
  Bonjour à tous, voici ma candidature pour mon chaman heal du pseudo de Ménéziz :)

I – Présentation IRL

   Je m'appelle Maxime, j'ai 17 ans (18 en février prochain), vis en région parisienne et suis actuellement lycéen en
classe de terminale S. En dehors des cours (qui occupe pas mal de mon temps), j'ai plusieurs activités: le jonglage, le
sport, la guitare mais aussi et surtout les jeux vidéos. Je possède différents types de jeux allant du jeu de stratégie (avec
StarCraft par exemple) aux MMORPG en passant par les FPS (Left 4 Dead, Counter Strike, Battlefield) auxquels je
joue souvent avec des amis.

  Quant à mes disponibilités, les soirées possibles pour moi sont le dimanche, le lundi ainsi que le mercredi (le vendredi
étant généralement une journée très chargée dans mon emploi du temps, je préfère éviter la fatigue en jouant le jeudi
soir) :) 

   Je rajoute aussi en préambule que, suite à l'impossibilité pour moi d'avoir pu réellement raid à la 4.2 suite au disband
d'une guilde (Neterya Prime) dans laquelle j'ai postulé ainsi qu'au manque de temps en période de cours pour en refaire
une, je souhaiterais dans la mesure du possible que cette candidature soit plutôt prise en compte pour le patch à suivre
car je ne pense sincèrement pas avoir l'équipement ni l'expérience adéquats pour vous suivre aux terres de feu.

   Pour finir, je précise que ma candidature ici présente possède de nombreux points communs à la candidature que j'ai
faite début septembre chez Neterya Prime car je n'ai pas réellement su refaire certaines parties (je parle du gameplay et
du template/glyphes) du principe où ce sont des points concernant mon personnage et qui donc ne varient pas selon la
guilde dans laquelle je postule.

II – Présentation en jeu

Présentation globale du personnage:

  Je postule dans votre guilde avec mon draeneï chaman heal du pseudonyme de Ménéziz. Il est à environ 50 jours de
jeu et vous pouvez accéder à l'ensemble des informations le concernant en cliquant ici.

  Concernant ses métiers, il est alchimiste 525 ce qui lui permet d'obtenir l'effet mixologie (effet accru de la puissance
des flacons ainsi que de leur durée) en plus d'augmenter ses chances de produire des flacons supplémentaires avec la
spécialisation élixir (très utile pour raid). De plus, il est joaillier 525 ce qui permet d'avoir 3 gemmes supérieures pour
obtenir un bonus significatif aux statistiques. Ces deux métiers combinés aident donc à une bonne optimisation du
personnage en raid.

Spécialisation principale:

Template:

  Mon template (2/7/32) reste assez classique en restauration. Il permet de jouer de manière polyvalente en profitant au
mieux des bonus aux soins que les talents peuvent nous offrir tout en réduisant au maximum le coût en mana des sorts
et les dégâts subis par les cibles soignés. De plus, il permet une meilleure survie avec le talent résolution ancestrale.



Néanmoins, ce n'est pas sans savoir que de nombreuses variantes existent quant à la façon façon d'optimiser mon
personnage pour un combat selon l'assignation ou les techniques particulière d'un boss. On retrouve par exemple de plus
en plus fréquemment l'utilisation en raid 25 HM du courant tellurique (et de la clairvoyance focalisée parfois aussi) par
les chamans heals assign raid dans le but d'augmenter l'efficacité des soins et de réduire leur coût en mana. Ce sont des
talents que je n'ai pas encore adopté personnellement mais il est loin d'être exclu que je puisse avoir à m'en servir un
jour ou l'autre en raid quand la difficulté impliquera de pouvoir avoir une meilleure regen mana.

Glyphes:

   Les glyphes suivent elles aussi la même logique que mon template avec: 

• les glyphes primordiales permettant d'augmenter les soins prodigués par le bouclier de terre (utile sur du heal
tank) ainsi que par l'enchantement arme viveterre en plus d'augmenter la durée du remous (utile pour les salves
sur du heal raid),

• les glyphes majeurs permettant de réduire les dégâts subis par le raid par le biais du totem guérisseur (comme
le totem fontaine de mana est inutile quand il y a une bénédiction de puissance d'un paladin comme souvent en
raid) et de faire profiter d'un bonus aux soins pour la salve de guérison et pour la vague de soins.



