
I) Présentation 

 

Nom du perso et votre battletag :

 

Classe et spécialisations : Rogue Assassinat / Combat

 

Présentation IRL : Je m'appelle Frédéric. J'ai 18 ans. J'habite dans les montagnes en Suisse. J'aime le 

sport en général, les jeux vidéos, la musique, la bonne

dessinateur dans un bureau d'ingénieurs.

 

Disponibilités : Disponible tous les soirs de la 

libre, même s'il arrive que je sois connecté

 

Connection / PC :  

Windows 7 Ultimate, Intel Core i7 

SteelSeries Siberia V2 

 

Lien vers l'armory :  http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/Kh%C3%BFra/advanced

 

Lien vers vos World of Logs :  

Etant donné que CSB a stoppé le r25

cette date. (528-532 ilvl environ) 

 

- Rush HM 29.05 http://shar.as/1YXpj

- Rush HM 30.05 http://shar.as/M7iud

- Try Lei Shen 02.06 http://shar.as/uyLH8

- Try Lei Shen 03.06 http://shar.as/mkz4X

- Try Lei Shen 04.06 http://shar.as/BlJka

- Try Lei Shen 06.06 http://shar.as/mxU8u

- Try Lei Shen 09.06 http://shar.as/1IA3M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  Khÿra (Btag : Vorsus#2458) 

Rogue Assassinat / Combat 

Frédéric. J'ai 18 ans. J'habite dans les montagnes en Suisse. J'aime le 

sport en général, les jeux vidéos, la musique, la bonne bouffe etc... Actuellement, je travaille 

dans un bureau d'ingénieurs. 

e tous les soirs de la semaine (j'apprécie fortement avoir mon samedi soir de 

, même s'il arrive que je sois connecté) et le dimanche après-midi en progress.

  

  3.6GHz, 12go RAM, ASUS EAH6870, ASUS VE278

http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/Kh%C3%BFra/advanced

le r25 (9 juin), je n'ai malheureusement pas de logs dans ce format 

 

http://shar.as/1YXpj 

http://shar.as/M7iud 

http://shar.as/uyLH8 

http://shar.as/mkz4X 

http://shar.as/BlJka 

http://shar.as/mxU8u 

http://shar.as/1IA3M 

Frédéric. J'ai 18 ans. J'habite dans les montagnes en Suisse. J'aime le 

etc... Actuellement, je travaille comme 

avoir mon samedi soir de 

midi en progress. 

VE278 (27 '), Razer Naga, 

http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/Kh%C3%BFra/advanced 

ment pas de logs dans ce format après 



II) Votre expérience, vos guildes et votre choix pour <The Fallen> 

 

Expérience PvE, en PROGRESS, pré-BC au lvl 60 (dans quelles guildes?) :  - 

 

Expérience PvE, en PROGRESS, BC au lvl 70 (dans quelles guildes?) : - 
 

Expérience PvE, en PROGRESS, WotLK au lvl 80 (dans quelles guildes?) :  
Sartha 10/25, Naxx 10 (et quelques uns en 25), Maly 10 (no guild, en pu) 
Ulduar 12/14 en 25 (et quelques uns en 10) (Rebirth, Sinstralis) 
EDC 10/25NM (Rebirth, Sinstralis) 
ICC 10 11/12 en pu (période ou j'ai passé mon rogue en main) 
 

Expérience PvE, en PROGRESS, Cataclysm (dans quelles guildes?) :  
T11 : 6/13HM (Necrøsis, Uldaman) 
T12 : 6/7HM (Necrøsis, Uldaman) 
T13 : 8/8HM (Spine 5% et Madness 10%) (Astrals, Khaz-Modan) 
 

Expérience PvE, en PROGRESS, Mist of Pandaria (dans quelles guildes?) : 

T14 : 15/16HM (Astrals, Khaz-Modan)  
T15 : 13/13HM (CSB, Hyjal) 
 

Quelles sont les raisons pour avoir quitté vos précédentes guildes? 

