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L'un des gros avantages de World of Warcraft est sans contexte la variété des équipements disponible 
pour les joueurs. Bien sûr, cette diversité se fait surtout ressentir lors de nos premiers niveaux mais aussi 
à la fin de notre évolution, notamment par un systême de personnalisation des équipements assez poussé 
( je parle ici des améliorations liées aux renforts, gemmes, et enchantements mais je reviendrai là dessus 
un peu plus tard).
Je vais de suite entrer dans le vif du sujet, en espérant que ce petit guide vous sera utile.

Partie 1 : Présentation.

Une des premières épée légendaires équipable

Torse d'une des panoplies pour Paladin

Les équipements de World of Warcraft se divisent en de 
nombreuses catégories, les différenciant ainsi les uns des 
autres, que ce soit de son emplacement, de sa qualité 
et même du type de possesseur pouvant les porter.

La qualité de l'objet se divise également en deux points 
fondamentaux :
- Sa couleur
- Son niveau

Pour ce qui est de la couleur, nous avons donc :

- Les objets de mauvaise qualité (en gris), n'ayant réelle-
ment aucun intérêt si ce n'est l'apparence (pas vraiment 
utile).
- Les objets de qualité commune (en vert), aidant princi-
palement à l'ascension de son personnage par son taux 
d'obtention assez élevée.
- Les objets de qualité rare (en bleu), supérieur aux ob-
jets précédents et commençant réellement à devenir in-
téressants.
- Les objets de qualité épique (en violet), recherchés par 
tous et principalement obtenus lors de crafts ou dans di-
verses instances et raids.
- Les objets de qualité légendaire, obtenus bien plus 
difficilement et offrant de très bons bonus (assez rare et 
perdant actuellement un réel intérêt à très haut niveau).

Le niveau de l'objet détermine également sa qualité 
(pour le voir, il faut activer l'option "voir le niveau de 
l'objet" dans le menu interface. Un objet épique 226 est 
ainsi meilleur qu'un autre de niveau 200 par exemple.

Pour vous aider d'avantage à comprendre les capaci-
tés que peut fournir un objet, voici une petite liste de 
toutes les statistiques et leurs effets sur les attributs 
de votre personnage (je reviendrai ultérieurement sur 
les améliorations par classe).

- Force : Améliore la statistique force, ce qui peut dé-
velopper la puissance d'attaque de votre personnage 
suivant sa classe, notamment avec les armes de mé-
lée. Elle améliore également la quantité de dégâts que 
vous pouvez bloquer avec un bouclier.

- Agilité : Améliore la statistique agilité, ce qui peut dé-
velopper la puissance d'attaque de votre personnage 
suivant sa classe, notamment avec les armes à distan-
ce. Son autre atout est de développer les chances de 
faire des coups critiques et d'esquiver les attaques.

- Endurance : Améliore l'endurance de votre person-
nage, c'est à dire ses points de vie.

- Intelligence : Améliore la statistique intelligence, 
utile uniquement pour les classes utilisant "la magie". 
Elle permet en autre d'augmenter ses points de Mana 
et de développer ses chances de coups critiques avec 
les sorts. Avoir une bonne intelligence ne rend pas 
le joueur plus malin mais son personnage peut tout 
de même monter la compétence "arme" plus rapide-
ment.

- Esprit : Améliore la récupération des points de vie et 
de mana de tout personnage, qu'il soit en combat ou 
non.

- Armure : Réduit les dégâts physiques reçus.

- Puissance d'attaque : Améliore la force de frappe 
des personnages utilisant des armes de mélée ou à 
distance, elle se développe de diverses façons, sui-
vant la classe jouée.

- Score de toucher : Améliore les forces de toucher 
sa cible, importante pour les personnages chargés 
d'infliger des dégâts, surtout contre des ennemis non 
joueurs.

- Endurance : Améliore l'endurance de votre person-
nage, c'est à dire ses points de vie.