Gameplay:

   Du point de vue du gameplay maintenant, le chaman heal est une classe polyvalente permettant non seulement de
produire un très bon heal raid mais aussi un heal monocible assez conséquent. Il possède quelques faiblesses. En effet,
jouer  chaman heal  en tant  que  heal  raid  par  exemple implique  (comme pour  toutes  autres  classes)  de  connaître
parfaitement la stratégie de chaque combat (placement notamment) afin d'anticiper les moindres dégâts et d'améliorer
les soins prodigués surtout dans l'utilisation de la pluie guérisseuse. Néanmoins, il permet aussi par le bouclier de terre
de faciliter grandement le heal sur le tank et par ses totems d'offrir plusieurs bonus au raid tout entier (avec notamment
le totem vague de mana, primordial pour tout heal dans un long et intense combat) tout en pouvant prodiguer des soins
multiples, rapides et puissants.

   De manière plus personnelle, voici comment j'utilise mon personnage en combat et nous verrons cela selon mon
assignation en combat:

- en heal raid (avec assistance sur les tanks), j'engage le combat en posant mon bouclier de terre sur l'un des tanks et
en lançant remous dans le but de faire proc guérison ancestrale (au lancer du sort ou au moment d'un des tics critiques
du remous). Ensuite, j'utilise la plupart de mes sorts de manière plus ou moins importante:

• 1. remous dès que le CD est up (meilleur HPM),
• 2. salve de guérison (dans l'idéal sur une cible ayant remous (avec l'effet de buff du remous presque fini dans le

but de ne pas avoir gaspillé le mana du remous pour rien (perte grande de HPM sinon) et après avoir utilisé
déchaînement des éléments, mais vu le CD de déchaînement des éléments, il  arrive aussi que je ne puisse
l'utiliser),

• 3. pluie guérisseuse lorsqu'au moins 5-6 personnes sont packés et qu'elles vont subir ou subissent des dégâts,
• 4. vague de soins sur des cibles isolés subissant peu de dégâts (inclus les tanks par ailleurs),
• 5. vague de soins supérieurs sur un tank subissant de lourds dégâts ou sur un membre du raid subissant des

dégâts prévu à l'avance (technique spéciale d'un boss par exemple),
• 6. déchaînement des éléments avant une vague de soins supérieurs ou une salve de guérison (ce dernier sort est

privilégié pour moi en tant que heal raid),
• 7. afflux de soins uniquement si un membre du raid pourrait mourir le temps du cast d'un sort comme vague de

soins, vague de soins supérieurs ou salve de guérison (je l'utilise peu mais il n'est pas exclu de devoir m'en
servir dans certains moments difficiles).

- en heal mt (avec assistance sur le raid si besoin est), j'engage le combat de la même manière c'est-à-dire avec
bouclier de terre et remous. Néanmoins, ensuite, j'utilise différents sorts:

• 1. remous dès que le CD up,
• 2. vague de soins lorsque les tanks subissent peu de dégâts,
• 3. vague de soins supérieurs lorsque les tanks subissent de lourds dégâts,
• 4. déchaînement des éléments avant une vague de soins supérieurs au possible,
• 5. pluie guérisseuse éventuellement ou salve de guérison pour assist le raid lorsque le moment est propice.

  Evidemment, il faut ajouter à cela la gestion du mana durant les combats. Ainsi, j'ai plusieurs sorts/objets et quelques
restrictions dans mon gameplay lors d'un faible mana ou même en règle général en combat:

• Éviter le overheal au maximum c'est-à-dire éviter les sorts inutiles (pour exemple: utiliser vague de soins
supérieurs sur un dps caster alors qu'il a seulement perdu 20% de ses points de vie (l'exemple est grotesque
mais c'est pour me faire comprendre :D)),

• Éviter le plus possible les gros sorts comme vague de soins supérieurs en privilégiant salve de guérison ou
vague de soins lorsque je suis en dessous de 20% de mon mana de base, 

• Le trinket pot  d'antiques remèdes (que  j'ai  actuellement  mais  qui  peut  changer  évidemment)  pour  regen
directement du mana en l'utilisant ou pour augmenter mon esprit continuellement (je cumule les 5 stacks de
buff avant  chaque combat)  pour une meilleure regen personnelle mais aussi pour une meilleure regen de
groupe puisque l'esprit agit directement sur le totem de vague de mana,

