
Le multi-joueurs de Total War : Shogun 2 pour les nuls

Préambule :

Ce guide est destiné aux débutants et présente des heures d'expériences de jeu. Il n'a pour prétention 
que de vous présenter mon expérience personnel à travers les heures de jeu en multi. Ce guide ne 
touche que shogun 2 total war et ses DLCs et n'aborde pas Shogun 2 : Fall Of The Samurai.
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Réflexion générale :

Le multi de shogun est une expérience exaltante, qui peut s'avérer frustrante face aux worst-
players qui plug-off, spam etc... Le tout pour progresser est de persister et de ne pas se décourager, 
la victoire est à la portée de tous. Patience et regarder ce qui se fait, ce qui se dit et déjà avoir une 
petite idée de ses préférences.  A partir  de ses premières impressions,  composer petit  à petit  sa  
compo avec le plaisir de la jouer.  Faire sa compo suivant son orientation « défense » ou « attaquant  
» voir vicieux (genre les ninjas). Du mal à gérer plus de quinze unités ? Armée défensive, peu de 
mouvement, suit l’initiative de l’adversaire. C’est chiant pour un attaquant qui lui enveloppe, perce, 
cherche, tourne et fonce dans le tas ou bien plus court, fonce dans le tas, tout droit (court Forest 
court !!) et du coup oublie la moitié de ses unités

Un rapide rappel important. Les piquiers servent à taper la cavalerie. Les archers sont fait 
pour être des unités d'harcèlement. Visez avec les moines et les généraux, mais ne gâchez pas vos 
flèches sur des unités à fortes armures. Les fusils sont fais pour faire de la saturation, donc évitez les 
unités de fusil avec 15 kiki dedans. Les piquiers pour tuer la cav (je le re-rappel, mais trop de gens 
s'en servent en unités d'infanterie banale), les sabres pour tuer les piquiers. La cavalerie va chasser 
les fusils, archers, pièces d'artillerie. Ces concepts semblent évident, mais trop de gens de niveau 
bas à moyens les oublie et réagisse à une attaque en envoyant ce qu'ils ont sous la main.

Un autre point est que celui qui attaque mène le combat. Comme aux échecs, le fait que vous 
soyez en position défensive prouve que votre adversaire à l'avantage. Cela peut se retourner, mais si 
cela  se prolonge vous perdrez.  Bien sur  on peut  tout  à  fait  commencer  un combat  en position 
défensive, le tout est d'arriver à retourner cette tendance.

Réunir une armée avec en tête un schéma entre les lignes de rush, celle de soutien, sa cav et 
faire  des  groupes  faciles  à  identifier  (couleurs  spécifiques  pour  chaque  types  ou  utilisations 
d’unités), utiliser le radar, un petit coup d’œil ; guetter la cohérence de l’armée adverse genre il sort 
9/8 unités mais pas de cav, ninjas ou cav cachée dans les bois (suspens !!), super vétérans ou il en a 
oublié la moitié ???  

Ne jouez pas full cav, ne jouez pas de spam tout court de manière générale : ce n'est pas 
drôle à jouer, ni pour vous, ni pour votre adversaire, et au delà de ca, je peux vous assurer que seul 
le  spam d'ashigaru  sabre d'emprunt  ne  présente  pas  de  défaut  (ce  qui  le  rendais  encore  moins 
justifiable que les autres). Les spam de cav, notamment depuis FaTs sont totalement battables.

Préparer l'avant bataille :

 Dans "option", allez dans "interface de bataille".
Dans "information de l'unité" mettez "toujours", de cette 

manière vous pouvez connaitre la valeur des unités adverses en 
positionnant votre curseur dessus.

Réinitialisez (enlevez puis remettez) vos vassaux, ils sont 
parfois inactifs si on les laisse en place trop longtemps.

Faites  vos  armées  selon  plusieurs  valeurs  (10K,  14K, 
5K), sauvegardez ! Ça évite de se faire avoir par le chrono .
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Jouer en clan :

Jouer en clan apporte de nombreux avantages.
L'accès aux très controversé système de ladder qui voit se confronter les clans notamment, 

mais ce qui nous intéresse ici ce sont les emblèmes de clans. Quand vous jouez, vous gagnez des  
emblèmes de clans qui vous serviront pour accéder à des améliorations uniques pour vos unités, 
comme le «tenir bon», «le banzai» etc... Chaque clan possède sa propre spécialité (sabre, cavalerie, 
lance et archers) qui conditionne sur quel unités vous pourrez accéder aux capacités spéciales de 
haut niveau.

Aléatoire ou liste de bataille?

Ces deux méthode permettent d'obtenir des vétérans et de débloquer des provinces pour son 
avatar. La principale différence viens du fait que les parties en « liste de bataille » n'apporte pas de 
point à votre clans pour le ladder multi de Shogun, et ne change pas votre classement. De ce fait il  
faut bien reconnaître que le niveau moyens en aléatoire est un peu plus élevée que le niveau moyens 
en liste de bataille, mais que le niveau de tricherie y est aussi plus important. Les batailles hébergés 
sont aussi le seul moyens de confronter des armées classiques (sans les avatars donc).

De nombreux filtres vous permettent d'optimiser votre recherche de parties en liste de batailles.
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Une bonne armée équilibré c'est quoi?

Alors  si  vous n'arrivez pas à  tout  micro-gérer  vous enlevez les  unités  qui  vous pausent 
problème (quitte à les remettre plus tard). Le plus important dans ce jeu est d'arriver à bien gérer sa 
ligne d'infanterie. Une fois ce stade atteint vous pourrez commencer à rajouter de la cav de tir, des 
tireurs etc...

Même en 14K, je ne joue jamais plus de trois unités de tir (archers et fusils confondus) et à 
mon sens une ligne de mêlée anti-infanterie ne doit pas contenir moins de quatre unités de front.  

Composée de katana, de naginata ou de no-dashi (en ce moment ces derniers sont à la mode 
car le banzai les rends plus solides). La composition de cette ligne est à adapter en fonction du type 
de cavalerie que vous jouez. Si vous jouez de la cavalerie anti-cavalerie, vous pourrez y adjoindre 
seulement deux unités de piquiers (peut importe le type), et quatre si vous avez une cavalerie anti-
infanterie (gardez toujours une ou deux unités de piquiers en réserve tant que la cavalerie adverse 
n'est pas neutralisée).

