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Conseils et Astuces Guerre Tribale 

 Tome I 

 (Valable pour le monde 14) 

 

stratégiques pour les joueurs confirmés. 

lisibilité, ou encore, ajouter divers cas de litiges et leurs possibilités de 

résolution. 

 

personne ne pourra être tenu responsable des conséquences liées à celui-ci, 

vous êtes et resterez la seule personne responsable pour ce qui concerne 

votre/vos villages ou encore les forums. 
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1. BATIMENTS 

 

N'allez pas plus vite que vos besoins.  Parce qu'à chaque fois que vous 

augmentez votre niveau de village vous devez penser à adapter votre 

armée relativement à votre ratio. 

 

Caserne et Ecurie 

Une caserne et écurie niveau 10 pour les 3000 premiers points c'est 

suffisant. 

Mais passé les 3000 points, vous commencez à avoir trop de ressources 

et vos manufactures d'armée débordent.  

Donc il faut que cela accélère en les faisant monter jusqu'au niveau 15. 

Et plus haut si vous frapper un pointage de 7000 pour votre village. 

 

Académie 

Dans une phase de noblage, visez 25 comme niveau minimum de vos 

bâtiments de production. 
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Ferme 

Ne perdez jamais de vue ce qu'il vous reste comme espace de ferme. 

Quand il vous reste 300 paysans de marge, pensez tout de suite à faire 

évoluer vos fermes. 

Être en carence de population alourdit dangereusement vos tâches. 

 Le problème est que vous n'êtes plus en mesure de construire vos 

bâtiments (en dehors des ferme et entrepôt) ni d'entraîner vos troupes. 

Donc vous cumuler vos ressources et risquez de plafonner 

conformément à la limite de ressources imposées par votre entrepôt.  

Si vous plafonnez, vous perdez ressources et temps.  

Donc surveillez bien vos fermes. 

 

La Muraille 

 

Généralement, on considère ceci : 

150-300pts, muraille niveau 5 minimum 

301-400pts, muraille niveau 7 minimum 

401-600pts, muraille niveau 10 minimum 

601-900pts, muraille niveau 13 minimum 

901-1200pts, muraille niveau 16 minimum 

1201pts et +, muraille niveau 20 
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2. ARMÉE, POINTAGE & 

RATIO 

 

Le ratio est une mesure comparative entre votre domaine et ceux qui le 

protège : votre armée.  

Le pointage (votre nombre de points) augmente au même rythme que 

vos bâtiments. Vous voyez un pointage de plus en plus haut mais votre 

adversaire perçoit une possible opportunité en acquérant un village 

qu'il n'a pas eût à entretenir. 

 Le perdre, fait donc mal au . 

 

2.1 Le ratio 

 

 

 

Dans vos fermes vous trouverez "Troupes" et "Troupes en cours de 

production".  

Faites le total de ces deux nombres puis divisez ce total par votre 

pointage (nombre de point du village). 
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Pour un ratio de: 

 

[0,0 ; 0,5 [ -> vous êtes un agneau et n'avez d'yeux que pour les points ; 

vous êtes une proie facile!!! 

[0,5 ; 1,0 [ -> ça s'améliore, mais vous êtes quand même une proie 

facile!!! 

[1,0 ; 1,5 [ -> Vous êtes équipé pour donner du fil à retordre à vos 

adversaires, mais prenez garde à l'excès de confiance. 

[1,5 ; 2,5 [ -> Vous êtes une menace constante pour vos voisins et êtes 

un adversaire à prendre au sérieux : faites cependant attention de ne pas 

devenir une menace pour vous-mêmes... 

[2,5 ; +[ -> Vous êtes un lion, un prédateur, et faites la loi autour de 

vous.  

 

2.2 Partage des troupes 

 

Avant les 3000 points il est bon d'avoir des troupes défensives en 

majorité (65%) et des troupes offensives (35%) : ces troupes offensives 

servent principalement aux pillages des villages bonus et barbare pour 

remplir votre poche. 

 

Passé les 3000 points, il est bon d'inverser la balance, en favorisant les 

troupes offensives, ainsi que les nobles. 
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2.3 Offensif versus Défensif 

 

 

Voici le départage des troupes : 

 

Troupes offensives : 

Hache, Cavalerie Légère. 

 

Troupes défensives : 

Lance, Épée, Éclaireur, Cavalerie Lourde, Bélier, Catapulte et le 

Noble. 