• Totem vague de mana   dès que possible dans un combat (généralement quand je suis en dessous des 70-75% de
mana pour ne pas gâcher non plus du totem) pour l'utiliser idéalement 2 fois sur les combats (évidemment,
certains combats sont plus longs et permettent de le lancer plus souvent). Je le combine avec les stacks de mon
trinket Pot d'antiques remèdes et avec mon enchant Chant du Coeur qui influent tous les deux sur l'esprit
conféré par le totem. Ainsi, je permet à l'ensemble du raid de profiter d'un score d'esprit assez conséquent et ce
plusieurs fois lors d'un combat,

• Potion de mana mythique   lorsque je suis à 10-20% de mon mana de base de manière à remonter vers 20-30%
environ (j'utilise peu de potions de mana en combat de raid normal sauf s'il y a des fails de la part de membre



du raid dans le respect de la strat).

  Je rajoute aussi en bonus un screen de mon interface lors d'un combat en 25 car je sais que c'est parfois utile de le
rajouter pour mieux comprendre la façon dont joue une personne: cliquez ici.

Priorité des statistiques:

   Je vais maintenant vous exposer les différentes priorités que j'ai dans les statistiques pour mon personnage:

• l'intelligence   tout d'abord, statistique primordial fourni dans toutes les pièces destinées aux chamans heals qui
permet d'augmenter le mana du personnage tout comme la puissance des sorts,

• l'esprit  ,  fourni  avec  l'équipement  adapté  aux  heals  tout  comme  l'intelligence,  permettant  une  meilleure
régénération du mana en combat en dehors des potions et des différents sorts disponible (innervation, totem
vague de mana, hymne à l'espoir, trinket comme le pot d'antiques remèdes, etc...) pour soi mais aussi pour le
raid étant donné que l'esprit permet d'augmenter l'esprit conféré par le totem vague de mana. Cette statistique
monte avec le stuff mais on peut néanmoins gemmer légèrement en esprit lorsque l'on peut derrière déclencher
des bonus de socket avec de l'intelligence,

• le score de hâte   ensuite,  permettant:  -  d'incanter  de manière plus rapide les sorts  (très utile  en heal  raid
notamment),
- de provoquer plus de ticks sur les hots (le cap en hâte est de 915 (on a un deuxième cap de hâte à 2005 pour
+2 extras tick sur remous mais difficile à atteindre sans négliger les autres statistiques)),

• le score de maîtrise   qui permet de soigner davantage selon les points de vie de la cible (très intéressant en heal
tank mais aussi en heal raid lors de combats en HM car en dessous de 60% pv, la maîtrise dépasse le reste),

• le score de coup critique   permettant de lancer parfois un sort  deux fois plus puissant et aussi d'avoir une
meilleure regen mana (utile en heal mt principalement mais aussi en heal raid pour tenir plus longtemps).
C'est selon cette hiérarchie des statistiques que je façonne mon équipement en le modifiant, le retouchant par
rapport à ce que je souhaite améliorer ou non. L'idéal étant pour moi hâte et polyvalence avec maîtrise et coup
critique (maîtrise pour un meilleur burst lors de combats difficiles et coup critique pour un meilleur sustain), je
fais en sorte de les privilégier, néanmoins, dans l'état actuel de mon stuff, je préfère dépasser d'abord le cap
hâte puis passer directement à la maîtrise (le coup critique viendra plus tard avec un meilleur stuff je l'espère).
Ainsi, je reforge actuellement de cette manière: 

• je sacrifie du coup critique pour augmenter mon esprit lorsque je possède des items qui n'en possèdent pas
(dans mon cas, mon arme et ma ceinture),

• je sacrifie du coup critique au profit de la hâte jusqu'à atteindre environ 8% de hâte (rester sur 916 ne permet
pas forcément d'avoir un bonne réduction des temps de cast),

• lorsque j'ai fais cela, j'augmente ma maîtrise en sacrifiant encore du coup critique.

Spécialisation secondaire:

Template:

  Mon template (32/9/0) est ici encore assez classique même si de nombreuses variantes de template existe au sein des
chamans élémentaires (selon les dégâts subis (si oui, on peut opter pour elemental warding (voir ancestral resolve),
selon si on a de gros soucis de mana où l'on peut opter pour convection, etc...). Il me permet d'être efficace lorsqu'il y a
plusieurs cibles mais aussi en monocible.