- Taux de coups critiques : Améliore les chances 
d'infliger des coups critiques à sa cible. Ces derniers 
occasionnent des dégâts de loin supérieurs à la nor-
male. 

- Hâte : Améliore la rapidité de lancement des sorts ou 
la vitesse des coups au corps à corps.

- Expertise : L'expertise est principalement utilisée 
chez les combattants au corps à corps. Elle réduit la 
probabilité que chaque attaque soit bloquée ou esqui-
vée (1 point pour 0,25%).

- Défense : Réduit les chances d'être touché par les 
attaques et améliore les chances de parer, esquiver et 
bloquer.

- Parade : Améliore les chances de bloquer les coups 
adverses avec une arme.

- Esquive : Améliore les chances d'éviter les coups 
ennemis.

- Blocage : Améliore les chances de stopper les coups 
avec un bouclier. 

- Pénétration d'armure et des sorts : Réduit la résis-
tance de vos ennemis face à vos attaques ou sorts.

- Regen Mana : Améliore votre récupération de Mana, 
que ce soit en combat ou non.

- Bonus aux dégâts des sorts et aux soins : Donne 
un bonus aux dégats des sorts ou aux soins.

- Résilience : Réduit la probabilité de recevoir des 
coups critiques et réduit les dégâts subis sur la durée 
(poison, malédiction...). Sert essentiellement en PvP 
(joueur contre joueur.

Dégâts des armes

A retenir :
Faites attention, certains équipe-

ments sont liés au personnage une fois  

ramassés alors que d'autres sont  

uniques et ne peuvent s'équiper qu'une seule 

fois !!!

- Dégâts : Indique les dégats minimums et maximums 
des armes (nous avons donc sur l'exemple ci dessus 
des dégâts allant de 154 à 232 par coup, mais ce ré-
sultat demeure modifiable suivant les caractéristiques 
du personnage dont sa puissance d'attaque).

- Vitesse : Vitesse de l'arme (plus le chiffre est bas, 
plus l'arme est rapide.

- Dégâts par seconde : Résultat basé sur la "four-
chette des dégâts de l'arme et sa vitesse", mais il faut 
retenir que certaines classes seront plus efficace avec 
une fourchette de dégâts élevée et une vitesse lente 
(et d'autres avec une arme rapide infligeant moins de 
dégâts par coup).
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Après une première présentation qui, je l'espère, vous a aidé à mieux comprendre les équipements et 
leurs effets (ou à vous le faire rappeler...à, je vais passer à une étude plus complète sur quoi choisir et 
dans quelles cirsconstances.

Partie 2 : Les équipements selon les classes.
Les équipements, en plus d'être hiérarchisés par leur qualité et leur niveau, sont regroupés par "type" et "em-
placement" ce qui est, pour certains, plutôt logiques. Nous savons tous qu'une pièce de torse ne se mettra 
pas aux pieds par exemple (pour l'emplacement). Le type, quand à lui, détermine si telle ou telle classe est 
suceptible de porter cet objet. 

Pour les armes : Rien de plus simple, il faut juste que la classe soit apte à apprendre la compétence correspon-
dance, c'est à dire épée, masse, hâche, que ce soit à une ou deux mains, puis dagues, bâtons, armes d'hast, de 
pugilat, fusils, arcs, arbalètes, armes de jet, baguette...

Pour les armures : Ici, une seconde "hiérarchie" (si on peut dire ainsi) est présente mais de manière assez par-
ticulière. Nous pouvons l'établir de la façon suivante :

Tissu    ➔    Cuir     ➔     Maille     ➔     Plaque

Une classe apte à porter de la plaque peut également s'équiper de toute autre pièce d'équipement (sauf si celle-
ci est réservée à une classe autre que la sienne). 

Avant d'entrer un peu plus dans le détail, je vais faire un petit rappel sur les maîtres d'armes (savoir où aller pour 
apprendre à utiliser l'arme de ses rêves.

La suite !

Côté Horde :
- Orgrimmar : Arc, arme de jet, arme de pugilat, bâ-
ton, hâche à une main, hâche à deux mains.