2.4 Choix de vos troupes 

Toutes les troupes sont importantes parce que l'une compense la 

faiblesse de l'autre. Mais il y a des exceptions à savoir ... 

 

- L'éclaireur :  

N'est pas vraiment une unité défensive combative. Il s'agit d'une 

couverture cachant votre profil au reste du monde. Donc plus vous en 

avez et mieux c'est. Mais il ne faut pas abuser ...  

Vous pouvez considérer ceci : 30 à 50 Éclaireurs par tranche de 500 

points de votre pointage. 30 étant correct et supérieur à la moyenne et 

50 étant vraiment "freak-parano". Donc un juste milieu serait 38 à 43. 
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- La cavalerie légère :  

Méfiez-vous terriblement de cette unité. Après avoir fait plusieurs tests 

avec le simulateur de combat voici la conclusion : "La cavalerie légère 

est vraiment à craindre".  

Il faut toujours avoir à l'esprit que la cavalerie légère vaut 120 points en 

attaque contre 45 en défense avec les lances ou 40 avec l'archer. Donc 1 

cavalerie tuera 3 archers ou 2 lances sur 3. Ainsi, avec 1000 cavaleries 

légères cela viendra à bout de 1000 lances, épées et archers. Pour 

commencer à avoir un peu le dessus, vous devez considérer au moins 3 

fois les cavaleries sous la forme de lances. En dehors de quoi vous 

subirez des pertes énormes. 

 

- La cavalerie lourde :  

En début de partie, cette unité coûte affreusement cher. Il s'agit d'une 

unité défensive à ne considérer qu'en temps de guerre et lorsque votre 

production est à son plus haut. La cavalerie lourde est comparable au 

porteur d'épée. Pour les 200 points de défense contre l'infanterie vous 

avez besoin de 4 porteurs d'épée pour l'équivaloir. La cavalerie lourde 

occupe 6 en population. C'est dans les défenses contre la cavalerie et 

l'archer que cette unité deviendra équivalente au porteur d'épée. Alors 

pourquoi choisir cette unité ? Considérant une défense détruite, vous 

avez besoin de reconstruire votre défensive rapidement. 

Ainsi en mettant votre écurie (pour la cavalerie lourde) et votre caserne 

(pour les lances et archers) de concert, votre défense se reconstruira 

deux fois plus rapidement. 
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3. ATTAQUES, DÉFENSE & 

SUPPORT 

 

3.1 Attaque 

 

N'attaquez jamais de village actif avec vos troupes défensives.  

Toujours envoyer des éclaireurs pour vous assurer de ce à quoi vous 

allez être confronté comme muraille et troupes si possible. 

 

L'attaque est toujours à vérifier 2 fois avant de lancer pour être sûre 

qu'on a entré les bonnes coordonnées.  

Si vos attaques sont effectuées contre des villages barbares/bonus, 

vérifiez auparavant le profil de ce village en envoyant 1 Éclaireur.  

S'il y a des murs vous devrez les considérer parce que vous risquez 

d'avoir des pertes. 

 

N  

Mais ils ramassent tout de même 25 ressources chacun.  

Si vous le faite avec eux, ne les envoyez pas plus loin que 5 cases de leur 

point de départ. La raison étant que s'il est question de vous défendre 

ou de défendre un collègue, vous devez toujours être prêt.  
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Si votre cible compte une muraille inférieure au niveau 4, envoyez des 

Haches avec vos Lances pour au-moins la moitié de vos Lances. 

 La raison étant que dans toute attaque, les unités attaquantes 

amortissent les pertes dans vos unités normalement défensives. 

 

Ces pour ces derniers détails que vous devez progressivement faire le 

lèg de la récolte de ressources à vos Cavaleries Légères. Elles sont 

rapides, attaquantes (une muraille 4 ne leur font rien) et transportent 

beaucoup plus de ressources. 

 

3.2 Défense 

 

Astuce précieuse qui peut vous éviter de perdre des troupes 

inutilement.  

 

Lorsque vous êtes connecté et que vous apercevez une attaque ce 

dirigeant vers vous (2 épées croisées apparaissant en haut à droite de 

votre écran).  

 

1) Le temps avant l'arrivée de troupes ennemies est également indiqué. 

Allez dans point de ralliement et envoyez 5 éclaireurs sur votre 

assaillant sans confirmer l'envoi (donc sans cliquer sur "OK"). Ceci est 

simplement pour connaître le temps de déplacement qui vous sépare de 

votre assaillant. Si le temps concorde avec l'attaque en cours, alors il 
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veut vous espionner, sinon c'est autre chose qui s'en vient et vous 

pouvez vous inquiéter.  