Glyphes:

  Mes glyphes sont dans cette même optique de polyvalence avec d'un côté l'augmentation de la durée de l'horion de
flammes et d'un autre l'augmentation des dégâts infligés par éclair et explosion de lave. De plus, la glyphe de bouclier
de foudre me permet de ne pas avoir à refresh le sort et de pouvoir plus facilement arriver proche des 9 stacks me
permettant ainsi de lancer l'horion de terre. Lors de combat avec de longues phases de mouvement, j'opte pour la glyphe
d'éclair libérée à la place de la glyphe d'éclair pour continuer à dps sans la contrainte du CD de grâce du marcheur des
esprits.



Gameplay:

  On ne peut pas pour le chaman élémentaire parler de véritable cycle à part entière (tout comme pour chaman
restauration) à cause du refresh à tout moment de l'explosion de lave. Néanmoins, par priorité de sorts, on a:

- en monocible:
• Explosion de lave,
• Horion de terre quand 7 à 9 stacks de bouclier de foudre,
• Éclair,
• Horion de flammes quand le debuff est en fin de durée sur la cible,
• Déchaînement des éléments en cas de déplacement suivi d'une explosion de lave (avec ou sans grâce du

marcheur des esprits selon si le déplacement est toujours d'actualité après le lancement du sort car on a moins
de 6s pour l'incanter).                                                             

- en multicible:

• Nova de feu quand il y a au moins 3 cibles,
• Séisme (quand il y a 5 cibles ou plus),
• Chaîne d'éclairs,
• Horion de flammes sur au moins 3 cibles le plus rapidement possible (le temps du CD de l'horion, je peux



lancer nova de feu ou autre),
• Explosion de lave,
• Horion de terre quand 7 à 9 stacks de bouclier de foudre,
• Éclair.

Priorités des statistiques:

  Comme pour toutes les classes, le chaman élémentaire dispose d'un certain ordre de priorités dans les statistiques:

• l'intelligence   qui permet d'augmenter la puissance des sorts et le mana. C'est la statistique primordiale à tout
chaman élémentaire et elle augmente avec le stuff (et aussi le gemmage car il y a de nombreuses châsses
rouges ainsi que des bonus de gemmage sur les équipements rajoutant de l'intelligence sans oublier les
enchantements),

• le score de hâte   permettant d'incanter de manière plus rapide les sorts ainsi que d'augmenter la fréquence des
ticks sur les dot permettant ainsi d'avoir des extras tick sur horion de flammes,

• l'esprit   qui permet de régénérer plus vite son mana et qui permet aussi d'augmenter son score de toucher. C'est
donc une statistique essentielle pour un bon sustain lors de combats de raid,

• le score de maîtrise   donnant l'occasion de lancer un second sort instantané après un éclair, une chaîne d'éclairs
ou une explosion de lave infligeant 75% des dégats initiaux. C'est une statistique très importante (à monter
avec la hâte absolument) car elle permet un très bon burst dps sans utiliser de mana supplémentaire,

• le score de coup critique   qui offre une chance d'infliger des dégâts deux fois plus important avec un sort. C'est
une statistique moins importante que le score de hâte ou de maîtrise mais qui reste tout de même à prendre en
compte. Elle monte généralement avec le stuff.

   C'est selon cet ordre que je choisis mes items et les améliorations (enchant, gemmes, reforge) à apporter sur chaque
pièce de mon stuff en élémentaire. Pour la reforge, je sacrifie généralement du score de coup critique ou du toucher
selon les items et les stats que je possède. Je précise néanmoins que je n'ai pas encore un réel stuff secondaire et que
donc il m'est très dur encore de raid en spé secondaire.

Expérience:

   J'ai commencé WoW en début 2008 avec mon guerrier du pseudonyme de Mas (aujourd'hui un de mes rerolls). J'ai
commencé le PvE avec lui au tout début de WotLK:

• à la 3.0 j'ai pu clean Naxx 10/25 et Malygos 10/25
• à la 3.1 j'ai down 9/13 des boss d'Ulduar en 10 mais je n'ai pas pu aller plus loin car ma guilde était sujet à de

nombreux départs
• à la 3.2 clean EDC en 10/25 normal, en 10 HM et faire 4/5 en 25 HM

   C'est ensuite avec mon chaman que j'ai repris le jeu: 
• à la 3.3, j'ai pu clean ICC en 10 normal, faire 11/12 en 10 HM ainsi que 11/12 en 25 normal,
• à la 4.0/4.1 j'ai pu clean l'ensemble des raids en normal (je n'ai pas pu entamer les HM car j'ai dû effectué une

longue pause pour raisons IRL de janvier à juin 2011),
• à la 4.2 j'ai pu down Shannox et Rhyolith avec Baleroc à 10% et Shannox HM 1% (ce dernier lors d'une soirée

d'essai avec la guilde Neterya Prime pour laquelle j'avais postulé juste avant qu'elle n'arrête les raids).