Après le reste c'est de la fioriture. Le choix des unités que vous aimez etc... Je tiens tout de 
même à souligner un point au passage. Le fait de jouer un full naginata ne dispense pas de prendre  
de deux à trois unités de Yari. Contrairement à la croyance populaire, les naginata ne sont pas bon 
contre la cav (car ils seront toujours chargés de dos, et ne profiteront pas de leur bonus anti-cav si la 
mêlée ne ce prolonge pas).
 

Pour la cavalerie, je n'aime pas la cavalerie yari, et je n'aime pas la cavalerie naginata. Elles 
sont  toutes  deux trop chère pour leurs efficacités,  même contre  la  cav.  Vous avez deux grands 
optiques pour vos cavaleries en terme de jeu :
- Optique anti-cavalerie adverse : Classique, que beaucoup de joueurs affectionnent, probablement 
ce qu'il y'a de mieux pour commencer car elle vous permet d'enlever la cavalerie adverse de la 
partie, hors les grands joueurs jouent souvent très bien la cavalerie. Ici on trouve en tête de liste 
d’efficacité la cavalerie de moine naginata, la cavalerie de feu, la cavalerie légère, la cavalerie Yari.  
Une bonne astuce est d'avoir une cavalerie légère étendue devant sa ligne de cavalerie. Elle prendra 
la charge adverse et fera quelques mort, mais surtout en canalisant toutes les cavaleries adverse, elle 
vous permet de ne pas prendre de pertes à l'impact sur vos cavaleries plus couteuses.
- Optique anti-infanterie : Alors on la croise souvent (c'est ce que je joue actuellement). Elle compte 
par  ordre  d’efficacité  des  cavalerie  katana,  des  cavalerie  de  feu,  des  gardes  d'élites  (les  deux 
derniers la rende plus polyvalente). A mon sens il est impératifs de la mettre en fer de lance pour 
pouvoir la manœuvrer entre les rangs des piquiers adverse et chargé au bon moment, de préférence 
de dos.

Je  n'ai  abordé  ici  volontairement  que  les  cavalerie  de  mêlée.  Certes  une  cavalerie  anti-
cavalerie soutenue par des fusiliers à cheval sera monstrueuse, mais un poil plus dure à micro gérer.

Exemple de compo rush équilibré.
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Comment jouer son général :

En avatar, le jeu va vous proposez de mettre des galons à votre général dans trois grandes 
catégories : le commandement, le tir à l'arc et les capacités de combat en mêlée. Tous on leurs 
propres avantages et défauts.

Le commandement est le plus joué pour une raison unique. Le "se lancer au combat". Il 
augmente, une fois lancé, de manière impressionnante les stats de vos unités en mêlée, tir etc... Le 
plus gros défaut est que votre général devient alors statique, et qu'un temps de rechargement va se 
lancer durant lequel vous serez obligé de rester en "se lancer au combat". Ceci vous empêchant 
d'utiliser vos ralliements et encourager. Certaines autres compétences sont un must have comme le 
moral en hausse de l'armée (attention, il n'est pas compatible avec le bonus de la bannière céleste). 
Il  est  intéressant  de  le  coupler  avec  de  la  mêlée  pour  obtenir  un  petit  bonus  d'armure  non 
négligeable contre le focus par des archers ennemis.

Le tireur est le moins jouer. Certes il transforme votre général en assassin en puissance, mais 
il reste peu résistant. Sa plus grande force vient de sa portée de tir exceptionnelle lui permettant  
d'agir en toute impunité tout en restant extrêmement mobile.

Le général corps à corps est le bourrin de service. Presque increvable, avec un potentiel de 
destruction énorme, et surtout il sera toujours au cœur des combats ou vos lignes vont flancher. Pas 
de  véritable  défaut,  mais  peu  d'atouts  majeurs  comme  le  "ce-lancer-au-combat"  ou  la  portée 
augmenté.

Evitez de trop "multi-classer" votre général, aux risques de ne plus avoir les bonus vraiment 
intéressant des arbres de compétences nécessitant d'avoir beaucoup de points par arbre. Gardez en 
tête qu'une erreur sur votre générale n'est pas dramatique. Vous pouvez le re-spécialisé pour trois 
emblèmes de clans.

On retrouve ici les trois arbres, avec en bas à gauche le bouton rond avec les deux flèches en cercle  
permettant de re-spécialiser l'avatar.
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Le général est la clé de votre armée et doit être l'objet de tous vos soins. Il doit être toujours 
proche des combats, pour faire bénéficier au maximum de ses bonus de morale, mais il doit aussi 
être préserver des unités adverses à tout prix. La mort du général provoque une perte de quatre 
points de moral sur l'ensemble de votre armée au  moment ou il tombe, ce qui sonnera le glas de la  
résistance de tous ashigaru, auxiliaire voir même katana.

Sa sauvegarde doit être une de vos principale préoccupation, tout comme la destruction du 
général adverse doit être une priorité. Il est intéressant notamment pour des joueurs ayant du mal à 
le micro-gérer de garder une unité de piquiers ashigaru ou deux d'auxiliaire naginata à proximité de 
lui pour lui fournir une garde rapproché en mêlée contre la cavalerie adverse.

Comment jouer son armée :

Ici il y'a énormément de chose à dire, et il est impossible de parler de tout. Nous allons tout 
de même évoquer quelques principes.

Gardez une ligne cohérente et serré. Ceci pour deux raisons, la première est tout simplement 
d'empêcher une unité de cavalerie adverse de ce promener comme bon lui semble au milieu de vos 
ligne,  car  il  sera  alors  très  dure de  prévoir  où et  quand elle  frappera.  La  deuxième c'est  pour 
préserver le moral de vos unités qui, si elles ont des unités ennemis à proximité, seront en "flanc 
exposé" et  perdront  du morale.  A l'inverse,  si  vous êtes  concentré  sur  une  zone et  de manière 
regroupé, vos troupes bénéficieront du bonus "force locale supérieur" qui assurera la cohésion de 
votre armée.

Gardez toujours en tête que dans 90% des cas, on ne gagne pas en exterminant l'ennemi mais 
en le faisant fuir. Il est bien rare de tuer au combat plus de la moitié de l'armée de votre opposant (je  
ne cite pas ici les ennemis massacrés dans leurs fuites qui font monter le compteur).

