
LICHESS
SITE DE JEU EN LIGNE

L’objectif de ce tutoriel est de vous présenter le site de LICHESS et ses
fonctionnalités. Il est sous la forme d’animation, de vidéos, de fonds
musicaux pour être à la portée de toute personne qui désire faire une
partie d’échecs en ligne.

Bienvenue sur le premier chapitre  de présentation de Lichess.

D’après la définition de Wikipédia, Lichess est un site internet de
jeu d’échecs qui permet de jouer des parties en direct contre des
adversaires humains et des programmes d'échecs à des cadences
choisies.

Nous aborderons dans ce premier tutoriel que nous appellerons

chapitre 1.

Comment accéder à LICHESS ?

Comment créer un nom d’utilisateur sur LICHESS ?

Comment se reconnecter lorsqu’on est déconnecté ?

Comment créer et configurer une partie ?



Cette première partie traite de la façon de comment on accéde à
Lichess ?

Vous ouvrez votre navigateur.
Vous tapez l’adresse du site de LICHESS dans la barre d'adresse du
navigateur https://lichess.org
Puis vous accédez sur la page d’accueil de LICHESS.

Vous pouvez accéder également sur le site par le moteur de
recherche de google en tapant un mot-clé par exemple: LICHESS.
Vous cliquez sur le lien lichess.org.
Vous accédez directement sur la page d’accueil de LICHESS.

Nous allons continuer sur la deuxième partie de ce tutoriel
comment s’inscrire et créer un nom d’utilisateur sur LICHESS?

Comment accéder à lichess?

https://lichess.org/


C o m m e n t  s ’ i n s c r i r e  e t  c r é e r  u n  n o m  d ’ u t i l i s a t e u r  s u r  l i c h e s s  ?

Vous cliquez sur connexion puis s’inscrire.
Vous entrez un nom d’utilisateur appelé également pseudo.
Choisissez un mot de passe pour votre compte Lichess. Penser à
le noter sur un cahier pour ne pas l’oublier.
Vous devez indiquer une adresse mail valide.
Vous mettez en vert tous les curseurs rouges en cliquant dessus
si vous êtes d’accord avec les conditions du site, puis cliquer sur
s’inscrire.
Je vous invite à consulter votre adresse mail, puis valider votre
inscription en cliquant sur le lien reçu.
Vous êtes redirigé automatiquement vers le site de Lichess qui a
pris en compte votre inscription.
En haut à droite de votre écran vous avez votre nom d’utilisateur.
Nous allons continuer sur la troisième partie de ce tutoriel.

Cette deuxième partie traite de la façon de comment s’inscrire et 
créer un nom d’utilisateur sur Lichess.



Comment se reconnecter sur lichess lorsqu’on est déconnecté ?

Pour se déconnecter, aller sur votre nom d’utilisateur en haut à
droite de votre écran et cliquer sur déconnexion.

Pour se reconnecter, il suffit de saisir sur le clavier votre nom
utilisateur appelé également pseudo.

Vous indiquez le mot de passe pour votre compte Lichess et cliquer
sur connexion vous êtes reconnecté avec votre nom d’utilisateur !

Nous allons continuer sur la quatrième partie de ce tutoriel comment
créer et configurer une partie ?

Cette troisième partie traite de la façon de se connecter lorsqu’on est 
déconnecté de Lichess.



Vous pouvez régler la 
cadence de 0 à 180 min et 

l’incrémentation de 0 à 
160 secondes par coup en 
déplaçant les curseurs sur 
la droite ou sur la gauche

Vous pouvez 
configurer votre 

partie en amical (pas 
de classement) ou en 

classé (un Elo vous 
sera donné d’office 

pour votre 
classement).

Vous pouvez choisir une 
catégorie de force en 

déplaçant le curseur de 
droite et/ou de gauche. 

La variante standard 
permet de jouer dans les 

règles internationales de la 
FIDE.

Vous pouvez choisir 
votre couleur.

Comment créer et
configurer une 

partie ?



Comment créer et configurer une partie ?

Cette quatrième partie traite de la façon de créer et configurer une partie.
Vous devez aller dans l’onglet jouer, puis sélectionner créer une partie.
Vous arrivez à une fenêtre où vous pouvez configurer votre partie.
Nous avons le choix de la variante du jeu, nous choisirons la variante
standard qui permet de jouer avec les règles internationales de la FIDE.
Vous pouvez régler la cadence de 0 à 180 minutes et l’incrémentation de 0
à 160 secondes/coup en déplaçant les curseurs sur la droite ou sur la
gauche.
Vous pouvez configurer votre partie en amical (vous n’aurez pas de
classement) ou en classé (un Elo vous sera donné d’office).
Vous pouvez choisir une catégorie de force en déplaçant le curseur de
droite ou de gauche.
Vous pouvez également choisir votre couleur.
Lorsque vous aurez choisi les blancs ou les noirs, la partie se créera
automatiquement.
Vous devez patienter, un joueur viendra rejoindre la partie.
Lorsqu’un joueur aura rejoint votre partie : les blancs et les noirs auront
30 secondes chacun pour jouer le premier coup. Sinon la partie s’annulera.
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Prochainement 
la suite dans le 

chapitre 2 !