   J'ai  bien conscience du peu d'expérience que j'ai  sur le raid des terres de feu pour  les raisons que j'ai  cité  en
introduction. C'est bien pour ça que j'ai demandé à pouvoir postuler dans le but d'entamer réellement à la 4.3 avec un
raid tout neuf :)

Rerolls:

   Je possède au total trois personnages de niveau 85: mon chaman heal Ménéziz, mon guerrier arme Mas (environ 150
jours de jeu) et mon prêtre ombre Syrien (environ 15 jours de jeu).
Mon guerrier est forgeron 520 et ingénieur 421 (j'ai monté ingénieur récemment) dans le but de pouvoir craft la boucle
pour ceinture, de pouvoir obtenir deux châsses de gemmes supplémentaires ainsi que d'obtenir quelques enchants grâce
à l'ingénierie. Je rajoute que son expérience en raid a été précisé plus haut.



Mon prêtre quant à lui est herboriste/mineur 525 dans le but de récolter minerais et herbes dans le but de fournir les
ressources nécessaires à l'ensemble des métiers de mes deux autres personnages. Ce dernier n'a néanmoins aucune
expérience en raid.

III – Complément

Sites web de référence:

  Même si je ne suis pas très avancé actuellement au niveau des raids, je suis régulièrement des discussions sur de
nombreux forums: ElitistJerks, Paragon, WoW Europe, etc... ce qui me permet de me tenir au courant sur ma classe et
sur les changements à venir lors de prochaines mises à jour.

Origine de mon pseudo:

   Mon pseudo vient du nom de la déesse grec de la vengeance Némésis. En effet, le fait est que je voulais initialement
choisir ce nom comme pseudo pas tant du fait que la vengeance soit un acte que j'admire tout particulièrement mais
simplement parce que j'aimais bien sa "sonorité" (chacun ses motivations comme on dit :D). Mais ce nom étant déjà
pris, j'ai opéré quelques transformations pour arriver à un pseudonyme qui n'était pas encore pris et qui me plaisait
toujours: Ménéziz.

Motivations:

   J'ai découvert votre guilde grâce à une annonce sur le canal commerce du jeu. J'ai vu alors que votre guilde possédait
une très bonne avancée et  qu'elle  recherchait  des heals.  J'ai  ensuite  été sur  votre site  pour  avoir  de plus  amples
informations sur la guilde pour au final y postuler. En effet, votre guilde possède ce que je recherche c'est-à-dire:

• de l'organisation (je fais référence à la structure même de la guilde),
• une persévérance et une implication de la part de chacun des membres dans le but d'avancer au maximum lors

des soirées de raid,
• une envie de rassembler une communauté de joueurs possédant les mêmes objectifs le tout dans une bonne

ambiance.

C'est pour ces trois points majeurs que j'ai décidé de postuler chez vous car je pense partager les mêmes objectifs que
vous dans le jeu :)

Mes diverses guildes:

   J'ai ces 6 derniers mois connu deux guildes différentes:
• Les Maîtres des Âmes   chez qui j'étais depuis le début de la 3.3 que j'ai quitté il y a peu suite au fait qu'ils aient

décidé d'arrêter les raids tandis que je cherchais de mon côté à les poursuivre,
• Neterya Prime   chez qui j'ai postulé sans suite car juste après ma première soirée de test, les officiers avaient

décidé après un vote d'arrêter les raids entraînant de nombreux départs avec au final la fin de la guilde (j'ai vu
d'ailleurs que Joyc avait rejoint votre guilde).

   Pour finir, je n'ai hélas aucun appui réel pour ma candidature du fait que les nombreuses connaissances que j'ai pu
avoir m'ont sûrement oublié puisque cela fait longtemps que je n'ai plus réellement raid (je connais Theodore pour
exemple mais je ne pense pas qu'il se souvienne de moi :D).

Conclusion:

   J'espère que ma candidature aura été agréable à lire et j'attend évidemment les questions qu'elle aura suscité :)
PS: J'aime les pouces ;)
PPS: Pour la vidéo des minipouces en revanche, ça risque d'être impossible, il fait beau chez moi, je ne voudrais pas
tout briser en chantant :D