Il convient aussi d'éviter les unités isolés qui auront bien du mal à ne pas fuir, même si elles 
disposent d'un moral important. Cependant pour fiabiliser un groupe indépendant il est toujours 
possible  de  lui  adjoindre  une  unité  disposant  d'un  aura  de  commandement  (tel  que  les  gardes 
d'élite).

Essayez au maximum de garder des unités de réserves pour qu'elles lancent le combat aux 
endroits où votre ligne de bataille faiblit. De plus ces troupes ne seront pas fatiguées et seront au 
mieux de leurs capacités.

Tant que l'on parle de la fatigue, il est à noter que les unités en combat ou courant ce fatigue, 
et doivent s'arrêter un certain temps pour revenir aux mieux de leurs capacités. Il est important de 
garder cela en tête, mais il l'est tout autant de garder l'initiative sur votre opposant. Faire courir toute 
son armée en début de partie pour prendre un dojo est souvent une stratégie payante et rentable.  
Après tout, le mieux est l'ennemi du bien.

6



Les unités (hors héros) :

Les unités de bretteur :

On y retrouve par ordre de déblocage :

L'ashigaru sabre d'emprunt :
Peu couteux, nombreux mais fragiles est peu disciplinés. Une unité 

d'appoint intéressante quand on joue "l'orateur charismatique". Il ne supportera pas longtemps la 
comparaison face aux autres unités de sabreurs. Il est intéressant de lui augmenter sont moral et son 
attaque en mêlée. La résistance physique est ici une arnaque, car ils ne tiendront jamais longtemps 
un combat quoi qu'il arrive. Limités à quatre par armée afin d'empêcher le spam qui était devenu 
monnaie courante.

L'auxiliaire naginata :
Peu cher, il a le mérite de pouvoir être joué en nombre, et de faire un bon appât aux "tir  

automatiques". Il peut même ce révéler surprenant si il est soutenu dans la mêlée par une autre 
unité. Cependant sa tendance à fuir pour un oui ou pour un non, qui n'est pas un défaut majeur vue 
le prix, impose de le tenir au maximum éloigné des ashigarus. Grader en attaque ou défense peut ce 
justifier, mais on le préférera pas gradé pour garder l'intérêt de l'unité peu couteuse.

Le samurai katana :
La première unité de mêlée. Ces résultats en combat sont très variable allant du médiocre à 

l'excellent. Sa polyvalence pour du sabre le rendra intéressant pour les joueurs débutants. Mettre ici 
des  galons  est  recommandé,  en  attaque,  charge,  défense  voir  morale  si  votre  général  n'est  pas 
commandement.

Le samurai no-dashi :
L'unité de sabre la plus jouée actuellement. Sont bonus de charge et ses stats d'attaque en 

font un tueur. Le banzai peut être utilisé ici au moment de la charge pour maximiser les dégâts déjà 
important, mais on le préférera au moment ou le moral des no-dashi diminue pour les maintenir 
gonflé à bloc.

Les brigands Wakos :
Juste excellent. Pouvant jouer selon leur prix le rôle de capturer les points clés ou de moteur 

morts dans la ligne. Cette unité tient contre tout dés le moment ou son moral et son armure sont 
augmentés. Trop de joueurs les sous estimes, ils sont tout à fait apte à combattre de la cavalerie Yari 
en mêlée.
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Les unités de lanciers :

Je prend ici la peine de les diviser en deux catégories, Yari et 
Naginata car si les Yari ont un fort rôle anti-cavalerie, les 
naginata de part leur polyvalence peuvent être assignés à 
d'autres taches.

Les unités de Yari :

L'ashigaru Yari (et ashigaru Yari longue) :
Souvent  imité,  jamais  égalé.  Sa puissance vient  de  son énorme bonus anti-cav et  de sa 

capacité  au  mur  de  pique.  On  peut  l'utiliser  en  unité  anti-cavalerie,  à  ce  moment  il  est  plus 
intéressant de les laisser en formation normale pour pouvoir les faires courir, ou en première ligne 
par trois en mur de pique qui fragilisera les lignes adverses et les fatiguera à pas cher. Les grades 
sont ici en priorité à mettre sur la défense et le morale.

Le samurai Yari :
Une excellente unités anti-cavalerie, qui grâce à son sprint la rend dangereuse pour cette 

dernière. De plus sa défense en mêlée peu atteindre des sommes astronomique qui pourront la faire 
résister à une mêlée contre des katanas (mais pas la gagner).

Les unités de Naginata :

L'auxiliaire naginata :
Cousin de l'auxiliaire bretteur, il a pour lui son bonus anti-cav et son drapeau qui dissuade 

l'ennemi. Cependant sa récente augmentation de prix le rend un peu moins attractif que le bretteur.  
De la même manière que ce dernier on évitera de le grader à outrance pour garder son effet premier 
prix. De plus, c'est l'unité phare pour aller prendre ou contester un dojo éloigné sans que l'adversaire 
envoie dessus sa cavalerie.

Le samurai Naginata (et le saurai armure pare balle):
Une unité avec une valeur d'armure colossale et de bonnes stats de corps à corps. Le maitre 

mot ici est polyvalence. Cette unité fera son travail quelque soit le rôle ou vous l'assignerez, mais on 
lui reprochera de ne pas être un puissant moteur de mort. C'est un peu le tank des MMORPG de 
shogun. Sur lui, tout type de galons est bon à prendre, même si on privilégie souvent l'attaque et la 
résistance physique.

Les nonnes combattants :
Avec  leur  20  d'attaque  en  mêlée,  ces  demoiselles  font  honneur  à  la  gente  féminine. 

Cependant  leur  faible  nombre  et  leur  absence d'armure  en  font  une des  cibles  privilégiées  des 
archers. Elles demandent donc une micro gestion de tout les instants pour être efficace et sont une 
unités très dure à jouer correctement. L'attaque et la charge sont des valeurs sure pour l'upgrade de 
ces fifilles.

Les moines combattant naginata :
On ne les présente plus avec leur moral d'acier, leurs cris de guerre et leurs stats de catcheurs 

sous hormone de croissance. Unité d'excellence en débordement elle fera facilement céder les flancs 
de votre adversaire. Leur faiblesse vient de leur faible armure, les rendant très sensibles aux flèches 
et aux charges de dos de cavalerie. Deux grands optiques ce détache, l'upgrade de l'attaque ou de la 
défense en mêlée. Voir les deux pour une unité dure à utiliser mais particulièrement mortel au corps 
à corps.
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Les moines marathoniens :
Très puissants mais peu nombreux, leur intérêt vient du second souffle. Redondant avec un 

général commandement, ils prennent tout leur intérêt dans une composition d'armée menée par un 
général corps à corps ou archers pour tenir la discipline sur un flanc de l'armée. Leur coût et leur 
armure en feront une cible privilégiée des archers.

