
Club Échecs
La notation algébrique

Un système de notation permet d'écrire les coups d'une partie afin de pouvoir la 
reproduire ensuite. Plusieurs systèmes de notation ont été proposés au cours des siècles, 
mais c'est le système de notation « algébrique » qui a fini par s'imposer.
Ce système existe en version «abrégée» et en une version dite « complète». Dans ce cours 
nous utilserons la version abrégée.

La notation d'un coup

En notation algébrique complète, on écrit à la suite :
le numéro du coup
l'initiale de la pièce jouée [rien s'il s'agit d'un pion]
les coordonnées de la case de départ
un trait d'union « - » s'il s'agit d'un déplacement ou un « x » s'il s'agit d'une prise
les coordonnées de la case d'arrivée
les autres signes de notation, les annotations et les commentaires, s'il y a lieu 

En notation algébrique abrégée, la plus répandue et la seule autorisée en tournoi, se sont les 
mêmes règles qui s'appliquent, à quelques exceptions près :

on omet les coordonnées de la case de départ
les traits d'union perdent leur raison d'être, mais on continue d'indiquer une prise au 
moyen d'un « x »
si deux pièces de même type peuvent se rendre sur la même case, on lève l'ambiguïté 
en indiquant la rangée ou la colonne de la case de départ par exemple, si les blancs ont 
un cavalier en f3 et un autre en c4, tous deux peuvent se rendre en e5; pour signifier 
que c'est celui qui est en f3 qui s'y rend on écrit : Cfe5. 

Exemple : Ici, on notera le début de partie 
comme ceci :
1. e4       e5 
2. Cf3  Cc6  

Le cavalier Blanc prend le pion e5 ( pas très 
bon coup par ailleurs) on notera comme ceci :
3. Cxe5 
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Les  signes complémentaires
Il existe de nombreux signes complémentaires pour décrire les événements dans une partie. 
Par exemple, pour signaler qu'un déplacement met en échec l'adversaire.

Evènement
+ Échec au Roi
# Échec et mat
x Prise
e.p Prise en passant
0-0 Petit roque
0-0-0 Grand Roque
'=D Promotion en Dame 

Les commentaires et les évaluations sont destinés aux analyses, ils ne peuvent pas figurer sur 
la feuille de partie en tournoi, car celle-ci est réservée à l'enregistrement des coups joués.

Commentaire
! Bon coup
!! Très bon coup
? Mauvais coup
?? Très mauvais coup
!? Coup intéressant, peut–être bon.
?! Coup douteux

Évaluation de la position (système adopté notamment par l'informateur des échecs) 
+/= Les Blancs sont un peu mieux
± Les Blancs sont mieux
+- Les Blancs ont un avantage décisif
'=/+ Les Noirs sont un peu mieux
µ Les Noirs sont mieux
-+ Les Noirs ont un avantage décisif
= Égalité
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