- Lune d'argent : Arc, arme de jet, arme d'Hast, da-
gue, épée à une main, épée à deux mains.

- Fossoyeuse : Arbalète, arme d'Hast, dague, épée à 
une main, épée à deux mains.

- Pitons du Tonnerre : Arme à feu, bâton, masse à 
une main, masse à deux mains.

Côté Alliance :
- Hurlevent : Arbalète, arme d'Hast, bâton, dague, 
épée à une main, épée à deux mains.

- Forgefer : Arbalète, arme à feu, arme de jet, arme 
de pugilat, dague, hâche à une main, hâche à deux 
mains, masse à une main, masse à deux mains.

- Darnassus : Arc, arme de jet, arme de pugilat, bâtn, 
dague.

- Exodar : Arbalète, dague, épée à une main, épée à 
deux mains, hâche à une main, hâche à deux mains.

Type par type, classe par classe, c'est l'heure de... la description cas par cas  :

Pour démarrer cette étude, nous allons avant tout analyser selon le "type de personnage", c'est à dire son 
rôle dans l'équipe, basé sur ses talents, sorts et équipements.

Pour les combattants au corps à corps (DPS mélée) et à distance (utilisant une arme et non des sorts, 
comme le chasseur) : Pas grand chose à dire sur ce type de personnage. Le but ici est d'avoir une puissance 
d'attaque élevée, un taux de coup critique important et donc réussir un maximum de dégâts par seconde. Le 
toucher est nécessaire dans le cas de PvE (combats contre ennemis non joueurs)  

Pour les DPS distance utilisant la magie : Pour effectuer un maximum de dégats, il faut ici du toucher (princi-
palement PvE, de la puissance des sorts pour maximiser ses dégâts avec un taux de coup critique le plus élevé 
possible. La hâte permettra de lancer sa magie plus rapidement et pour ce qui est des statistiques pures, l'intel-
ligence sera montée en priorité, complétée par l'esprit, histoire de pouvoir régénérer sa mana.

Pour les soigneurs : Rien de plus simple ! Le soigneur ne nécessite essentiellement que d'un bonus aux sorts 
importants afin d'améliorer ses soins, d'esprit et de Regen Mana pour éviter de tomber à court... de Mana bien 
sûr, de la hâte pour lancer ses sorts le plus vite possible et éventuellement d'un peu de coups critiques, bien qu'il 
soit plus intéressant de faire de gros soins constants, plutôt que de supers gros soins basés sur la chance. 

Pour les tanks : Les tanks servent à se prendre des coups et ils aiment ça, mais c'est surtout une classe bien 
plus difficile à maîtriser surtout que sans lui, et bien on meurt (en instance/raid surtout). Ils demandent beaucoup 
plus de réflexion au sujet de l'équipement, en voici la preuve :
Tout d'abord il y a la défense, essentielle si vous comptez venir en raid par exemple. Il faut essayer de s'appro-
cher de ce score pour les sorties héroiques (de niveau 80) : 535 pour les instances, 545 pour les raids.
Pour le reste, l'endurance (car un maximum de vie est souvent important, ça descend si vite parfois...), l'esquive, 
la parade et le bloquage (pour les tanks avec bouclier, le chevalier de la mort n'a pas besoin de cette caractéris-
tique). Vous pouvez aussi chercher à monter votre puissance d'attaque afin d'accroître la menace générée par 
vos coups.

Les sets d'objets : Il existe divers ensembles d'objets offrant des effets intéressants pour chaque catégorie de 
personnages. Il est possible de bénéficier d'une partie de ces bonus si le set n'est pas entièrement au complet. 
Ceux-ci sont inscrits sur chaque pièce d'équipement faisant parti d'un même ensemble.
Par exemple : 

La châsse permet d'insérer une gemme jaune, orange ou verte 
(verte = jaune + bleue, orange = rouge + jaune). Une fois la gemme 
placée, l'effet bonus de sertissage sera activée.

Cet objet est uniquement équipable par les prêtres.

