
4.2 La Variante Tarrasch
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 La Tarrasch est souvent considérée comme le moyen 
sûr de jouer contre les Françaises. Les Blancs évitent la 
complexité structurelle qui se pose dans la Winawer 
après 3 Nc3 Bb4 en faveur du développement de pièces 
légères.Les Noirs ont deux coups principaux contre 3 
Nd2. Le premier, 3...La Nf6 obtient généralement la 
réponse des Blancs  4.e5 et mène ainsi à des positions 
standard de la Défense française avec un centre bloqué. 
Alternativement les Noirs peuvent opter pour le plus 
simple 3...c5. Avec ce coup les Noirs réalisent un 
développement facile de leurs pièces, mais généralement 
au prix du pion d isolé comme Blancs vont généralement 
jouer 4 exd5 exd5 et puis le pion c5 sera tôt ou tard 
échangé contre pion d des Blancs. Il y a une autre façon 
pourles Noirs de gérer cette position - ils peuvent jouer 



pourles Noirs de gérer cette position - ils peuvent jouer 
3...c5 avec l’intention de rencontrer 4 exd5 avec 4...Qxd5. 
Cela évite les difficultés associées au pion isolé d, mais 
la Dame noire fournira une cible pour les pièces mineures 
blanches. Les blancs peuvent alors se développer un 
peu plus rapidement qu’il n’aurait été possible autrement 
et cela peut conduire à une initiative utile.

                         

 
Qu'elle est la stratégie des Blancs? 
 



 
 Les Blancs gardent une position complètement saine et 
maintiennent la possibilité de répondre à la poussée des 
Noirs ...c7-c5 avec ...c2-c3, en maintenant une structure 
centrale solide. Si les Noirs jouent un système avec ... 
Nf6, il avanceront avec e4-e5 puis joueront pour 
restreindre le plus possible les Noirs dans leur camp. Si 
les Noirs jouent un système basé sur un rapide ...c7-c5, 
alors les Blancs vont soit essayer d’exploiter leur avance 
de développement ou de se développer solidement et 
chercher un avantage à long terme basé sur sa structure 
de pion supérieur.
 
Qu'elle est la stratégie des Noirs?
 
 Les Noirs peuvent prendre le centre du fait que le 
cavalier blanc n’est pas idéalement placé sur d2, car il 
bloque le Fou de case noires. Il ralentit ainsi le 
développement de la Dame blanche et il est souvent 
difficile de relocaliser le cavalier. Il ne veut pas passer 
par b3 qui est une case encore pire que d2, alors que s’il 
passe par f3, il interfère avec le développement naturel 
de son collègue.
 Si les Noirs jouent avec un début ... Ng8-f6, ils 
rencontreront e4-e5 provoquant ... Nf6-d7, alors ils 
peuvent souvent monter une attaque rapide sur le pion d 
avec ...c7-c5, ... Nb8-c6 et ... Qd8-b6. Ils chercheront 
alors habituellement de faire jouer leur Dame ou une 
rupture au centre avec ...f7-f6.



 Si les Noirs jouent avec 3...c5,ils rencontreront 4 exd5 
avec 4...exd5, alors ils joueront tranquillement en 
espérant que le pion d ne s’avère pas trop 
problématique. Ils pourraient également essayer de 
générer du jeu sur les colonnes e et c ouvertes et les 
cases e4 et c4 peuvent fournir avant-postes utiles pour 
leurs pièces.



 S’ils rencontrent 4 exd5 avec 4...Qxd5, ils espèrent 
annuler l’initiative précoce des Blancs et atteindre une 
position où ils ont une structure de pion légèrement 
supérieure (pion au centre supplémentaire après que le 
pion d blanc se soit  échangé contre le pion c des noirs).
 
 Tactique/stratégique/dynamique?

Comme d’habitude dans les françaises, les pièces 
mineures sont généralement de nature stratégique. 3 
Nd2 n’est pas la réponse la plus dynamique aux 
Françaises mais c’est probablement la plus solide et qui 
offre de bonnes chances pour un petit plus.
 
 Théorique ?
 
 Les lignes avec 3...Nf6 sont tout à fait théoriques car le 
jeu tourne autour des tentatives des Noirs de casser 
rapidement le centre blanc avec ...c7-c5 et ...f7-f6. 
Lorsque cela se produit, le jeu peut devenir assez 
tranchant. 3...c5, d’autre part, est une ligne plus sédative.
 
 Comment est-elle populaire ?
 
 Pas aussi populaire qu’avant. Lorsque Karpov était 
champion du monde et jouait 1 e4, il avait l’habitude de 
battre les Françaises à maintes reprises en gagnant un 
petit avantage avec la Tarrasch. Maintenant, cependant, 
la technique à un haut niveau s’est améliorée et les 
joueurs espèrent plus qu'un minicule avantage dans les 



joueurs espèrent plus qu'un minicule avantage dans les 
ouvertures et donc beaucoup de joueurs forts préfèrent 
maintenant 3 Nc3 laissant rapidement la place à la 
tactique. Aux niveaux inférieurs, cependant, elle reste 
très populaire, d’autant plus qu’il est assez facile de jouer 
pour les Blancs.
 
 Jeux d’illustration
 
Anand - Shirov  1-0
Karpov - Uhlmann  1-0
Emms - Kosten  0-1
Marjanovic - Timman  0-1