Les unités d'archers :

Les archers ashigarus :
Nombreux, certes. De bonnes volontés? Surement. Efficace? Non. Ils rateraient un éléphant 

à deux mètre de distances. Leur atout vient de leurs nombres, mais à part grader avec beaucoup, 
beaucoup de points,  les archers ashigaru ne valent  pas grand chose en comparaison des autres 
membres  de  cette  catégorie.  A jouer  avec  l'orateur,  et  encore  plus  pour  le  fun  que  pour  la 
compétition. Leur précision est trop faible pour réussir à faire du snipping de général.

Les samurai fantassins :
Un petit OVNI de cette catégorie. La formation dispersée obligatoire semble les orientés 

vers le tirs, mais leurs stats de combats disent le contraire. A jouer avec le vassal approprié pour en 
faire de vrais archers (mais prive d'un précieux vassal). Sans ça, il ne faut pas compter sur cette 
unité  pour  faire  beaucoup de  mort  au tir,  mais  peu être  intéressant  chez  les  joueurs  ce  faisant 
souvent débordés leur lignes pour tenir plus longtemps.

Les archers samurai :
Mes petits chouchous. Contrairement à la croyance populaire, ils ne perdent pas le "combat 

d'archers" face au moines du moment que leur portée est améliorée, et cela à cause de leur bonne 
valeur d'armure, de leur précision et de leur vitesse de rechargement correcte. On aura tendance à 
les grader à 5 pour pouvoir profiter de la portée augmentée.

Les archers moines :
Les snipers. Ils tuent tous, le font vite et bien. Leurs problèmes viens de leur coût important 

qui ne les rend rentable que dans les compos à 10K minimum. Ne les surestimés cependant pas dans 
un combats d'archers, leur absence d'armure digne de ce nom et leur infériorité numérique ne les 
feront que rarement gagner. La précision et la vitesse de rechargement sont ici utile.

Les archers Daikyu :
Les meilleurs en combats d'archers. On les jouent comme des archers samurais d'élite en 

réalité. Tout ce qui a été dit pour ces derniers est valable pour eux.

Les unités de fusils :

Les ashigaru fusil à mèche :
Ces derniers ne souffrent pas trop de leurs faibles précisions contrairement à leur homologue 

archers car ici on vise la saturation. Ils deviennent vite rentable avec l'orateur. On évite de trop les 
grader pour garder l'intérêt de l'unités de fusil premiers prix, mais quelques points en précisions 
peuvent ici être utile.
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Les samurai fusil à mèche (et les fusiliers lourds) :
Probablement l'unité de fusil la plus jouée. Sont armure la protège des archers adverse et sa 

cadence de tir et sa précision en fond le nec plus ultra des unités de fusils. A grader selon l'envie, 
même si ils peuvent vite devenir onéreux.

Les moines fusil à mèche :
Ce qui n'était qu'un défaut des archers devient ici un problème. Leur trop faible nombre et 

armure cumulé en font une unité qui aura tendance à bien vite périr sous les tirs de flèches ennemis.  
Une unités qui a certes un très gros potentiel, mais qui n'a aucun système de défense efficace contre  
l'ennemi. Pas particulièrement rapide et peu solide, à ne réserver que pour les joueurs confirmés.

Les bandits :
Avec leur entrainement Kisho de série, cette unité est plus une unité fun que réellement 

compétitive. L'impossibilité de lui adjoindre rapidement une unité de piquiers la transforme en cible 
de choix pour la cavalerie adverse. Relativement coûteuse pour une efficacité réduite, elle peut tout 
de même créer la surprise dans une partie, sans réellement avoir un impact concret.

Les unités de sièges :

Les grenadiers :
Une unité qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Portée, vitesse de rechargement 

et nombre trop faible. Même en siège et gradée elle sera trop souvent victime des archers adverse ou 
de son manque chronique d'utilité réel. A éviter.

Les mangonneaux et canons européens :
Aller, un prix pour le lot. Leur immobilité les rend quasi inutile en plaine, même sur des 

cartes  comme  gorge  d'oboke  à  cause  de  la  présence  de  la  cavalerie  adverse  et  des  dojos.  Ils 
deviennent intéressants en siège, principalement pour le choc psychologique qu'ils provoquent chez 
les  joueurs.  Une fois  de plus,  l'obligation d'utiliser  un vassal  spécifique pour  pouvoir  les  jouer 
diminue considérablement leur intérêt. Ne les placé jamais dans une forêt, les arbres bloquent trop 
souvent leurs tirs.

Les roquettes et les mortiers :
Mobile, ce sont les seuls unités d'artillerie pouvant avoir un intérêt en plaine, notamment une 

fois gradée en précision. On leur imposera de tirer sur les généraux et les unités de héros adverses. 
A garder dans la ligne de bataille pour éviter qu'une unité de cavalerie vienne mettre un terme à leur  
existence.

Les ninjas :
Avec leur furtivités, ils remplacent agréablement les grenadiers. De plus, leur capacité de 

combats en mêlée les rendent suffisamment mortel  pour avoir  un réel impacte dans la bataille. 
Attention cependant à ne pas surestimer leurs compétence et à ce méfier de la cavalerie adverse.  
Une unité de ninja découverte trop tôt est une unité de ninja morte. Très dure à jouer, elle est la  
petite  touche  de  personnalisation  qui  peu  faire  la  différence  entre  joueurs  de  niveau  égale. 
L'obligation de sortir un vassal pour eux est compenser par le fait qu'ils seront tout de même booster 
par les vassaux augmentant les caractéristiques des bretteurs.
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Les unités de cavalerie de mêlée :

La cavalerie légère :
Méfiance, méfiance. Même si à première vue elle 

n'a rien de redoutable, sont bonus de charge en fait une 
unité kamikaze des plus meurtrières. A ne pas grader de 
trop car elle ne survivra de toute façon à aucun combat, 
cette  unité  possède  un  réel  potentiel  anti-cavalerie 
adverse.

