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INTRODUCTION

Dans ce  e section, vos résultats seront 
collectés, synthétisés et évalués.

Vous pourrez découvrir vos :
pourcentage de réussite ;
classement estimé – global et selon 29 
sous-catégories ;
titre estimé – global et selon 29 sous-
catégories.

Chacun des 60 diagrammes avait 2 
questions. Chacune de ces 120 questions 
est classée en de multiples catégories.

La première chose à faire est de noter le 
nombre des points (maximum 5) obtenus 
pour chacune des 120 questions puis de les 
totaliser – le tout au Tableau 1 (pages 116-
121).

Après cela, enregistrez vos résultats 
dans le journal de bord du test (p. 115) et 
calculez le ratio indiquant votre pourcen-
tage de réussite.

En  n, estimez votre classement en utili-
sant le Tableau 2 (p. 122-126).

Le Tableau 3 (p. 127) permet de conver-
tir le classement en titre.

En  n revenez au journal de bord du test 
(p. 115), qui synthétise toutes les données. 
N’hésitez pas à prendre tout votre temps 

pour noter vos points et réaliser les divers 
calculs. Véri  ez votre travail une ou deux 
fois.

Pour simpli  er le processus de rem-
plissage des tableaux, notamment en ce 
qui concerne le Tableau 1, je mets à votre 
disposition divers formulaires et feuilles 
de calcul. Vous pouvez les télécharger, et 
beaucoup d’autres choses encore, sur mon 
site Web h  p://www.ChessExam.com1.

INSTRUCTIONS : 
COMMENT UTILISER LES 

TABLEAUX

1. Allez au Tableau 1 (p. 116) et notez dans 
la colonne étiquetée Pts les scores obte-
nus à chacune des 120 questions du test. 
Puis recopiez votre score dans chaque 
colonne non rayée d'un petit carré : "  ".

Exemple :
Supposons que vous ayez gagné 5 points au 
Diagramme 1, Question 1. Allez à la page 116. 
Inscrivez 5 points dans la colonne Pts. qui suit 
D1, Q1. Puis recopiez les mêmes 5 points dans 
les colonnes 1, 8, 12 de la même rangée. Allez 
ensuite à la page suivante et inscrivez 5 points 
dans la colonne Pts. qui suit D1, Q1 et copiez 
les mêmes 5 points dans les colonnes 25, 26, 28 
de la même rangée. Toutes les autres cellules de 
D1, Q1 sont des "  ".

1 La version française du tableau 1 et du journal de bord 
du test est en téléchargement libre sur www.olibris.fr
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2. Quand vous avez  ni de reporter vos 
scores pour chacune des 120 questions, 
e  ectuez les sous-totaux de vos points 
dans chaque colonne et notez les résul-
tats sur la ligne étiquetée Total, juste 
sous D60, Q2. Je vous suggère de véri-
 er ces totaux une ou deux fois pour 

vous assurer de leur exactitude.

3. Passez au journal de bord du test 
(p. 115) et reportez dans la colonne votre 
score les résultats totaux obtenus au 
Tableau 1. Calculez votre pourcentage de 
réussite en divisant votre score par le score 
maximum.

Exemple :
Supposons que votre score total au Tableau 
1, colonne 1, soit égal à 35. Vous entrez 35 à 
la colonne votre score dans le journal de bord 
du test (p. 115), rapport 1 (pion avancé). Vous 
calculez ensuite le ratio 35 / 55 (Score maximum 
pour pion avancé) = 0,6363 ou 64 %. Notez ce  e 
valeur dans la colonne % de réussite. Arrondis-
sez toujours au 1 % le plus proche.

4. Allez au Tableau 2 (p. 122-126) où vous 
convertirez votre % de réussite du jour-
nal de bord du test (pour chacune des 
29 sous-catégories et au global) en clas-
sement. Si votre score s’établit entre les 
points indiqués dans le tableau, utilisez 
une approximation ou une interpola-
tion de base. Notez vos classements 
dans le journal de bord du test, colonne 
Classement.

Exemple :
Supposons que votre % de réussite pour 1 soit 

de 64 % (journal de bord du test). Allez main-
tenant au Tableau 2, repérez la valeur de % la 
plus proche dans la colonne pion avancé et esti-
mez le classement correspondant, qui se trouve 
être d’environ 1670 (entre 1628 pour 63 % et 
1760 pour 66 %). Ou, par interpolation, 1672 
= (1628 + (1760-1628)*(64-63)/(66-63)).

5. Utilisez les classements calculés au 
Tableau 2, et véri  ez vos titres pour 
chaque catégorie et au global grâce au 
Tableau 3 (p. 127). Ce tableau est une 
estimation du tableau de conversion 
utilisé aux États-Unis, et se rapproche 
beaucoup du modèle international de la 
FIDE. Notez vos titres dans le journal 
de bord du test, colonne Titre.

Exemple :
Supposons que votre score pour pion avancé soit 
de 35 et que vous ayez calculé votre classement 
à 1670. Votre titre est alors Classe B (à partir du 
tableau 3). Notez-le dans la colonne titre, rangée 
pion avancé, dans le journal de bord du test.

6. Une fois le journal de bord du test 
rempli, examinez vos résultats. Iden-
ti  ez votre niveau général, puis voyez 
quelles sont vos forces et vos faiblesses 
en comparant vos classements dans les 
29 sous-catégories.

Vous serez alors prêt à poursuivre vers le 
chapitre suivant – Conseils et méthodes 
d’entraînement, où vous verrez comment 
vous améliorer.