Cet ensemble d'objets se nomme "Grande tenue de Zabra de 
conquête et comporte 5 pièces d'équipement. La liste de ces ob-
jets se trouve sous le nom du set. Chaque pièce équipée deviendra 
jaune au lieu de rester grisée.

Les effets sont en bas du descriptif de l'objet et ont chacun un chif-
fre positionné devant chaque intitulé. Nous pouvons voir ici un 2 et 
un 4. Le 2 signifie que deux objets de l'ensemble sont nécessaires 
pour rendre effectif le premier effet, à savoir l'amélioration des sorts 
du sort "prière de guérison". Le 4 veut donc dire que 4 objets sont 
obligatoires pour activer le dernier bonus.

Il est assez simple de repérer à quel type de personnage un set 
correspond par ses effets et le nom de classe lié. Un prêtre spé-
cialisé dans l'ombre ne voit aucun intérêt à acquérir cet objet.
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Torse en maille de qualité rare classique

Torse en maille de qualité épique PvP

La suite de la suite !

Voici pour terminer une analyse "classe par classe" et "attribut par attribut", bien que l'essentiel soit déjà 
précisé au dessus.

- Guerriers : Le guerrier peut porter tout type d'armure (plaque à partir du niveau 40) et tout type d'armes (sauf 
les baguettes) et un bouclier. 1 force = 2 en puissance d'attaque, 1 agilité = 1 en puissance d'attaque1 agilité = 
1 en puissance d'attaque, 1 endurance = 10 points de vie.

- Paladins : Le paladin peut porter tout type d'armure (plaque à partir du niveau 40), un bouclier, des épées à 
une ou deux mains, des masses à une ou deux mains, des hâches à une main et des armes d'Hast. 1 force = 
2 points de puissance d'attaque, 1 endurance = 10 points de vie, 1 point d'intelligence = 15 points de mana + 
amélioration du score de coups critiques des sorts, esprit peu important pour cette classe.

- Mages : Le mage peut porter uniquement le tissu. Il utilise les armes suivantes : Epées à une main, bâtons, da-
gues et les baguettes. 1 endurance = 10 points de vie. 1 point d'intelligence = 15 points de mana + amélioration 
du score de coups critiques des sorts, esprit utile pour la Regen Mana.

- Prêtres : Le prêtre peut porter uniquement le tissu. Il utilise les armes suivantes : Masses à une main, bâtons, 
dagues et les baguettes. 1 endurance = 10 points de vie. 1 point d'intelligence = 15 points de mana + améliora-
tion du score de coups critiques des sorts, esprit utile pour la Regen Mana.

- Voleurs : Le voleur peut porter le cuir et le tissu. Il utilise les armes suivantes : Epées à une main, dagues, masse 
à une main, arc, arbalète, arme de jet, armes de pugilat. 1 agilité = 1 en puissance d'attaque, 1 endurance = 10 
points de vie.

- Chasseurs : Le chasseur peut porter de la maille, du cuir et du tissu. Il utilise les armes suivantes : Arme à 
feu, arc, arbalète, arme de jet, hâches à une ou deux mains, épées à une ou deux mains, dagues, armes d'Hast, 
bâtons. 1 force = 1 point de puissance d'attaque, 1 agilité = 1 en puissance d'attaque, 1 agilité = 1 en puissance 
d'attaque, 1 endurance = 10 points de vie, 1 point d'intelligence = 15 points de mana, esprit inutile pour eux.

- Chamans : Le chaman peut porter de la maille, du cuir et du tissu. Il utilise les armes suivantes : Masses à une 
et deux mains, bâtons, dagues, hâches à une et deux mains. 1 force = 1 point de puissance d'attaque, 1 agilité 
= 1 en puissance d'attaque, 1 endurance = 10 points de vie, 1 point d'intelligence = 15 points de mana + amé-
lioration du score de coups critiques des sorts, esprit peu important pour cette classe.