- Rebirth (Sinstralis) : disband du r25, puis quelques temps plus tard, du r10 

- Necrøsis (Uldaman) : disband du r10 

- Astrals (Khaz-Modan) : grande difficulté à partir 1 fois par semaine en raid (raid week-end) 

- CSB (Hyjal) : Arrêt des activités PvE de la guilde le 9 juin (palier clean en 10 pour Lei Shen et Ra-Den) 

Actuellement, je m'accorde 2-3 semaines de pauses pour profiter un peu de l'été (en essayant de 

trouver un raid PU pour Jin'Rokh HM mini pour looter mon trinket) 

 

Pourquoi <The Fallen>? 

The Fallen à l'air d'être une structure solide qui avance bien au fil des patchs. Je cherche une guilde 

stable (raid 25 si possible) qui me permet de jouer au niveau auquel je souhaite évoluer et d'atteindre 

mes objectifs (Je n'aime pas non plus faire du progress toute l'année dans une guilde moins hl. Je 

préfère nettement 4 mois (=2 patchs en général) à 100% et le reste de l'année en raidant beaucoup 

moins). 

 

Qu'apporterez-vous à <The Fallen> ?  

Avant tout, un joueur qui sait ce qu'il veut ! Sinon un rogue avec un dps pas dégueulasse (ça sera à vous 

d'en jugé lors des raids), présent sur la totalité des raids en progress, cherche toujours à donner le 100% 

que peut offrir la classe de rogue sur un fight (strat, compo, optimisation ...), toujours se remettre en 

question pour évoluer au meilleur niveau possible lors des raids (accepte la critique si celle-ci est utile, 

cherche toujours à apprendre). 

 

 

 

 

 

 

 



III) Theorycraft, Gameplay et optimisation 

 

A. Vos connaissances 

 

Les bases et explications du theorycraft sur la mise à jour actuelle et sur la suivante si elle est 

disponible : 

Agi > Hit (7.5% = 2550 pts) / Expertise (7.5% = 2550) > Mastery > Haste > Critique 

Il  y a une opti Haste > mastery. Mais avec les trinkets que j'ai actuellement, la spécialisation Mastery> 

Haste est plus intéressante (il faut 2 trinkets RPPM + meta légendaire).  

Dans tous les cas, je jouerai la spécialisations / l'optimisation qui apportera le plus au raid. 

 

Après, les avis divergent beaucoup sur ce patch (avec un full BIS, double trinket RPPM, Meta). Certains 

jouent full Mastery (+ de 100%) avec 8k haste environ, et d'autres full haste (12-13k haste et beaucoup 

moins de mastery). 

Mon avis sur la question est que l'opti full haste est intéressante (gain de dps de l'ordre de 2-5%) sur un 

boss poto. Pour le reste, la Mastery reste un peu devant quand même d'après moi (avec environ 8k de 

haste derrière). 

PS : Shadowcraft indique que le Mastery (1.305) est presque équivalente à la haste (1.309), le calcul 

étant fait pour un poto (peut varier avec le système RPPM). 

 

En ce qui concerne le prochain patch, une liste des trinkets (5 pour rogue) a été dévoilée sur MMO-

Champion. Après les quelques tests que j'ai pu faire, il y a clairement 2 trinkets qui sont au dessus (-39% 

sur CD + proc Agi et trinket Agi + proc mastery). Ce sont deux trinkets avec CD interne (1min27 environ).  

Je trouve les 3 autres vraiment mauvais pour le moment (2 avec chance de proc pouraves et un trinket 

RPPM qui se destack en 4sec (limite en spec sub et encore, j'ai des doutes) 

On verra s'il y a des modifications de ce coté là, mais dans la version actuelle du PTR, la Mastery est 

devant la haste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talents / Glyphes : 

 

 

 

Concernant les talents, quelque chose d'assez classique avec focalisation de l'ombre, Pas de l'ombre et 

Anticipation. Pour le palier 30 et 75, peu d'intéret (limite Promptitude au combat dans certains cas). 

Je pourrai éventuellement jouer avec le talent Insaisissable à la place du Trompe-la-mort pour certaines 

situations (assez rare je pense, le Trompe-la-mort peut éviter des morts idiotes, et donc garder les rez 

combat pour des choses utiles). 