Dans ce cas vous en appelez aux personnes concernées par 

 

 

2) Envoyez vos troupes prendre l'air (sauf vos espions) si vous 

soupçonnez que l'assaillant est plus fort que vous. Cela vous évitera des 

pertes de troupes et de temps pour les ré-entraîner. 

 

3) N'oubliez pas de prévenir que vous venez de subir une attaque soit 

dans le forum ou soit par messagerie directe ou les deux si besoins est. 

De cette façon nous pouvons tous réagir. 

 

4.LE NOBLAGE 

 

4.1 Technique 

 

Guerre tribale est un jeu de conquête. Donc il va de soi que tôt ou tard 

vous voudrez aller nobler des villages. Pour les ressources, pour la 

stratégie et autres. Mais qu'est-ce que je peux nobler sans risquer d'avoir 

de problèmes par après ? Voici une partie de la réponse ... 

 

N'anoblissez pas les villages barbares/bonus avant d'être certain d'être 

prêt. La raison étant que ce sont des buffets à ressources ouvert pour 
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tous. Nobler ces villages attire les foudres de ceux qui se nourrissent de 

ces derniers. 

 

C'est un jeu de guerre médiévale. Un noble coute cher pour l'avoir. Et si 

reformer un. Aller chercher un village de 300 points vous infligera une 

très longue période d'amortissement du coût de votre noble. 

 

Le seul village où nous sommes prêts à mettre autant d'effort, de 

ressources et de temps à faire progresser c'est notre village principal.  

 

Maintenant selon le contexte historique de la tribu, vous attaquez et 

noblez les villages qui en veulent à votre peau.  

Ainsi, il faut normalement nobler "QUE" les villages actifs. 

 

Les deux seuls villages bonus qui peuvent être intéressant sont le 100% 

de prod ou le 30% de chaque prod. Et encore, tout le monde préfère que 

le système les progressent assez pour devenir intéressant à prendre en 

charge. 

 

S'acquérir d'un tel village est perçu des autres joueurs comme étant de 

l'égoïsme parce que vous voulez vous garder les ressources pour vous 

seul. D'autant plus que c'est un village risquant d'être sans valeur 

stratégique. Comme personne n'attaque de tribu sans raison valable, 

vous forcez les autres à aller voir ailleurs. 
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Mais avons-nous néanmoins le droit de nobler ces villages ? 

 

Ce n'est pas une question de droit de le faire ou non. C'est purement 

une question stratégique. Vous devez vous poser la question, est-ce 

qu'un village bonus de 500 points (par exemple) peut m'attirer des 

problèmes ? La réponse est "oui" s'il y a des gros villages autour qui se 

servent de ce dernier pour se nourrir. 

 

Mais si votre village bonus en question est un bonus de 100% en argile 

et qu'il atteint plus de 1000 points, bien là ça devient une course de 

savoir qui ira le chercher. Mais vous devez vous attendre à voir de la 

convoitise émaner des joueurs de la périphérie. 

 

Un village bonus de recrutement ou d'entrepôt ne sert strictement à rien 

(donc que pour des ressources). Si vous n'y touchez pas, vous ne 

provoquez personne et vous vous assurez d'une certaine sécurité. Un 

village bonus de 500 points et plus possède au moins des niveaux 10 

dans toutes les prods. Assez pour nourrir plusieurs autours. Allez le 

chercher, et vous vous prendrez un éclat d'obus pour sûr. 

 

Et c'est précisément ces joueurs qui se font attaquer les premiers ... qui 

deviennent des frigos... et des villages barbares pour avoir abandonné 

leurs villages. 
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4.2 Planification 

 

Un noblage se planifie toujours. Autant que possible on n'opère jamais 

seul. Lorsqu'on divise les pertes on récupère mieux. À deux joueurs la 

technique "sans" éclaireurs au préalable est la suivante : 

 

1) Le premier joueur lance 75% de son offensive pour le premier 

nettoyage, il a de grosses chances de perdre la bataille. 

 

2) Le second joueur envoi son nettoyage qui devrait être victorieux à au 

plus 2 minutes après le premier nettoyage. 

 

3) 1 minute plus tard arrive les 2 premiers nobles du premier joueur 

 

4) Finalement les 2 derniers nobles du second joueur arrivent. 

