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L a  g r i l l e  a m é r i c a i n e  

Guide de lecture 

 

La grille américaine est un tableau utilisé pour présenter les résultats des tournois d'échecs. 
Elle est constituée d'une ligne par joueur, et renseigne sur le parcours de ce joueur pendant 
la compétition. La figure 1 propose un exemple de grille américaine d'un tournoi en 8 rondes. 

Fig.1 - Grille américaine d'un tournoi en 8 rondes 

 
 
Dans le cadre �, la première colonne "Pl." indique le classement du joueur dans le tournoi, 
fonction de ses résultats dont le cadre � fait la synthèse (voir plus loin). Le cadre � contient 
aussi des informations sur chaque joueur, indépendamment des résultats du tournoi : le 
nom, le "Elo" (c’est le classement du joueur au jour du tournoi), le club, etc. 

Le cadre � donne les résultats détaillés à chaque ronde (ou tour). Chacune des colonnes 
correspond à une ronde. Dans la figure 1, le tournoi a donné lieu à 8 rondes. Le résultat de 
chacune des parties de la ronde est inscrit dans la colonne correspondant à son numéro. 
Chaque case fournit 3 informations. Tout d'abord un signe algébrique (+,-,=) qui renseigne 
sur le résultat de la partie, pour le joueur concerné : + pour une victoire (1 pt), - pour une 
défaite (0 pt) et = pour une nulle (0,5 pt). Ensuite, un numéro qui correspond au rang de 
l'adversaire et permet ainsi de l'identifier. Enfin, une lettre qui indique avec quelle couleur le 
joueur a joué (B pour Blancs et N pour Noirs). À la 7ème ronde (cercle rouge), Mathis qui 
jouait avec les Blancs a remporté une victoire face au joueur du 3ème rang (Eliot). À la 5ème 
ronde (cercle vert), Mathias a fait match nul face à Pablo alors qu'il jouait avec les Blancs. 

Le cadre � fournit des informations de synthèse utiles pour déterminer le rang des joueurs. 
La colonne "Pts" fait la somme du nombre des points marqués pour toutes les rondes et 
constitue le premier critère de classement : le joueur figurant à la première ligne est celui qui 
a marqué le plus grand nombre de points (8 pts pour Mathis, dans l'exemple). En cas 
d'égalité de points entre plusieurs joueurs, on utilise parfois pour les départager un indicateur 
qui illustre le niveau global de leurs adversaires. Dans l'exemple, Eliot et Mathias qui ont le 
même nombre de points sont départagés par l'indicateur "Tr." (cercles bleus), obtenu comme 
la somme des points des adversaires rencontrés de laquelle ont été retranchés les 2 
résultats les plus faibles. Ainsi, c'est finalement Eliot qui termine 3ème du tournoi, à la faveur 
d'un parcours globalement plus relevé. 

Enfin, le cadre � renseigne sur la performance de chaque joueur pendant le tournoi, en 
fonction du nombre de points qu’il a marqués et de la force (mesurée par le classement Elo) 
des joueurs qu’ils a rencontrés. 