- Démonistes : Le mage peut porter uniquement le tissu. Il utilise les armes suivantes : Dagues, épées à une 
main, baguettes. 1 endurance = 10 points de vie. 1 point d'intelligence = 15 points de mana + amélioration du 
score de coups critiques des sorts, esprit utile pour la Regen Mana.

- Druides : Le druide peut porter du cuir et du tissu. Il utilise les armes suivantes : Bâtons, masses à une et deux 
mains, armes de jugilat. 1 force = 2 points de puissance d'attaque, 1 agilité = 1 en puissance d'attaque, 1 endu-
rance = 10 points de vie, 1 point d'intelligence = 15 points de mana + amélioration du score de coups critiques 
des sorts, esprit moyennement utile pour cette classe.

- Chevaliers de la mort : Le chevalier de la mort peut porter tout type d'armure. Il utilise les armes suivantes : 
Epées à une ou deux mains, hâches à une ou deux mains, masses à une ou deux mains, armes d'Hast. 1 force 
= 2 points de puissance d'attaque, 1 endurance = 10 points de vie.

Dernier rappel : Je ne vais pas me lancer dans un descriptif 100% complet pour la simple et bonne raison 
que ceci risque de devenir un peu confus. Il faudra retenir que même les classes magiques peuvent amé-
liorer leur puissance d'attaque en ajoutant de la force à leur équipement mais ceci n'a vraiment aucun 
intérêt. J'ai parlé des statistiques principales au dessus mais il demeure important de ne négliger aucun 
autre bonus (comme les coups critiques, toucher etc... suivant le désir du joueur sur son mode de jeu, PvE 
ou PvP). N'oubliez pas également que l'agilité améliore également l'esquive et le score de coup critique.

Avant de passer à une brève analyse classe par classe, il reste un point essentiel à comprendre :
Les équipements PvE servent au PvE et les équipements PvP servent au PvP. Logique me direz-vous ? 
Pas tant que ça pour la plupart des joueurs... (Rappel : PvE = Player versus environment, PvP = Player 
versus Player, donc le premier regroupe les combats contre les ennemis non joueurs alors que le suivant 
constitue les affrontements entre joueurs)

On reconnaît facilement un équipement dit PvP par la résilience ou la pénétration d'armure y figurant (deux statis-
tiques réellement utiles dans ce cas d'affrontements). Certains bonus d'objets sont réellement importants dans 
chaque mode de jeu et je dois l'avouer, quelques équipes refuseront catégoriquement des joueurs uniquement 
équipés de pièces PvP lors de leurs sorties en instances ou raids.

Le mieux est ainsi de prendre un exemple concret :

Nous avons donc dans les deux exemples ci-dessus un objet de qualité bleue et un autre de qualité épi-
que. J'ai pu préciser précédemment que les objets "violets" sont de qualité supérieure aux "bleus" pour 
des objets de niveau identique. 
Pourtant, si vous comptiez partir en instance, je ne peux que vous conseiller de choisir le premier torse.
Explications : Nous avons un bonus de résilience sur le second item ainsi qu'un bonus de sertissage visant 
cette même caractéristique, inutile en PvE. Nous pouvons donc nous contenter de regarder les autres statisti-
ques des objets. Le premier dispose d'une armure inférieure et d'un bonus en endurance bien plus faibles que 
le second objet. Ceci est loin d'être gênant étant donné que le chasseur (par exemple) n'est pas un Tank et n'est 
donc pas censé recevoir de coups (ou presque). Les points de vie ne lui sont pas d'une importance capitale. Sur 
le premier objet, le bonus en agilité est de 56 soit 56 en puissance d'attaque supplémentaire que nous pouvons 
ajouter au bonus conféré de 154 à la PA, soit 210 en puissance alors que le second donnerait 60+88 soit 148 (les 
châsses ne permettent pas dans cette situation de combler la différence). Pour finir, le score de coup critique 
en plus du second ne donne qu'un léger pourcentage supplémentaire à la réussite de ces fameux coups, je 
vous laisse donc réfléchir à ça, en espérant avoir ouvert les yeux de certaines personnes !
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