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Black Hole  

 

http://www.black-hole-rpg.com/forum 

 

Présentation générale du forum (11pts ou lieu de 15pts) 

Niveau codage :     

CSS : Bonne utilisation, par exemple avec la barre de navigation, au survol d’un des boutons 

une image apparaît ceci est tout à fait remarquable. 

HTML : principalement au niveau de la page d’accueil, l’HTML de votre forum est très bien 

manipuler par exemple avec les liens sur l’image. De plus l’incrustation de la vidéo dans 

l’image, c’est EXCELLENT. 

TEMPLATE(S) : la modification des templates a été réalisée avec de bonne technique, les 

widgets sur le côté droit sont tout à fait bien réalisé et de plus ils sont un peu humoristiques 

avec  « la jeune fille blonde ». Pour finir les catégories et forums sont éblouissants !  

En conclusion : Le codeur qui a réalisé ce travail fait preuve d’une grande maitrise ainsi que 

d’un très bon savoir-faire. Très bon travail  

5,5/6 

Page d’accueil : 

La page d’accueil, comme on peut la constater, est faire entièrement de HTML et du flash 

(enfin je crois ^^) . 

Bien que votre page d’accueil soit très bien réalisée (comme je l’ai déjà signalé 

précédemment), donc niveau graphisme, c’est impeccable. Cependant la petite chose qui me 

pose problème c’est pour ma part un manque de quelque chose, je m’explique en effet je la 

trouve pas très complexe niveau contenu : elle ne contient que quelques lien et une vidéo. Ne 

manquerait-il pas une petite description (malgré la vidéo) ou même quelques petites news 

… ? 

4/5 
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 Portail : 

Pas de portail 

X/4 

Soit 9.5/11 

Design  (20pts) 

Bannière :     

J'aime beaucoup la bannière, je la trouve bien travaillée cependant peut-être qu’une petite 

couleur flash aurait donné du peps à la bannière (comme du rouge par exemple)  

5/7 

Barre de navigation :     

La barre de navigation est tout simplement sublime avec les images en CSS mais en enlevant 

les images, la barre de navigation ne vaut plus rien. 

2.5/5 

Qui est en ligne ? :     

Le Qui est en ligne  est très bien, pourquoi ?  

1- Il s’accorde parfaitement avec le thème et le design du forum 

2- Il n’est pas un copier/coller de la bannière 

3- Il est composé d’une animation très bien réussie  

 3/3 

Les icones :     

Les icones sont très bien réalisés. De plus ils respectent amplement le design du forum et sont 

de formes très originales.  

3/3 

Les couleurs :     

Concernant les couleurs, elles sont très bien en accord avec le thème, le design … mais ne 

sont pas telles un peu trop « noires » ?  1,5/2 

Soit 15/20 



Contexte  (10pts) 

Le contexte est très simple de lecture ce qui est un bon point pour qu’il y a de nouveaux 

membres qui s’inscrivent cependant l’écriture est mal choisie, elle agresse les yeux à force, 

serait-il plus simple de la changer ?   

9.5/10 

Règlement  (10pts) 

Le règlement est le B.A.-BA d’un forum, sans ça tout s’écroule. Tout d’abord votre règlement 

est beaucoup trop long oO, beaucoup de nouveaux membres ne le liront pas de plus nous 

avons toujours le même problème avec la police, elle est mal choisie. Mais il est très bien 

construit et très très développé. 

8/10 

Structure  (10pts) 

Côté structure, rien à redire, elles sont parfaites et toutes possèdent une description. Que 

dire de plus ? 

10/10 

Orthographe  (15pts) 

L’orthographe est un peu gênante  

- Par exemple l’œuvre s’écrit avec un e dans l’o (oe) 

- On dit ONLINE pour en ligne et non In-line 

 

 13/15 

Activité  (15pts) 

« 1006 aventuriers ont succombé à l'univers de Black Hole RPG et ils ont posté 326205 messages » 

Le forum est actif. Très bien ! 

Conseil : 

Fais plus d’intrigues et inscrits ton forum sur des tops sites  

 13/15 

Soit au total : 77,6/91 ou    17 /20 


