. change- 
ment radical, ils devinrent nettement meilleurs dans toutes les matières 
enseignées II. Ce cas n’est pas isolé. Les dirigeants du CS Clichy 
Echecs parmi d’autres peuvent en témoigner 2. 

H Dans l’URSS des années vin& des bandes de gamins orphelins sillon- 
naient le pv et leur scolarisdon n’était pas une mince afiire;les écheo 
ont joué un rO/e JJ. SouvenL des jeunes désuuaurés, agités. violents ne 
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Faits fl idées 

connaissent que la loi de la rue. Or, les échecs imposent des règles Et la machine? 
strictes. Ils séduisent le bagarreur qui y retrouve un affrontement et 
un combat permanents. a Quand une partie se précipite, il faut orriver Dès ses débuts, l’informatique a entretenu des relations étroites 
Ù survivre. saisir fa P/us pet/&chance de’parvenir a quhqué chose JJ. Les 
échecs supposent des choix que l’on se doit d’assumer, une bonne 
kole de la vie somme toute. Four peu qu’il obtienne des résultats, 
l’enfant prend confiance en lui. le regard des adultes change, de par 
le prestige du jeu et la fascination qu’il exerce. 

Ainsi les échecs e figurent dans les pmgmmmes scolaires en Espagne, en 
Suède, en Russie bien sûr, dans des états des US$ et dans deux écoles de 
Montréal, en tant que disciphe obligataire à raison de deux leSons par 
semaine M. En France, on assiste à la multiplicatfon d’initiatives locales 
en ce sens (Clichy, La Garenne, Cannes, Lyon.. .). Les échecs viennent 
d’être reconnus comme sport par le CIO. S’ils deviennent discipline 
olympique, leur intégration dans l’école s’en trouvera d’autant facilitée. 

Les echecs sont un sport I( Si /‘on prend du plaisir 0 gagner, c’est tou- 
jours à condition d’avo/r créé un nouveau concepS et non lorsque la 
décision s’est foite sur foute de l’adversaire u. Les échecs appar-tien- 
nent aux domaines de l’abstraction. de la tactique et de la straté- 
gie. Mais, avec conviction,Anatoly Karpov nous dit « qu’ils ont aussi 
une dimension esthétique. Si /‘on ona/yse des parties jouées lors des 
siècles passés, contrairement aux matchs de football des années cin- 
quante tombés dans l’oubli, c’est parce qu’elles ont conservé intacte 
toute leur- beauté abstraite JJ. De riches vertus éducatives en effet 

De l’intelligence, des savoirs, et de la socialisation 

Les apports cognitifs des échecs’sont bien connus, de I’apprentis- 
sage de la logique au développement de l’esprit d’analyse et de 
synthèse ou de la mémoire, en passant par l’aide a la structuration 
de l’espace et à la reconnaissance des formes. Et par l’organisation 
du temps. Pour Anatoly Karpov, N si Garry Kaspamv s’est incliné 
dons SO confmntation avec Deep B/ue en /997, alors qu’il avait rem- 
porté /a rencontre précédente, c’est parce qu’il a mal géré son temps JA 
Les règles instaurées pour cet affrontement singulier, entre I’hom- 
me et la machine, prévopient l’accès a des banques de données. 
En début de partie, Kasparov les a consultées un peu trop lon- 
guement II s’est ainsi retrouvé en fin de partie avec un capital 
temps de cinq minutes contre vingt-cinq a l’ordinateur. Or, r( dans 
/es moments critiques la décision exige P/US de temps. flans /es fins de 
rencontre, /a machine excelle sur le plan tactique car elle voit tout Seul 
fàce à la banque de données, Kasparov a succombé 1). 

