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LICHESS est un site web de jeu d'échecs créé en 
2010 par un développeur français, Thibault 
Duplessis, et développé sous licence libre. C'est le 
deuxième site d'échecs le plus fréquenté au 
monde, avec plus d'un million de parties jouées 
par jour.

Le site, qui fonctionne grâce aux dons, ne contient 
aucune publicité. Toutes ses fonctionnalités sont 
accessibles gratuitement.

Dans ce document, vous trouverez les tutoriels 
suivants :

● comment créer un compte sur Lichess

● comment jouer des parties

● comment rejoindre un tournoi

● Les différents modes de jeu sur Lichess

Lichess.org
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https://lichess.org/


1. Créer son compte Lichess
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 1

Cliquez sur « Connexion » (encadré en rouge sur l’image ci-dessus)
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 2

Cliquez ensuite sur « S’inscrire »
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 3

Renseignez les différents champs demandés (nom 
d’utilisateur, mot de passe, adresse e-mail) et 
valider votre inscription en cliquant sur « S’inscrire »

Vous recevrez quasiment instantanément un 
courriel de Lichess avec un lien sur lequel il faudra 
cliquer pour valider votre inscription.

Attention : vérifiez bien votre « Courrier 
Indésirable » (ou Spam), il se peut que le courriel 
arrive directement dans cette boîte.

Enfin, répétez la manœuvre de départ en indiquant 
cette fois vos identifiants pour vous connecter.
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2. Comment jouer des parties
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Les avantages

Jouer une partie simple (pas en tournoi)

Sur la page d’accueil de Lichess, vous avez la 
possibilité de jouer directement une partie, 
en cliquant sur l’une des différentes 
cadences possibles :

Cliquez sur la cadence souhaitée (« 3+2 » 
signifie par exemple que vous disposerez 
d’un capital temps de 3 minutes pour toute la 
partie et que 2 secondes sont créditées à 
chaque coup que vous jouez).

Après un court instant, la partie se lance 
automatiquement contre un adversaire d’un 
niveau similaire au vôtre.
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Les avantages

Déplacer ses pièces

À votre tour de jeu, vous pouvez sélectionner 
la pièce de votre choix par un clic gauche. 

Puis déplacez votre pièce en maintenant le 
clic gauche, avant de déposer la pièce sur la 
case de votre choix en relâchant le clic 
gauche.

Une fois la pièce sélectionnée, les cases sur 
laquelle vous pouvez la déplacer sont 
indiquées par des ronds verts.

Pendant votre tour de jeu, votre temps s’
écoule. Vous pouvez voir le temps qu’il vous 
reste à droite de l’échiquier. S’il atteint zéro, 
alors la partie est perdue.
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3. Comment rejoindre un tournoi
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Les avantages

Rejoindre un tournoi

Étape 1

Dans l’onglet “Jouer”, cliquez sur “Tournois Arène”.
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Les avantages

Rejoindre un tournoi

Étape 2

Sélectionnez le tournoi que vous souhaitez disputer.
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Les avantages

Rejoindre un tournoi

Étape 3

Cliquez sur « Rejoindre », vous verrez ainsi votre nom s’afficher dans la liste des participants 

(triés par élo), le tournoi se lancera automatiquement lorsque le compte-à-rebours se termine.
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4. Les différents modes
de jeu sur Lichess

14



Les avantages

Sur Lichess, vous pouvez vous amusez à jouer à d’autres 
variantes de jeu que les échecs traditionnels. Le site en 
propose 8 :

CHESS960 : la variante Fischer des échecs est désormais 
bien connue : la position de départ des pièces de la 
première rangée est déterminée de manière aléatoire.

ANTICHESS : là encore, une variante déjà pratiquée par bon 
nombre d’amateurs, le traditionnel « bouffe-tout » ! Le but 
est simple : perdre toutes vos pièces…

THREE-CHECK : le premier camp qui met trois fois 
l’adversaire en échec gagne

CRAZYHOUSE : une sorte de blitz à quatre… mais à deux ! 
Chaque pièce que vous capturez chez l’adversaire apparaît 
dans votre réserve personnelle, vous pouvez ensuite poser 
une nouvelle pièce sur l’échiquier (à la place d’un coup). 15



Les avantages

KING OF THE HILL : le premier qui amène son roi sur une 
des quatre cases centrales (e4/d4/e5/d5) l’emporte. 
Attention de ne pas vous faire mater entre temps !

ATOMIC : chaque prise fait exploser les pièces sur les 
cases adjacentes, le but est de faire exploser le roi 
adverse !

HORDE : les blancs ont 36 pions, les noirs toutes leurs 
pièces ! Les blancs gagnent s’ils matent le roi adverse, les 
noirs gagnent s’ils capturent tous les pions blancs.

RACING KINGS : le premier qui amène son roi à l’autre bout 
de l’échiquier l’emporte ! Attention, interdit de donner échec, 
ni de passer par un échec…
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Un descriptif détaillé de chacune des variantes, 
accompagnée d’une vidéo exemple, se trouve sur la page 
https://lichess.org/variant

https://lichess.org/variant
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