 

Le tout à des intervalles de 15-30 secondes. Cette technique permet 

d'éviter les soutiens inattendus. 

 

Bien entendu, c'est le 2e joueur qui prend le village noblé. Chacun de 

leur côté, les deux joueurs récupèrent. 
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5. ORIENTATIONS & 

CONSTRUCTION D'UN 

VILLAGE 

 

Comment orienter la construction d'un village ? 

 

Il existe 3 façons de construire un village :  

 

5.1 Village défensif 

Il s'agit d'un village de sécurité maximum ou de support. Un village 

compte un maximum normal de 24000 paysans répartis en travailleurs 

et soldats. Un tel village consiste à une proportion de 100% de troupes 

défensives. Donc entraîner respectivement de 4000 à 5000 Lances, 

Épées et Archers en compagnie de 600 éclaireurs. Un tel village vous 

permet d'assurer la protection de trois villages de type "partagé" ou 1.5 

village de type offensif (voir plus bas). 

 

Jouer la défensive vous empêche d'attaquer puisque vous ne faite que 

supporter. 
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5.2 Village offensif 

Ce village doit être aux mains de joueur très actifs. Les troupes 

offensives ne doivent cesser d'affluer. La meilleure défense d'un tel 

village sera toujours l'attaque et/ou le support d'un village défensif. 

 

5.3 Village partagé 

Il s'agit de la technique la plus utilisée mais aussi la plus mal gérée. Il 

suffit de maintenir un rapport de 70/30 jusqu'à 30/70. Donc de la 

défensive vers l'offensive. Progressivement lorsque vous avez assez de 

troupes défensives, vous commencez à investir beaucoup plus dans 

votre offensive. Normalement, on vient avec un rapport de 70% offensif 

contre 30% défensif quand vous avez 1000-1800 Lances et 1000-1800 

Archers. Le reste sont des Haches et de la cavalerie légère + Bélier et/ou 

Catapulte + éclaireurs bien sûre. 

 

Un village partagé sera toujours en mesure d'envoyer du support aux 

autres mais pour une courte période selon la position du village sur la 

carte. 
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5.4 Village Espion (village spécialisé) 

Ce village comporte un marché, la production et l'entrepôt au dernier 

niveau. Ce village consiste à ne créer que des éclaireurs. En dehors de 

ceci il distribue ses ressources aux autres villages. Lorsque vos autres 

villages ont besoin d'éclaireurs en support, ce village en est la source. 

De fait, les autres villages n'ont plus d'éclaireurs ou à peine 200. 

 

5.5 Village Massue (village spécialisé) 

Ce village est la purge ou le nettoyeur à sec qui passe après la tempête. 

Une fois que tout est vidé, ce village constitué que de Cavaleries 

Lourdes et de Catapultes passe la pompe dans les Ferme, Entrepôt, 

Forge et Quartier Général. 

 

 

6. LE POINTAGE 

Le pointage (votre nombre de points) est une indication à double 

tranchants. 

 

De l'observateur : cela lui permet de voir, selon la rapidité de votre 

croissance, si vous êtes avare de points, si vous êtes très lent voire inactif 

ou juste au milieu. En ce sens votre pointage peut être un excellent 

moyen de dissuasion mais il peut être votre fauteur de trouble par 

excellence. 



Rédacteur : Lilali55 
 

 

De vous-même : cela vous permet de faire les calculs nécessaires pour 

rester dans le droit chemin. En effet, on doit utiliser le pointage pour 

connaitre la quantité de troupe nécessaire à votre défense via le "Ratio" 

(voir 2.1). Mais on l'utilise également pour en calculer un niveau 

d'éclaireurs (voir 2.4) nécessaire à empêcher l'observateur de trop 

s'intéresser à vous. 

 

Si vos éclaireurs réussissent à tuer la totalité des éclaireurs de 

l'observateur, vous avez déjà plus de 50% des chances qu'il ira voir 

ailleurs. La raison étant que s'il a fait l'effort de venir vous observer c'est 

qu'il doute de son attaque éventuelle. En définitive, ne soyez pas trop 

gourmand en pointage.  

 

Finalement, ne construisez pas un bâtiment pour le simple plaisir de le 

construire.  

Si vous le construisez, c'est parce que vous en avez besoin et que votre 

production est au point de même que vos fermes et votre entrepôt. 

Jaugez vos besoins en construction à chaque fois que vous êtes sur le 

point de construire. 