L’activité intellectuelle et les apprentissages ne se réduisent pas à des 
aspects logico-formels. II y a les savoir-faire et les savoir-être dans 
des domaines moins faciles à émluer. II y a aussi tout ce qui s’ap- 
prend en situation réelle, dans la vie, et avec lesquelles l’école est 
moins à l’aise: rester maîue de soi, exercer son jugemenf vouloir 
progresser, se dépasser, quelque part se vaincre soi-même, savoir 
prendre des décisions. . . « Face 0 l’advenoire, vous êtes seul, complète- 
ment responsable et maître de ws décisions. Vos entroîneun vous ont 
peut-ê* mal préparé mais vous avez accepté leun conseils, et ils ne sont 
pas sous les pmjecteun. Cést vous-même qui gagnez ou perdez! JJ 

Chacun le sait bien, le plein exercice de son intelligence suppose 
de bien se concentrer, de maintenir son attention, de pouvoir 
fournir des efforts brefs ou prolongés, tout simplement d’être en 
forme. Une anecdote, rapportee avec une évidente malice dans le 
regard du champion: c En / 964 se déroulaient dans la même pério- 
de les jeux Olympiques à Tokyo et les Olympiades des échecs à Tel Aviv. 
les athlètes et les joueurs d’échecs soviétiques avaient été réunis pour 
leur préporatian. Les tests médicaux effectués 0 cette occasion révéfè- 
rent que /es joueurs d’échecs étaient en meilleure santé! N 

avec les échecs. (( Impressionnant dans sa mabise de /‘art combina- 
toire N, l’ordinateur constitue un compagnon d’entraînement de 
qualité. D’une rigueur implacable, il ignore les fautes d’inattention. 
Sa psychologie est singulière. II ne manifeste pas la moindre émo- 
tion. C’est redoutable en match, car on ne peut pas surprendre un 
moment de doute dans le regard. Lorsque l’homme était plus fort 
que la machine, on attachait moins d’importance aux conditions de 
jeu. Le joueur ne peut pas utiliser les banques de données pendant 
la partie comme l’ordinateur et il perd du temps à se souvenir. Soit 
l’on ne permet pas à l’ordinateur d’accéder aux banques de don- 
nées, soit l’accès est le même pour l’homme et pour la machine. 
Anatoly Karpov est catégorique: « Dans /a première variante, I’ordi- 
nateur n’a aucune chance, dans la deuxième on a un vrai match. 
Tactiquement, /a domination de /a machine est sans partage. Par contre, 
sur les plans de /‘intuition et de la compréhension, nous sommes 
meilleun JJ. II insiste sur le phénomène Internet« Enviran 76 millions 
d’internautes ont suivi le match de Kaspamv contre Deep Elue en 1997. 
L’année suivante ils firent près de IQO millions 0 le foire pour ma ren- 
contre avec Anand, le champion indien. Avec Internet, nous jouons dans 
des stades immenses! Internet et /es cédémms proposent des logiciels 
d’initition, des logiciels d’entrainement, des bases de données d’ouver- 
tures et de parties jouées. LaToile permet de muftiplier /es partenaires. x 

Comme dans tous les sports, la connaissance de ‘l’adversaire est 
primordiale. II est impératif d’étudier ses forces et ses faiblesses. 
cc Internet focSte considérablement /‘accès aux parties déjà jouées dans 
les grandes compétitions comme les championnats du monde ». 
Kasparov a dit un jour qu’il attendait surtout de l’informatique 
qu’elle lui permette d’étudier avant un match la carrière de son 
adversaire. Dans son livre Et le Fou devint Roi, il raconte que, devant 
rencontrer l’équipe nationale suisse, il visionne sur ordinateur une 
victoire éclatante remportée par son adversaire des prochains 
jours. Mais il se rend compte qu’il y avait une parade.Alors. dans le 
match, il offre l’occasion au joueur suisse, qui n’en croit pas ses 
yeux, de refaire les mêmes coups. Et le piège se referma.. . 