 

Pour les glyphes, Vendetta obligatoire. Pour les 2 derniers slots, je varie entre Sprint, Smoke bomb, 

Feinte, Cape d'ombre selon les besoins du raid. 

Au patch 5.4, la glyphe de Rediriger (MMO-Champion) pourra aussi être utile, à suivre si celle-ci n'aura 

pas changé lors de la sortie sur le live. 

 

 

Analyse d'un World of Logs sur un boss en progress : 

Je vais prendre Lei Shen 25HM car c'est le boss sur lequel j'ai passé le plus de temps, donc lequel ou j'ai 

eu le temps de discuter avec mes mates pour avoir la meilleure approche possible (250 wipes en 25 

environ avant de le tomber en 10 (50 pull environ). 

 

En comparant les wols de mes 5 soirées avec les autres rogues de mon groupe, puis le top dps on peut 

remarquer : 

 

-  l'uptime des buffs /debuffs restent corrects (des différences minimes de l'ordre de 3-4% max, en 

prenant un compte la différence de stuff, le fait que ce soit des wypes etc). Juste un détail concernant 

l'Anticipation et l'Envenom à améliorer que je détaille plus bas. 

 

- le dps peut varier beaucoup d'un try à l'autre. Les try étaient assez aléatoires (no proc Bad JuJu sur 

certains pulls, la durée des trys etc...). Je regarde surtout la totalité d'une soirée pour me comparer aux 

autres rogues de mon raid (en comparant aussi les procs trinkets, buffs etc...) 

 



- les morts proviennent surtout d'un wype de groupe lors de fail grip ou autres (sauf fail bottes ingé, no 

CoS sur l'horion, ce qui représente peut-être 2-3 morts au total). La raison de mes morts était souvent 

clair lors des wypes. 

 

Conclusion  

Une des choses que je remarque (et je pense pouvoir faire quelques progrès sur ce point), c'est l'uptime 

de mon Anticipation. J'ai un uptime moins long, car je n'utilise pas toujours entièrement ce talent.  

Je m'explique : Il arrive parfois que j'écrase mon Envenom (d'ou mon uptime moins long, ±6-8%) à la 

place de monter à 3-4 (voir même 5) d'Anticipation pour ensuite relancer mon Envenom sans écraser le 

précédent, voir même avec un trou de 1 à 2 secondes (d'ou un uptime d'Anticipation moins grand, 

±10%). 

J'ai aussi trop tendance à utiliser Ambush au pull (puis sous Vanish) à la place d'Estropier (Chance d'avoir 

un proc Couperet pour mettre mon Débiter plus rapidement). 

Pour le reste, rien de particulier à signaler. 

 

 

Rotation ou priorités à gérer selon votre rôle : 

 

Rotation [Monocible] 
Open : Prépot (1sec) > Camouflage > Pull > (Pas de l'ombre) Estropier > Estropier >Rupture > Estropier > 

Débiter > Estropier (jusqu'à au 5 CP) > Envenimer ... 

 

PS : 

- Couperet lors des procs et sous 35% hp 

- toujours garder Rupture sur sa cible 

- Rester un maximum de temps sous Envenimer (ne pas l'écraser si possible, même si avec le bonus 4p 

T15, ce n'est presque pas possible) 

 

CD : les CD sont à utiliser dès que up en théorie 

Vanish : utiliser pour Estropier lors d'un trou d'énergie pour profiter du -75% d'énergie (puis avec 

préparation si inutile dans les 5 prochaines minutes pour refaire la même chose). 

 

Rotation [Mutlicible] 
Eventail de couteaux (générateur de combo) > Rupture (3 cibles) > Envenimer (si pas de rupture à 

refresh) 

 

 

Comment survivez-vous lors des rencontres délicates ? 

Je pense que le rogue a suffisamment de CD défensifs (talent, spell etc) pour survivre à beaucoup de 

situations. J'ai toujours un doigt sur la CoS/Eva/Feinte (mieux vaut l'utiliser dans le doute que de mourir)  

 

D'une manière plus générale, quels sont les points forts et faibles de votre classe/spécialisation ? 

Points forts : une très grande survivabilité, un dps pas trop mauvais, une grande capacité de 

déplacement, un bonus dégâts pour un membre du raid. 