La cavalerie Naginata :
Trop chère pour ce qu'elle fait, obligatoirement en formation dispersée, cette unité n'a pas 

grand chose  pour  elle  hormis  sont  faible  coût,  mais  on  lui  préférera  presque tout  le  temps  la  
cavalerie légère.

La cavalerie Katana :
Elle est fait pour écraser l'infanterie et ce replier. Si elle ne tiens pas la comparaison dans un 

combat de cavalerie, sa puissance en mêlée la rend incomparable pour écraser les unités de piétons.  
A grader en attaque en mêlée et bonus de charge.

La cavalerie Yari :
Trop chère pour ses capacités à mon sens,  elle reste  une des cavaleries les  plus jouées.  

Terriblement efficace contre la cavalerie adverse, elle sortira malheureusement souvent des combats 
contre ces dernières trop affaibli pour avoir un réel impact sur le reste de la bataille. L'attaque en 
mêlée et le bonus de charge sont ici encore à privilégier.

La cavalerie de moine.
Meilleur rapport qualité/prix des cavaliers, ces derniers sont tout à fait capable de remplir 

tout les rôles que vous lui assignerez. Sa faible armure est compensée par son excellente mobilité.
A grader en bonus contre la cavalerie, en attaque, en charge, en défense... faites vous plaisir.

La cavalerie de feu :
Une cavalerie d'élite qui bénéficie en plus de son aura de morale. Elle fera la différence mais 

vue son coût, elle devra impérativement être gradée en attaque et défense sous peine de la perdre 
trop rapidement. Elle deviendra du coup très chère, mais pourra se rentabiliser dans tout type de 
bataille.

La garde d'élite :
Son principal  défaut  viens  du fait  qu'elle  monopolise un vassal pour une à deux unités. 

Cependant ses capacités en font une unité ultra polyvalent qui aura le même impact qu'une cavalerie 
de feu, pour un peu plus cher. Le second souffle en fin de partie peu vraiment faire la différence 
entre une victoire et une défaite.

Les tireurs montés :

Ici je ne vais pas tous les cités mais plutôt les regroupés tous ensemble. Tous les tireurs avec 
des arcs demandent du doigté à jouer, mais ce révèle très intéressants dés que vos adversaire jouent 
du moine en masse. Mobile et rapide, leur charge impromptue peu souvent déstabiliser l'adversaire 
et lui immobiliser des unités de tireurs.
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Les fusiliers à cheval :
Peu  être  l'unité  la  plus  omniprésente  de  ces  derniers  temps.  Ils  sont  puissants,  font  la 

différence dans des combats de cavalerie et peuvent rapidement abattre le général adverse. Attention 
cependant, leur faible portée les rends durs à jouer et trop de joueurs se surestiment en les jouant. 
Micro gérée cette unité vous empêche d'en micro gérer d'autres. A ne réserver que pour les joueurs  
confirmer (ou contre des adversaires débutants).

Les tromblons à cheval :
Pouvant abattre prés de 60 hommes en une seul volée de tir, ils sont la puissance incarnée, 

mais leur portée les rend encore plus dur à jouer que les fusiliers à cheval.

Les unités héros :

Une foi de plus, je fais un prix pour le lot. Les héros sont selon moi la pire arnaque possible  
en multi joueurs. Je pourrais les détailler, mais cela n'a pas de réel importance car ils ont tous le 
même défaut, ils ne sont pas suffisamment nombreux par unité. Comprendre qu'une volée de fusil 
ou  d'artillerie  rendra  inopérante  ces  unités.  Et  que  même en  admettant  que  vous  arrivez  à  les 
préservez, ils n'auront de toute façon pas de réel impact dans la mêlée car ils tueront leurs opposants 
de manière trop lente.

Je ferai tout de même une exception, même si ce qui a été dit précédemment reste vrai :

Les héros moines Tetsubo :
Peu chère, ils peuvent tout de même faire profiter de leur aura, voir du cri de ralliement si 

vous  faites  partie  d'un  clan  sabre.  Disons  qu'ils  peuvent  prendre  la  place  du  rôle  des  moines 
marathoniens dans une compo d'armée qui leur est dédiée.
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Les vassaux :

Dieu  et  Satan  personnifié.  Une  bonne  compo  a  des  vassaux  adaptés,  mais  ils  sont  la 
principale cause de spam sur ce jeu. Je considère que jouer un vassaux utile à moins de deux unités 
est un gâchis. Ils ce rentabilisent à partir de quatre unités boostées. Les must-have sont bien entendu 
le comptoir commerciale, mais il est regrettable que la plupart des meilleurs vassaux (fatigué du 
monde, maitre du sabre...) ne sont déblocables que de manière aléatoire.

Les dojos :

D'utilités variables selon les cartes et les armées. Prendre les dojos est toujours une bonne 
chose, ne serait ce que pour vous assurer que votre adversaire ne les ait pas. L'armurier, le bretteur 
et le moral seront intéressant avec toutes les armées. La ferme rend de fier service sur Aki et sur 
gorge  d'Oboke.  Il  ne  sera  des  fois  pas  possible  de  prendre  des  dojos  trop  prêt  de  la  zone  de  
déploiement  adverse.  Ne  sacrifiez  pas  d'unités  pour  les  prendre.  Essayez  au  maximum de  les 
contester pour éviter leurs prises, mais en restant prudent.

Connaitre le terrain :

Plus facile à dire qu'à faire, mais avoir une armée et des vassaux adaptés à la carte est une 
des clés de la victoire. On ne joue pas la même armée sur gorge d'Oboke que sur champs de riz. Les  
cartes vallonnées favorisent les archers, les cartes avec de la forêt les rendent inutiles. Carrefour et 
Sanriku-ria donneront des mots de tête à vos fusiliers. Vos cavaliers ce régaleront sur champs de riz. 
Cependant  toujours  garder  un peu d'adaptabilité  même sur  les  cartes  les  plus  spéciales.  Il  faut 
toujours être en mesure de réagir aux tactiques et à la stratégie de son adversaire.

En toute circonstance garder un œil sur la mini-carte. Une unité adverse cachée peut ruiner 
vos plans les mieux préparés.

Il est à souligner que même des facteurs comme le nombre d'unités sur le champs de bataille 
peut  avoir  plus  ou  moins  d'importance  selon  la  carte.  Si  les  cartes  formant  des  goulets 
d'étranglements sont du pain bénis pour les armées pleines de vétérans très gradé, c'est une autre 
paires de manches sur rizière par exemple. Même la simple présence ou absence des dojos dans la  
partie peut influencer sur l'utilité d'unité tel que les auxilliaires.