Sans quitter les ordinateurs.Anatoly Karpov revient sur l’fkole et 
les apprentissages, une préoccupation que l’on sent très forte chez 
lui: « Des parlementaires italiens étudient une pmpostion de loi visant 9 
introduire le jeu d’échecs dans /es programmes scolaires, car ils considé- 
rent que c’est aussi une bonne facon d’utiliser les ordinateun des écoles. 
Du luda-éducatifde haut de gamme en quelque sorte! JJ. Et I’observa- 
tion du comportement du joueur d’échecs est riche d’enseigne- 
ments sur la façon dont fonctionne le cerveau. Quand il ne dispose 
que d’une fraction de seconde pour réagir et qu’il Fait ce qu’il faut. 
le grand maitre n’applique pas des règles, « il ne réfléchit pas, dans 
une compréhension générale de la partie, il reconnait une situation qui 
ressemble à une autre qu’il a déjà rencontrée ~1. Un joueur internatio- 
nal distingue de l’ordre de cinquante mille types de posittOn. Le 
génie ne va pas sans beaucoup de sueur et de labeur. La machine, 
elle, progresse à pas de géant dans la reconnaissance des formes, en 
liaison étroite avec le développement de l’intelligence artificielle. 

Jean-Pierre Archambault, CNDP 

On apprend aussi avec les autres, dans la coop&at.ion et la confron- 
tation.Anatoly Karpov rappelle que, « dans ses ttavaux,Vigotsky sou- 
ligne la dimension fondamentalement sociale de l’éducation ». Une 
partie d’echecs institue toujours une relation trés forte avec le par- 
tenaire dont on doit prendre en compte la démarche et la réflexion 
afin de trouver les bonnes parades. N Indiscutablement le jeu apprend 
0 comprendre ce qui va se passer quand on a fais ou dit quelque chose. II 

1 Korpov et Botrot onf fol motrb nul 3-3.10 remontre s’est dboulée fin f&rier dons le todre du fa- 
tivol des feux de 10 ville de Connes. Une formule orininole 6 trtothlon x ovoit éte retenue: d’obord deux 
portier normofer, suivies de deux outrer où rlmqu~ joueur dispw de vtngt-rtnq minutes, enfin deux 
porttes en e blitz x dons lesquelles choque odversoire n’n que Unq minutes de temps de jeu. 
2 Créé il Y o diihi~ MS, CT &%Y hfm ~SI portemire de U#dmmbn notbnok dom un rontrot edutottf 
bd cwdonn6 pp~ la yiile de ai&y. II s’agis de rm d’ute&en a ~OUI h rivaita scohre n qui ont 
fieu le rclir oprb le dooe. Porrirlr Robiiemr, vke+rrésident du dub et Lerteur d’kole primoire, est fmnel: 
e Nous m& ment surpris da romtate; 6 q&zl point le jeu for& les enfonts en éffiruhé kobt, 8 le 
petit dur x, mti nmi le ttmtde qui, lui, peut mer x. L’exprti orole oppamft mmrne l’un ds points forts 
de la rfktpline. <Tout ou long de l’apprentisroge, k ~WW r’interrogti EI dkguen~ uvec l’animateur. Se 
développe progr&vernent une exigence de prkirion et de rigueur dom lkxpnrsion B. La jeu impose l’ono- 
b stlenrieuro. II contribue d donner uns image pmittve & roi-mW et fo confiance en ses por&tb.. . 
e Dom notre wotiier. b wrticiootton oux rbamnionnotr dkrorternmtoux fovc& lo ronsrtenre d’op~~rte- 
nir 6 un groupe et d’agir Llidoikment pour te qknrpa B. Et ~lolmfemmt, e les retombk sroloires &t bien 
réelle et ctwdes mur de ieuna enfonts x. (homoion de France 1999 Ioour b septterne foie], ftnobe de 
b Coupe d’brope ‘des rhrb; en 1996.. . le CT &y k/~~s’ert forge fe’meikur &nok nottonof. 
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Les vertus éducatives du jeu d’échecs ne sont PIUS à démontrer. II se révèle donc 
un facteur de motivation pour les élèves. 

