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I – Une approche général de la classe du 

chaman

• • • • Le leveling

Je vais dans ce guide vous faire partager mes impressions sur le chaman depuis la 

création de mon personnage jusqu’à aujourd’hui en parlant de mes surprises lors de 

ma montée de niveaux, des découvertes et des particularités de cette classe. Je 

parlerais ensuite plus techniquement des caractéristiques du chaman heal, des 

différents «combos» à employer en heal, des points de talents et pour finir de la 

gestion de son personnage pendant un combat de raid.

Pour commencer, parlons du leveling du chaman du lvl 1 au 80. Tout d’abord, les 

débuts du chaman sont assez déçevants du principe où les sorts principaux de cette 

classe sont éclairs et vague de soins pendant les 20 premiers niveaux : le gameplay 

est donc peu varié pour les débuts. Néanmoins, l’apparition au fur et à mesure des 

totems (feu, terre, eau et air) permet une nouvelle approche du jeu qu’on ne voit 

pas ailleurs : contrairement à des classes comme prêtre avec des buffs classique 

(mot de robustesse), le chaman lui pose des buffs d’une manière différente avec ses 

totems d’une durée générale de 5min (sauf certains totems comme vague de mana 

(heal) ou encore les totems d’invocation d’élémentaires) avec une activité dans un 

rayon limité. De plus, les points de talents débloqués à partir du lvl 10 permettent 

l’apprentissage de nouveaux sorts au fur et à mesure de l’ascension du chaman. La 

spe principale du chaman pour monter rapidement de niveaux est la spécialisation 

amélio (dps cac en gros) qui est très cheaté à partir du lvl 40. Cette spe est très utile 

en instance mais hélas un peu moins en solo pour les quêtes comparé à la spe 

élémentaire car ils doivent aller au cac pour taper les mobs. Pour cela, à partir du lvl 

60 principalement, on peut opter pour un changement de spe en elementaire car le 

combo horion de flammes + explosion de lave permet au chaman d’infliger de très 

lourds dommages évitant de perdre des points de vie et permettant donc 

d’enchainer plus rapidement les monstres. Le chaman est une des classes les plus 

faciles à monter jusqu’au lvl 80 hormis pour les premiers niveaux un peu ennuyeux à 

jouer.
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• • • • Le chaman au niveau 80

Une fois le chaman au lvl 80, vous pouvez donc choisir une des trois spécialisations 

proposés: élémentaire (= dps caster), amélio (= dps cac) ou restauration (= heal). Ces 

trois spécialisations offrent chacune une expérience de jeu différente que ce soit en 

PvE ou en PvP. Tout d’abord, chaque spécialisation a des caractéristiques requises 

pour être «optimisé» (ex : score de toucher pour élémentaire et amélio, puissance 

des sorts pour heal et élémentaire, …). Ensuite, chaque spécialisation possède des 

sorts différents adaptés à leur rôle (ex : remous pour heal, explosion de lave pour 

élémentaire ou encore frappe-tempête pour amélio) apprises par les points de 

talents ou encore par les maîtres de classe. De plus, les chamans ont des sorts 

d’enchantement d’arme adapté à chaque spécialisation (ex : arme langue de feu 

pour élémentaire, arme viveterre pour heal, …) qui permettent de déclencher de 

nouveaux «procs» (ex : arme viveterre permet d’avoir une chance de donner un buff 

a la cible à chaque sort de soin qui rend des points de vie sur la durée) ou de 

rajouter des caractéristiques. Au final, le chaman est une classe très polyvalente et 

très différente des autres classes ce qui la rend très agréable à haut niveau. Nous 

allons parler maintenant du chaman heal plus en détail en raid.

II – Le chaman heal au niveau 80

• • • • Les caractéristiques pour chaman heal

Comme chaque spécialisation, le chaman heal possède des caractéristiques précises 

à monter qui sont, par ordre de priorité :

• La puissance des sorts permettant d’augmenter les soins prodigués.

• Le score de hâte permettant d’incanter les sorts plus rapidement.

• Le score de coup critique permettant d’avoir plus de chance de faire un sort 

critique.

• L’intelligence permettant d’augmenter la puissance des sorts et le mana 

maximum du personnage.
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• La régénération de mana qui permet d’augmenter le mana rendu en combat.