Enfin le terrains conditionne les vassaux, certains comme le guide Yamabushi prennent toute 
leurs importance sur des cartes fortement accidenté et passent du statut de vassal médiocre à celui 
de vassal indispensable.
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Jouer "contre" :

C'est malheureux, mais beaucoup de joueur spame et/ou campe. Voici quelques pistes et 
conseils. Rappelez vous que rien ne remplace l'expérience de jeu, et que si la défaite sera souvent là 
au début, la satisfaction de battre ces worst-players sur le long terme n'en est que plus grande. J'en 
profite que pour moi, un spam commence à partir de 6 ou 7 unités du même type, histoire qu'il n'y 
ait pas de confusion dans l'esprit des lecteurs.

Le spam de cavalerie :
Quand vous le découvrez, respirez un grand coup et gardez votre calme. Regroupez vos 

forces de manière compact et marcher en directions du dojo du tir à l'arc (ou un autre si il n'est pas  
là) en restant au maximum dans des forêt (les cavaliers sont moins efficaces en forêt). Adoptés une 
formation défensive et ne courrez pas derrière votre adversaire. Si il n'a pas vue votre cavalerie, 
gardez la cachez pour la fin de la bataille.

Ha, et pourquoi le dojo de tir à l'arc? Et bien pour d'une part l'empêcher d'avoir tout les 
dojos, et d'autres part car ces charmants joueurs utilisent souvent des tireurs montés. En prenant ce 
dojo, vous le privez de la capacité d'avoir  des projectiles en illimité. Ne cédez surtout pas aux 
provocations. Restez calme et groupé, ne lancez pas la charge et attendez votre opposant. Il finira 
toujours par venir (ou rage-quit, c'est selon).

Le spam de moine :
Un grand classique, très dure à battre sans compo adaptés, mais il y'a des pistes. Les moines 

ne supportent pas les archers et la cavalerie dans le dos. Abattre le général adverse en fin de partie 
suffira si ils sont fatigués à faire fuir les moines à cause du débuff de moral. Attendez que votre  
adversaire utilise le cri de guerre pour lancer tout de suite derrière le cris de ralliement. Brisez à tout 
prix les tentatives d'encerclement qui contre cette compo vous coûteront la victoire. Au maximum 
fatiguez ses  troupes  en gardant  en réserve une ou deux troupes  de samurai  fraiche.  Ne laissez 
surtout pas le dojo de l'armurier à votre adversaire, cela lui accorderait la victoire.

La "noob-box" :
Votre adversaire fera un carré d'ashigaru en mode mur de pique avec des archers et son 

général à l'intérieur. Prenez votre temps et allez chercher les dojos. Engagez le combats sur les 
angles de sa formation et tentez au maximum de passer à l'intérieur de ses lignes. Les ashigarus sont 
de  trop  faibles  moral  pour  rester  dans  ses  conditions.  Localisez  et  éviteez  à  tout  prix  l'unité 
d'ashigaru à Yari longue. Il sera toujours temps de la détruire quand elle sera la seule survivante.

Les campeurs :
Depuis la mise à jour accordant la victoire aux joueur contrôlant tous les dojos, ce n'est 

vraiment  plus  un  problème.  Prenez  les  dojos  et  attendez  dans  une  forêt  que  votre  adversaire 
descende, ou gagnez au timer.

Les rushers :
Pas vraiment du worst play, mais il est évident que le rush est facile à jouer, et donc dur à 

contrer. Le principe est de ne pas prendre de tir, de foncer et d'encercler l'adversaire. Il est souvent  
très difficile face à ce type de compo de prendre les dojos, mais pas impossible. Ici le but est de 
faire diversion le plus longtemps possible pour maximiser vos tirs. Il convient d'utiliser des unités 
de "déviations" pour ralentir un flanc ennemis ou briser l'inévitable encerclement. En général ce 
type  de  compo  va  très  vite  et  ne  tient  pas  les  guerres  d'usures.  Abattre  leur  général  tout  en  
préservant le sien est clairement une des clés majeure de la victoire.
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Les joueurs FATS :

Pas des worst players, mais il faut bien avouer que les 
affronter  demande un peu de  doigté.  Les  archers  avec  une 
portée augmentée seront sur les cartes accidentées un atout de 
poids, ainsi que la cavalerie katana. Méfiez vous des Ki-Yari 
qui  battront  bien  souvent  votre  cavalerie  anti-cavalerie  en 
combat et pensez à garder de la cavalerie légère pour affronter 
les tireurs montés adverse. N'oubliez pas de vous approchez 
en mode dispersé et de resserrez les rangs juste avant l'impact 
de la charge.  Il est tout a fait possible de désactiver dans la 
recherche de partie aléatoire la rencontre contre les joueurs ne 
jouant pas sous le même jeux que vous. Ainsi vous pouvez 
éviter la surprise de jouer contre des adversaires FATS si vous 
n'en avez pas envie.

Ici, décocher « permettre le mélange d'avatar ».

Jouer en équipe.

Bien que les principes généraux s'appliquent ici, voici quelques conseils.
Connaissez votre partenaire de jeux, et ayez un style de jeu proche. Si votre allié joue très 

agressif et vous très défensif, cela ne marchera pas. Gardez un espace le plus petit possible entre vos 
armées pour éviter que vos opposants passent entre vous et expose avec une seule unité les flancs de 
vos deux armées simultanément. N'hésitez pas à grouper vos cavaleries sur le même flanc pour 
maximiser  l'impact  de la  charge,  mais  restez  réactif  dans  ce  cas  là  aux mouvements  adverses. 
Communiquez au maximum avec votre/vos partenaires de jeu. Evitez le plus possible de vous faire 
contournez, votre allié ne le verra peut être pas et les unités dans votre dos pourraient bien l'avoir  
pour cible. Temporisez si vous êtes en difficulté, quitte à sacrifier des unités pour que votre allié  
puisse venir vous épauler. Si vraiment tout est perdu, abattez au maximum le général de votre vis à 
vis et ses unités à fort moral pour soulager la fin de partie de votre allié.