Une école de l’esprit 
Bachar Kouatly, vous êtes grand- 
maître international des échecs. 
Dans quelles circonstances avez- 
vous débuté dans le jeu ? 
Je me suis initié à l’âge de 15 
ans, à la mission laïque française 
de Beyrouth où j’étais élève. En 
1973, j’ai participé à des compé- 
titions interscolaires. Au mois de 
mai de cette année-là, des troubles 
qui annonçaient la guerre civile 
nous ont empêchés de sortir dans 
la rue : alors j’ai fait des matchs 
par téléphone. 

Après votre arrivée en France 
en 1977 et parallèlement à vos 
études, comment avez-vous 
poursuivi votre carrière ? 
En 1981, à l’occasion du cham- 
pionnat du monde universitaire 
par équipes, ma rencontre avec 
Kasparov s’est soldée par un 
match nul. J’ai participé en 81-84 
au cycle des championnats du 
monde et en 1989, je suis devenu 
grand-maître international. Le 
précédent Français était Philidor, 
par ailleurs compositeur de mor- 
ceaux d’Opéra à l’époque de la 
Révolution française ! 

Vous vous êtes investi person- 
nellement pour le développement 
des échecs, notamment en tant 
que président-délégué de la fédé- 
ration internationale en 1996. 
Effectivement, j’ai organisé en 

1990 à Lyon le championnat du 
monde Kasparov-Karpov ( 12 112 
- 11 1/2 pour Kasparov) et cette 
année à Cannes la rencontre entre 
Anatoly Karpov et le jeune cham- 
pion de France Etienne Bacrot. 
Depuis 1997, je dirige la revue 
« Europe-Echecs », qui, après 
quarante-deux années d’existence, 
est aujourd’hui le leader des 
médias Internet francophones du 
domaine. 

Vous avez toujours accordé une 
attention particulière à la pro- 
motion du jeu en direction des 
jeunes. 
Oui, j’ai mis sur pied le cham- 
pionnat des jeunes de parties 
rapides à Disney, de 1993 à 1998 
et en 1996 et 1997 j’ai produit 
pour la Cinquième la série 
« Etienne et mat », 34 émissions 
de vulgarisation à l’intention des 
enfants et des enseignants. J’ai 
aussi publié « Le manuel des 
échecs » d’Anatoly Karpov, un 
ouvrage pour les 9- 10 ans aujour- 
d’hui traduit en 25 langues. 

Vous êtes aussi à l’origine du 
projet lyonnais pour les écoles 
primaires 
Il a pris forme sur la lancée de la 
rencontre Kasparov-Karpov. Nous 
nous sommes appuyés sur des 
enseignants volontaires. que nous 
avons formés, et nous avons agi 

1 UNE SITUATION MULTIFORME 
Les échecs à l’école, cela passe aussi bien par une initiation pendant les 
heures de cours, des ateliers de cinq A six heures après la classe ou des 
tournois le mercredi. Et même lorsque les activités sont animées par des 
membres de clubs d’échecs locaux, elles restent sous la responsabilité 
pédagogique des enseignants, avec suivi et bilan réguliers. Elles donnent 
lieu à des partenariats contractualisés et sont souvent financées par les 
collectivités locales. 

conjointement avec I’Inspection 
académique et la municipalité de 
Lyon, qui a assuré le financement 
des opérations. Dix ans plus tard, 
c’est devenu une véritable insti- 
tution solidement installée dans 
pratiquement toutes les écoles de 
la ville. Les enseignants y trou- 
vent un outil de plus pour inté- 
resser les élèves et lutter contre 
l’échec scolaire. Inversement, le 
jeu, qui sort un peu du cadre éta- 
bli, laisse rarement les élèves 
insensibles. 11 suscite une adhé- 
sion presque totale chez les 
parents, ravis de voir leurs enfants 
accéder à un savoir dont ils peu- 
vent se servir immédiatement, et 
jouer après la classe plutôt que 
de traîner dans les rues. 

