
4.3 La variante d'avance
 
 1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5

 Le coup 3 e5 a été l’une des premières tentatives de 
combat contre la Défense française et est, à bien des 
égards, la plus logique. Les blancs revendiquent 
immédiatement un avantage d’espace et empêche le 
cavalier roi noir de se développer sur sa case naturelle 
en f6. Le fou dame noire (un problème permanent dans la 
Défense française) est maintenant coincé derrière la 
chaîne de pions noirs, ce qui peut créer des difficultés à 
long terme pour les Noirs.
 Les Noirs ont des leviers habituels dans la française 
...f7-f6 et ...c7-c5 pour essayer de casser le centre blanc 
et ceux-ci forment habituellement la base de son 
contre-jeu. 



Une légère difficulté pour les Blancs est que 3.e5 est son 
troisième coups de pion  et donc ils se trouvent souvent 
légèrement en retard dans le développement dans les 
premiers stades. Les noirs peuvent exploiter cette légère 
avance par un levier rapide contre d4 avec ...c7-c5, ... 
Nb8-c6 et ... Qd8-b6. 
Cette pression peut être un peu gênante pour les Blancs 
et ils répondent souvent en jouant (encore) un pion c2-c3 
pour soutenir le centre.



 Un autre thème typique, peut-être plus répandu dans la 
variante d’Avance que dans d’autres variantes des 
françaises, est l’idée pour les Noirs d’échanger le 
problème du fou de cases blanches avec ...b7-b6 et ... 
Bc8-a6. Cela perd un peu de temps et les noirs peuvent 
se retrouver avec un cavalier égaré sur a6 (si les Blancs 
le capture avec Bxa6), mais au moins ils ont éliminé leur 
pire pièce.
 
Qu’elle est la stratégie des Blancs?
 
 Les Blancs essayent d’accabler les Noirs et d’utiliser leur 
avantage d'espace pour créer une pression à long terme 
sur l'aile roi. Si les Noirs ne s’organisent pas bien,les  
Blancs auront une position qui est facile à jouer avec un 
plan d’attaque naturel. Si les Noirs changent la nature de 
la position en grand roquant, alors les Blancs devront 
essayer de forcer les colonnes ouvertes à la place. Les 



essayer de forcer les colonnes ouvertes à la place. Les 
Blancs peuvent parfois envisager un plan basé sur c2-c4. 
Ceci est le plus souvent approprié lorsque les Noirs 
adoptent un plan impliquant l’échange du fou de cases 
blanches avec ...b7-b6 et ... Bc8-a6.
 
 Qu’elle est la stratégie des Noirs?

 Les Noirs peuvent soit coopérer dans le blocage de la 
position et compter sur ses propres avances 
(habituellement sur l'aile dame) pour compenser 
l’initiative de l'aile roi des blancs, ou ils peuvent essayer 
de balayer le centre blanc avec les mouvements des 
coups de poignards standards ...c7-c5 et ...f7-f6. Ils 
peuvent aussi envisager une attaque très rapide contre le 
pion d blanc avec ...c7c5, ... Nb8-c6 et ... Qd8-b6. Si les 

Blancs ne sont pas alors disposés



Blancs ne sont pas alors disposés

 à prendre ce pion, ils 
peuvent souvent être forcé dans un mode lent de 
développement tel que Nb1-a3-c2.

 
 Tactique/stratégique/dynamique?
 
 La française d'avancé tend à être une ouverture plutôt 
stratégique. Les noirs rejoignent souvent les blancs en 
fermant la position en avançant avec ...c7-c5 puis 
...c5-c4. Cela crée une structure complètement bloquée 



...c5-c4. Cela crée une structure complètement bloquée 
au centre, puis le jeu tourne autour des avances sur les 
ailes opposées.
 
 Théorique ?
 
 La française d'avance n’est pas particulièrement 
théorique. Il y a des lignes où les blancs gambitent le 
pion d où une certaine connaissance théorique est 
nécessaire, mais dans l’ensemble les Blancs doivent 
obtenir une bonne position et des idées plutôt que la 
connaissance de mouvements spécifiques.

Très populaire au niveau du club, un peu moins au 
niveau international. La plupart des grands maîtres ont 
tendance à préférer la plus grande complexité qui est 
générée par les coups 3 Nd2 ou 3 Nc3.
 
 Jeux d’illustration

Illescas - Short  1-0
Anand - Gurevich  1-0
Adams - Epishin  0-1
Apicella - Bellet  0-1