Jouer en classique :

Beaucoup de vérité du jeu en avatar sont fausses quand on joue en classique. Attention donc 
à ne pas prendre tout ce qui a été dit précédemment comme une vérité absolue. Le jeu en classique 
est souvent plus pausé car les unités sont souvent moins gradées, et ont donc un impact moindre.

Ce type de partie est souvent délaissée car elles ne sont pas classées, et c'est un grand regret  
car dans ce type de jeu, la composition des armées s'efface un peu devant le talent pur des joueurs. 
La plupart des tournois ce font en classique, attention à bien vous entrainer dessus si vous avez pour 
vocation de vous faire un nom.
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Pour aller plus loin :

Voici quelques exemple de compositions d'armée basées sur des concepts précédemment 
cités. Elle aborde de manière plus fouillis le jeu, et doit être considérée comme une valeur d'appoint 
et  une base de logique de réflexion pour établir  une liste d'armée. Ces compos ne sont pas de 
premières fraicheurs et peuvent être plus ou moins obsolètes sur certains points, même si elles ont 
largement démontrés leur efficacité.

Alors oui, on ne connait pas l'armée de son adversaire à l'avance en théorie, mais quand on 
tombe régulièrement sur les même joueurs on commence à comprendre leur manière de fonctionner 
(surtout dans le cas des spammers). Il est donc possible de jouer des compos « anti-quelque-chose » 
en pariant sur le fait que son adversaire jouera le dernier spam à la mode.

Compo anti-moines :

Rappel du spam moine :
Ayant souvent l'enseignement,  la voie Ikko-Ikki, le petit autel.  Elle compte souvent 7 unités de 
moines fantassins et plusieurs unités de cav nagi. Ses points forts sont donc le nombre, le moral, la 
défense en mêlée et le débuff de moral. Ses points faibles sont l'armure et, paradoxalement pour des 
piquiers, la cavalerie. En effet la plupart des spammeurs surestime leur résistance à la cavalerie. 
Une fois les moines engagés en mêlé, faire des charges dans leurs dos donnent des résultats plus que 
convenable, pour des pertes faibles. Je me suis donc basé pour lutter contre cette compo sur la cav 
de mêlée, et un nombre de tir important (ne tenant pas compte de leur énorme défense en mêlée et 
n'étant pas gênée par leurs armures minables).

Général commandement :
Bon donc pour ça, vous pouvez bien prendre le type de général que vous voulez. Cependant les 
unités étant entièrement des samurais, vous n'avez pas forcément un commandement excellent sur 
ces dernières.

Ligne d'archers :
Doublette d'archers. Dans mon cas des samurais, mais des moines tiennent tout aussi bien le rôle. 
La plupart du temps les spams de moines rush, donc pas la peine de la mettre en première ligne. 
Assurez vous des les protéger, puis plomber de flèches les unités de moines pour les dégrossir. 
Visez le général donne de bon résultat, même les moines fuient.

Ligne de Naginata :
Ma ligne anti-cav, qui selon le nombre de cavaleries adverses et d'archers, joue aussi le rôle de 
première ligne. Leurs armures les protègent convenablement des flèches. Je les joues gradés à 3. Un 
point en morale, deux en attaque de mêlée. La défense n'est pas top utile sur eux vu qu'ils ont une 
énorme armure.

Ligne de katana :
Une ligne de trois samurai katana, boostée aux hormones de croissances. Ce sera votre moteur de 
kill, mais il faut impérativement qu'ils aient la charge. Ils font des résultats variables, mais jamais 
décevant quand ils chargent. A  noter que des No-Dashi sont sans doute plus efficaces, mais je n'en 
ai pas en vétéran, et j'oublie souvent le banzai. Je conseille de upper l'attaque, pour passer les 20 et  
quelques de déf de mêlée des moines.
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 Les francs tireurs :
Une unité de Wako : Gradée 9, envoyée pour capturer les points stratégiques, résistant très bien à la  
cav  et  pouvant  faire  des  cartons  en  mêlée.  A mon  sens  en  aléatoire  cette  unité  est  devenue 
indispensable dans toutes les compos. Assurez vous de très vite envoyé de la cav les soutenir pour 
ne pas les perdre bêtement.
Une unité d'archer cav : L'unité némésis des moines. Ces derniers sont incapables de la rattraper, et 
une fois la vitesse des rechargements augmentées, elle ne repart jamais de la bataille à moins de 100 
kill. Sa vitesse lui permet de très vite noyer les moines sous les tirs.
Une unité  de cav légère :  Mon unité à  tout faire.  Gradée en bonus en charge,  elle est  là  pour 
contester les points clé adverses, menacer les archers ennemis, et charger la cav ennemis pour la 
retenir. Une fois le bonus de charge augmenté, c'est une meurtrière en puissance. Elle ne survit 
jamais à la bataille mais est une véritable épine plantée dans le flanc de l'armée adverse. Et peut 
même jouer le rôle de chasseuse de cav archer adverse.

La cavalerie :
Une triplette de cavaleries katana : Pas la peine d'espérer qu'elle gagne un combat de cav sans 
soutient de l'infanterie. Par contre, une fois placée dans le dos de votre ennemi, c'est une tueuse. 
Elle chasse le général, et fait des charges continuent dans le dos des unités adverses.

 Les vassaux :
Comptoir commercial : Pour payer les indispensables upgrades de vos unités.
Forge  profane  sinistrée  :  Pour  augmenter  au  maximum l'efficacité  des  vos  nombreux  tirs.  En 
moyenne, sur du moine c'est tout de même une réduction d'armure allant de 25 à 50% !!!
Maitre Yari : Pour compenser l'inévitable lance déséquilibré.
Officier d'infanterie Yumi : Bonus de moral pour les sam, indispensable pour faire face au cris de 
guerre. (Soit dit en passant, je conseil un up de moral sur toute votre infanterie de mêlée, pour faire 
face aux cris de guerre). Dans l'idéal, bannière céleste à la place, mais il n'est pas cumulable avec la 
huasse de morale de l'armée donné par le général commandement.
Maitre  du sabre :  Haha,  ce serait  le  top,  mais  bon.  A la  place je prendrais  sans doute comme 
cinquième vassal le +2 d'attaque en mêlée sur la cav.
En variante je vous propose le sensei du tir à l'aveugle, qui booste vos fantassins, mais aussi vos 
archers cav. Un vrais bonheur.
Lance déséquilibrée et pour moi un mauvais choix face au moine. Même avec, leur défense en 
mêlée reste trop imposante.