Ces caractéristiques sont montées par le «stuff» du chaman selon sa qualité 

(rappelons qu’il y a : inhabituel (vert), rare (bleu) et épique (violet) allant pour le 

niveau 80 du ilevel 200 (dernier boss de donjon héroïque - naxxramas mode 10 

joueurs sauf Kel'Thuzad) à 284 (roi-liche 25 hm - halion 25 hm)). Quand le stuff est 

de haute qualité, les caractéristiques à monter sont plus nombreuses car votre stuff 

sera adapté pour des combats plus compliqué (ex : pour du stuff naxx 10, le score de 

coup critique va beaucoup moins monter qu’avec un stuff icc 25 étant donné que le 

stuff 200 monte beaucoup moins de caractéristiques). 

• • • • Le chaman heal en raid : une optimisation et un 

gameplay

Le chaman heal ne possède pas de «cycle» comme les dps tout comme les autres 

heals mais il doit s’adapter à chaque situation selon le combat. Pour bien healer, il 

faut evidemment posséder un stuff optimisé au maximum possible (un choix 

particulier pour le stuff, gemmé et enchanté au maximum), des compos (nourriture 

+ flacons de wyrm de givre) mais aussi une connaissance parfaite de la stratégie des 

combats qu’il doit affronter pour anticiper les dégâts que vont subir les cibles qui lui 

sont assignés (généralement, les chamans heals s’occuperont du raid principalement 

contrairement au paladin par exemple qui seront plutôt assignés sur les tanks même 

si le chaman heal reste très polyvalent). Voyons les différents sorts du chaman heal:

- Salve de guérison qui rend à 3 (4 avec la glyphe de salve de guérison) cibles des 

points de vie. La cible principale du soin reçoit 100% des points de vie que peut 

rendre la technique puis elle soigne d'autres cibles en les choisissant selon les points 

de vie manquants (après chaque cible soigné par le sort, les points de vie rendus à la 

prochaine cible diminuent). A chaque fois que ce sort est lancé, l'effet "raz-de-

marée" se déclenche (qui donne un bonus pour les 2 prochaines vague de soins (-

30% d’incantation) ou vague de soins inférieurs(+25% cc)) 

- Vague de soins inférieurs qui est un "flash" heal rendant un nombre important de 

points de vie pour peu de mana, il est très efficace combiné à une glyphe de vague 

de soins inférieurs (+20% de soins prodigués si la cible à bouclier de terre, cette 

glyphe est donc indispensable en cas d'assign tank).

- Vague de soins rendant un très grand nombre de points de vie mais qui consomme 

rapidement le mana en spam.
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- Remous qui rend des points de vie instantanement en plus de rendre des points de 

vie sur la durée, d’augmenter les soins rendus par la salve de guérison de 25% si la 

cible du sort est sous l’effet de remous (mais qui supprime le buff après) et de 

déclencher «raz-de-marée» à son lancement.

- Rapidité de la nature qui permet au prochain heal d'être instantané, à utiliser en 

cas d'urgence.

- Force des flots qui permet d'augmenter de 60% les chances de coup critique des 

prochains sorts de soins.

Ensuite, le chaman possède pour être plus efficace différents combos de techniques 

grâce au sort remous  ainsi que son proc «raz-de-marée» qui peuvent donner 

certains enchaînements comme :

• Remous + chain heal (sur la même cible (à utiliser quand le raid est peu 

éparpillé))

• Remous + vague de soins ou vague de soins inférieurs x2 + chain heal (sur 

des cibles différentes sauf pour le chain heal et remous)

Néanmoins, il n’est pas utile de poser remous pour suivre une salve de guérison 

pour le bonus si la cible principale a presque tous ses points de vie (on rappelle que 

chain heal soigne plusieurs cibles avec une puissance réduite à chaque fois qu’elle 

soigne une cible (c’est un sort intelligent qui choisit la 2ème et 3ème cible (4ème si 

glyphe de chain heal) selon le nombre de points de vie manquants au personnage). 