UN PHÉN~~IÈNE 
INTERNATIONAL 

Depuis q&l&?s an&s, le jeu 
d’echecs iniestit les &oles, les 
collèges èt lés lycées. Plusieurs 
milliers d’&ves sont concernés, 
de Clichy-la-Garenne a Lyon, en 
passant pai Cannes et Belfort. 
Le phenombne est d’ailleurs 
international : il touche l’Espagne 
et la Suhde, New York et 
Montréal, sans parler de la Russie 
dont la tradition en la matière 
est bien connue. 
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Vous souhaitez promouvoir le 
jeu au sein du système éducatif. 
Quels en sont, selon vous, les 
différents apports pédago- 
giques, à la fois pour le primaire 
et pour le secondaire ? 
Sur le plan cognitif, il favorise 
l’apprentissage de la logique et le 
développement de l’esprit d’ana- 
lyse et de synthèse, ou de la 
mémoire. Il aide à la structura- 
tion de l’espace, à la reconnais- 
sance des formes, à l’organisation 
du temps. Les enseignants sont 
souvent surpris de constater à quel 
point il fascine les enfants en dif- 
ficulté scolaire. Ils s’accordent 
aussi pour reconnaître les apports 
du jeu en matière de savoir-faire et 
de savoir être avec lesquels l’école 
est parfois moins à l’aise qu’elle 

ne l’est avec les aspects formels de 
l’activité intellectuelle : maîtrise de 
soi, sens des responsabilités, exer- 
cice du jugement, prise de déci- 
sion, maintien de l’attention, conti- 
nuité de l’effort... Les élèves 
apprennent à serrer la main de 
l’adversaire, à jouer à leur tour et 
à accepter la défaite. Tout cela est 
très formateur. 

Et puis, il y a l’universalité du 
jeu. 
Ses règles immuables sont les 
mêmes pour tous. A chacun de 
jouer la partition selon sa sensi- 
bilité. Les rencontres amènent à 
côtoyer des gens issus d’horizons 
très différents, dans une ambiance 
de respect mutuel et de tolérance. 
Personnellement, les contacts 

:.ÉCHECS ET INFORhiATItjUËi- ,:r ! 
Les échecs ont aussi partie liée avec l’utilisation deskdkateurs 2 l’kole. 
Impressionnant dans le domaine de l’art combiriatoire, I’ordiriateur ’ 
constitue un excellent compagnon d’entraînement. AÙjokd’hui, grâce à 
Internet, on peut multiplier les partenaires’et accbder aux bases de 
donnees des parties déjà jouées. i 1.1 

COat@e$e$s du r&eauCNDP sont partie yr$nyt$ Des services Feb sont 
4galement,&wisag& : ils pourraient offrir ~e~,$c~~ents (( de cours 1) et 
p(ym$t$ïÙ~ knsekjnants et aux &vei:$échanger leurs expériences et 
d’orqa$e!,des parties in diréct 8u en d$r$ _. , I c.. j ,. ,. ..- 

m’ont permis de maîtriser des 
langues étrangères, l’anglais, l’es- 
pagnol et l’italien, et de lire le 
russe. 
Les échecs recèlent une esthé- 
tique abstraije, une grande beauté 
intérieure. Ecole de l’esprit, ils 
constituent aussi, à la condition de 
ne pas se murer dans le silence 
qui accompagne leur pratique, un 

terrain privilégié de rencontre et 
de connaissance de l’autre. n 

Entretien réalisé par 
Jean-Pierre Archambault* 

* Travaille au CNDI? 
Mission Veille technologique. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter Gérard Vayse 

gva!ase@echecs.com 

Professeurs de lettres, collègues 
intervenant dans les sections théâtre, 
amateurs ou curieux de la chose 
théâtrale, notre dernier né, 
tt Désir de jouer ‘a VOUS 
intéressera. Face à la fréquence 
du désir de jouer au théâtre, 
ADAPT a confronté les points de vue 
pour essayer de comprendre et 
d’analyser cet engouement. 
Comédiens, metteurs en scène, 
enseignants, mais aussi 
psychanalystes nous parlent 
de leur pratique et de leur réflexion 
sur ce désir fondamental. 

Tél. : 01 40 63 27 70 
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