Stratégie classique :
En règle générale c'est simple. J'avance pour contester les dojos, mais reste prudemment derrière. 
C'est pas forcément la peine de les prendre. L'important c'est que votre ennemi ne les prennent pas.  
On spam l'ennemi de flèche. On attend qu'il lance l'assaut. On le bloque avec l'infanterie puis on 
envoie la cavalerie dans le dos de ses unités pour finir le boulot. Penser à conserver une unité de 
nagi de libre pour protéger votre général de la cav adverse.
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Compo anti spam de Samurai Naginata :

Rappel du spam Nagi :
On retrouve l'enseignement et le maitre yari, souvent le comptoir, et un débuff sur vos unités. Elle 
compte souvent 7 unités de samurai naginata, une cav correcte, mais bien souvent peu nombreuse et 
de la chair à canon en première ligne. Cette compo est bien plus pénible que le spam de moine car 
l'imposante armure des nagi les rend très résistant aux flèches. On ne peut donc pas utiliser le même 
principe que contre les moines. Cependant ces compos ont un moins bon moral et les sam nagi sont 
très souvent vétéran, et donc très couteux. Le principe est donc d'ignorer les armures.

Général commandement :
Bon donc pour ca, vous pouvez bien prendre le type de général que vous voulez. Normalement vos 
unités auront un très bon moral. Cependant un général commandement est de nouveau pour moi un 
"must have".

Ligne de tir :
Une triplette de fusil à mèche ashigaru gradée en portée augmentée et volée rapide. C'est votre 
première ligne, a avancer rapidement sur votre ennemi. Cette ligne une fois fixée ne bougera pas 
lors de la charge ennemie. Le débuff de moral des tirs d'ashi vous oblige à les sacrifier. N'ayez pas 
peur, les miens repartent bien souvent avec 80 kills chacun au compteur, sans oublier l'imposant 
débuff de moral qu'ils provoquent.

Ligne de Yari :
Votre ligne principale. Collez là juste derrière vos mèches, et au moment de la charge, passez la en 
mur de pique. Vous cartonnerez les unités ennemis qui bien souvent traverseront votre ligne de 
mèche, et viendront s'embrocher. Cette ligne est un imposant moteur de kill, mais est aussi très, très  
solide. J'en joue 4 très bien gradées, ou 3 plus un yari longue.

Troisième ligne :
Deux moines  naginata  un  peu gradés.  Quand  votre  adversaire  aura  été  engagé  dans  la  mêlée, 
attendez un peu puis envoyez les. Les positionner au bout de votre ligne principale en retrait pour 
deux raisons. Prévenir un débordement de cav et maximiser l'impact des cris de guerre. Pas la peine 
de les lancer trop tôt. Seulement quand le moral de votre ennemi est déjà dans le rouge. Effet kiss-
cool garanti.

Les francs tireurs :
Une unité de Wako. Gradée 9, envoyée pour capturer les points stratégiques, résistant très bien à la 
cav  et  pouvant  faire  des  cartons  en  mêlée.  A mon  sens  en  aléatoire  cette  unité  est  devenue 
indispensable dans toutes les compos. Assurez vous de très vite envoyer de la cav les soutenir pour 
ne pas les perdre bêtement, ou jouez les dans votre ligne principale. C'est une redite du paragraphe 
de la compo anti-moine mais c'est toujours aussi vrai.
Une unité d'archer moine. En général je la cache en début de bataille, et je la sors pour spammer de 
flèches les archers adverses, voir le général. Ce sont les protecteurs de vos fusil à mèche, réduisant 
les tirs de flèches auxquels vous êtes très sensible.

La cavalerie :
Quatre cavaleries de moines gradées. Le but est de casser la cavalerie adverse, si vous y arrivez, 
vous aurez détruit les seul unités avec les archers pouvant détruire votre ligne. Car oui, aucune de 
vos unités ne supporte les charges arrières.
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Les vassaux :
Comptoir commercial : Car si battre un spam n'a pas de prix, pour le reste vous avez master-card ce 
vassal.
Orateur charismatique : Idem, votre compo compte de nombreux ashigarus.
Voie Ikko-Ikki : Bonus de def sur votre ligne principale et secondaire.
Enseignement : Même combat. Malgré le débuff de rechargement, vos mèches feront des cartons 
donc pas de soucis.
Maitre Yari ou Armurier : Je préconise le maitre yari, plus utile si vous ne tombez pas face à un 
spam.

Stratégie classique :
Une compo anti rush, comme vous pouvez le voir. On avance et on tire. La plupart des  

spammeurs rush de manière stupide en droite ligne, vous allez vous faire plaisir. Dans l'idéal je 
colle ma ligne contre un point clé, afin de protéger grâce au décors un flanc et ainsi éviter les  
débordements. On oppose sa cavalerie à la cavalerie adverse, une fois la ligne fixée, vous aurez 
beaucoup de temps pour la micro-gérer, ainsi que votre troisième ligne. Votre ligne principale ce 
tient toute seule.

Attention, une fois la mêlée engagée, désactivez le feu a volonté de vos fusils et micro-gérer 
les. Cette compo est aussi faible face à des archers. Si vous vous trouvez face à une doublette 
d'archers moine (ce qui m'est déjà arrivé), ne pas paniquer, et avancer. Vous allez perdre beaucoup 
de mèches, mais votre adversaire ne supportera généralement qu'une ou deux volées de tir avant de 
lancer l'assaut, c'est beau le choc psychologique.
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A tous les Templars, notamment Kagemusha à qui j'ai fauché quelques lignes de texte, Vadore pour 
nos débats sur certains détails dans le jeu. A tous les joueurs des clans amis avec qui on se marre 
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A ma chérie, pour sa patience quand je joue, et surtout pour la correction orthographique.

Epilogue :

Le jeu, les stratégies, sont en constante évolution. Pour garder ce guide à jour, vous tenir au courant 
ou voir des techniques de jeux plus évoluée ou plus en profondeur je vous invite à regarder des 
chaines de grands joueurs comme :
http://www.youtube.com/user/MrPygidiuM

Si vous avez des remarques concernant ce guide, ou si vous voulez juste parler un peu et faire 
connaissance, je vous invite à vous rendre sur ce cite, le forum de mon clan total war :
http://lordredestempliers.tonempire.net/forum

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide, en espérant qu'il vous sera utile.
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