Parlons ensuite des talents que le chaman heal acquiert à haut niveau. Tout 

d’abord, il y a remous dont nous avons parlé, c’est le dernier talent disponible pour 

les chamans restauration. Ensuite, nous avons bouclier de terre (sort) à poser sur un 

tank ce qui permet de lui rendre plus de points de vie et enfin nous avons aussi 

l’éveil ancestral qui permet de déclencher à chaque soin critique un proc qui réduit 

les dégâts subis par la cible du soin critique de 10%. Personnellement, j’utilise à 

chaque début de combat trois sorts sur le mt1 : bouclier de terre, remous puis 

vague de soins inférieurs (+25% cc du sort avec l’effet « raz-de-marrée» déclenché je 

le rappelle par remous ou chain heal) ce qui me permet de déclencher l’éveil 

ancestral sur la cible juste avant que le boss entre en action (exemple : roi-liche je 

lance le bouclier dès le début de l’event, puis je lance le reste à moins de 10s avant 

le début du combat pour regen mon mana parfaitement au moment du combat tout 

en protégeant un maximum le MT (pour les totems, je les pose 30s avant le combat 

pour regen toujous)).
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Toujours concernant les points de talents, parlons maintenant de la régénération du 

mana et l’importance du score de coup critique. Tout d’abord, le talent «Bouclier 

d’eau amélioré» permet de rendre du mana de manière importante lorsque les 

chances de coup critique sont importantes (généralement, dépasser les 34% de 

coup critique unbuff est largement suffisant, on obtiendra généralement plus de 

40% de chances de cc une fois buff avec un groupe optimisé). Ensuite, je ne 

m’attarderai pas sur le totem vague de mana et sur les potions de mana runique à 

utiliser sous la barre des 7-8k mana permettant généralement de remonter à 20k 

(s’assurer de ne pas le gaspiller au maximum sur un combat c’est essentiel aussi 

pour éviter de le perdre trop vite sans pour autant laisser les autres heals faire le 

boulot). Pour finir, il faut seulement s’assurer d’avoir la bénédiction de sagesse d’un 

paladin à chaque combat (sinon le totem fontaine de mana mais qui fait perdre 

aussi le totem guérisseur (ou totem de purification pour certains combats à voir)). 

Pour finir, un petit aperçu du template que j'utilise en tant que heal:
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Pour finir, parlons des différentes glyphes du chaman heal intéressantes en PvE :

Tout d'abord, il faut savoir que le choix des glyphes pour chaman restent limités 

surtout par rapport aux glyphes mineurs, il faut seulement les adapter selon les 

assignations. Tout d'abord, parlons des glyphes majeurs que j'utilise 

personnellement:

- Glyphe de bouclier de terre augmentant les points de vie rendus de 20% avec ce 

sort.

- Glyphe de vague de soins rendant 20% des points de vie rendus à la cible du sort 

au lanceur du sort.

- Glyphe de salve de guérison qui rend des points de vie à une cible supplémentaire.

La glyphe de salve de guérison est une glyphe à absolument avoir (elle apporte 

beaucoup au heal raid) tandis que les deux autres glyphes restent complémentaires 

et assez utiles (on peut opter aussi à la place de la glyphe de vague de soins la 

glyphe de remous (pour un garga 25 HM par exemple car les 2 tanks prennent de 

lourds dégâts ce qui nous permet de poser 2 remous en même temps pour 

déclencher "raz-de-marée" plus rapidement et économiser un peu plus de mana par 

les 6s en plus (12 => 18s)) ou encore la glyphe de vague de soins inférieurs en cas 

d'assign tank).

Ensuite, parlons des glyphes mineurs que j'emploie:

- Glyphe de rappel astral réduisant le temps de recharge de ce sort de 7min (rappel 

astral = pdf en bcp plus rapide)

- Glyphe de bouclier d'eau qui augmente les stacks du bouclier de 1.

- Glyphe de regain de vie qui permet à réincarnation de ne plus nécessiter de 
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composant.

Les glyphes mineurs à part la glyphe de bouclier d'eau ne servent pas vraiment en 

raid, on peut donc choisir librement ses glyphes.

III - Conclusion générale

En conclusion, le chaman est une classe unique par sa polyvalence et ses totems. 

Outre l'héroïsme, le chaman est indipensable dans tout bon raid 10 ou 25 pour 

assurer un combat contre un boss de raid. En heal, sa polyvalence fait de lui une 

classe pouvant être assigné sur tous les fronts en combat. De plus, elle reste une 

classe agréable à monter hormis à ses débuts.
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