
4.1 La variante Winawer
 
 1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4

 C’est une variante très dynamique, et donc aussi à 
double tranchant, pour les Blancs et les joueurs de 
française. Ainsi que 3...Bb4, les Noirs peuvent également 
essayer 3...Nf6, un coup très populaire. Cependant, je 
n’examinerai pas cette variante ici, car les positions qui 
se présentent sont semblables à celles qui ont été 
atteintes dans le Tarrasch avec 3... Nf6 et aussi, dans 
une certaine mesure, la variante d’Avance.
 La Winawer est un bon exemple d’une ouverture 
déséquilibrée car les deux côtés peuvent se vanter de 
leurs plus. Le déplacement ... Bb4xc3+ se produit 
généralement à un certain stade, ce qui signifie que les 
blancs auront l’avantage de la paire de fou et peuvent 
pointer les faiblesses des cases noires possibles dans le 
camp noir, tandis que les noirs peuvent mettre la 



camp noir, tandis que les noirs peuvent mettre la 
pression sur les faiblesses qu’ils ont infligé à la structure 
des pions blancs.
 En la jouant on voit souvent 4 e5 c5 5 a3 Bxc3+ 6 bxc3 
Ne7 et maintenant 7 Qg4.

 C’est une tentative brutale de profiter de l’absence du 
fou roi noir  en menaçant le pion g7. Il n’y a pas de 
solution simple pour les Noirs et tous les coups 
impliquent une sorte de concession : 7...Kf8 est un 
mouvement prématurément inconfortable pour le roi, 
7...0-0 met en place le roi noir comme une cible facile 
pour les Blancs, tandis que 7...Qc7 (la réponse la plus 
populaire) implique un sacrifice d’un pion. Néanmoins, 
tous ces coups sont jouables et mènent à un jeu 
complexe.



 Il est également possible pour les blancs de refuser 
l’opportunité de 7 Qg4 (normalement parce qu’ils n’ont 
pas envie d’accepter le pion gambit après 7...Qc7 et de 
prendre la place de la lutte dans les plans stratégiques 
complexes avec un coup comme 7 a4, la planification 
Bc1-a3.

 
 Qu’elle est la stratégie des Blancs?



 Qu’elle est la stratégie des Blancs?
 
 Les blancs gagnent invariablement la paire de fou et 
élimine le fou noir de cases noires important dans le 
processus. S’ils peuvent se lancer dans une attaque 
digne sur l'aile roi, l’absence de cette pièce donnera plus 
de force à l'attaque. Par conséquent, les blancs 
cherchent généralement à prendre l’initiative rapidement, 
et le mouvement Qd1-g4 est une méthode clé pour le 
faire.
  
 Qu’elle est la stratégie des Noirs? 
 
 Le plan des Blancs est sérieusement clair et donc le 
contre-jeu des Noirs doit être très rapidement mordant. 
Dans les lignes principales avec Qd1-g4  les Noirs 
doivent décider : de jouer pour l’initiative avec les lignes 
de gambit ou de jouer plus prudemment, dans l’espoir de 
repousser l’attaque des Blancs. Dans les lignes 
positionnelles, les plans avec ...b7-b6 et ... Bc8-a6 sont 
importants. Si les Noirs peuvent échanger le fou de 
cases blanches des Blancs sans compromettre 
sérieusement sa position ailleurs, ce sera une sacrée 
bénédiction pour eux.
 
 Tactique/stratégique/dynamique?
 
 La Winawer  est une ouverture très dynamique et 
complexe. Si vous voulez jouer, vous devrez connaître 
une quantité importante de théorie, mais vous aurez 
également besoin d’une bonne compréhension 
stratégique des différents plans disponibles pour les deux 



stratégique des différents plans disponibles pour les deux 
parties.
 
 Théorique ?
 
 Les lignes de gambit où les captures des Blancs sur g7 
sont très théoriques et ne peuvent pas être jouées à 
moins que vous ayez eu un bon long regard sur la 
théorie. Cependant, les lignes où les Blancs adoptent 
une approche stratégique plus restreinte avec une ligne 
comme 7 a4 sont également très théoriquement 
complexes.
 
 Comment est-il populaire ?
 
La Winawer a toujours été populaire car elle déséquilibre 
la position et conduit à un jeu animé. Le joueur avec la 
meilleure connaissance et la meilleur comprehension  
prendra généralement le dessus et elle est attrayante du 
point de vue des Noirs car il est difficile pour les Blancs 
de jouer cette ouverture 'en toute sécurité'.
 
 Jeux d’illustration

Morozevich - Dolmatov  1-0
Short - Kosten  1-0
Svidler - Ivanchuk  0-1
Cabrilo - Drasko  0-1