Points faibles : un apport moins important au raid que certaines classes (on est facilement remplaçable 

sur certains fight), même si depuis MoP notre Smoke Bomb peut être utilisée comme CD raid. 

 



Avez-vous des conseils et astuces de gameplay qui font la différence ?  

Ca dépend beaucoup des fights et des trinkets (RPPM ou pas), mais je adapte toujours mes CDs pour 

que ceux-ci soit le plus rentable possible. La même chose pour ma rupture ; dès qu'il y a 2 cibles, je 

redirige mes combo sur ma 2e cibles pour y placer ma rupture (Exemple le plus simple : les twin) sans 

pour autant perdre beaucoup de dps sur ma cible principale.  

Après, à force de try un boss (en progress surtout), on trouve toujours des moyens pour gagner en 

efficacité (discussion entre rogue ou test personnel). 

 

Comment arrivez-vous à concilier DPS, déplacement et survie ? 

Survie >= déplacement > DPS 

Je vais prendre comme exemple Dark Animus (en étant le joueur s'occupant des anneaux d'anima). 

Survie : Eviter les éclairs d'anima, ne pas prendre plus de 2-3 anneaux d'anima, utiliser ses CD défensifs 

sur les AoE 

Déplacement  : être suffisamment proche du tank pour prendre 2-3 anneaux d'anima et être derrière le 

boss pour ne pas perdre en dps le reste du temps (faire du déplacement utile). 

DPS : lors que l'on doit effectué tout ce qui est écrit ci-dessus, il faut simplement connaître sa rotation à 

100% pour ne pas avoir à y réfléchir 

Pour résumé, il suffit de connaître le fight, connaître sa rotation et un minimum de concentration. Je n'ai 

jamais eu de problème de se côté la. 

 

Comment gérez-vous votre préparation pour le prochain contenu? 

Tout commence sur le PTR, sur lequel je teste les nouveautés de ma classe, le nouveau raid (si j'en ai 

l'occasion et si ma guilde y joue). Si malheureusement, je n'ai pas pu participer au test du nouveau raid, 

je reste informé de ce que m'attend via les streams ou vidéos. 

Pour le jour J : Je prépare toujours des réserves de consos (150 flask environ et 600 potions), des 

enchants et des gemmes (y compris une gemme légendaire et un le bonus slot sur arme)pour pouvoir 

équiper mon stuff en plein raid sans perdre de temps. 

J'essaye aussi de m'organiser un maximum IRL pour être le plus tranquille possible pendant les périodes 

de progress. 

 

Quelles sont vos sources d'informations pour rester informé et performant ? 

Shadowcraft, EJ, MMO-Champion, Forum officiel et le PTR quand il est disponible. 

 

Macros utilisées : 

J'en utilise pour mes Ficelles du métier (une sur mon focus, une sur la cible de la cible et une manuelle 

au pull sur le tank si nécessaire), et pour mettre une cible en focus (mouseover). 

Sinon la plupart de mes sorts sont des macros pour le startattack. 

 

 

 

 

 

 

 



B. L'optimisation par votre interface et vos raccourcis clavier 

 

Screenshot de votre UI : 
 

 
 

Binds : mes sorts de base et mes CDs dps sont sur mon clavier. Pour le reste, je joue avec la souris (avec 

des combinaisons Alt, Shift). 

Détails des binds : http://shar.as/irybm 

 

Pourquoi avoir avez-vous sélectionné ces addons ? Qu'apportent-ils à votre UI et à vos performances ?  
 
- Elvui : interface épurée, très configurable 

- TellMeWhen : buff / debuff en raid (très utile sur beaucoup de boss et pour mes propres buffs) 

- BigWigs (DBM aussi installé) : obligatoire pour tous raideurs 

- ExtraCD : track mes proc trinket pour bien caler mes CDs 

- MSBT : mes dégats ne flood pas tout mon écran (évite les lags dans certains cas, surtout en r25) 

- SacriRaidDebuff : track les debuffs sur les boss (fracasse, 4% physique etc) 

- Reforgelite : des reforges optimales 

- Omen : évite les reprises d'aggro  

- Skada : un genre de wol en temps en réel, pouvoir me situer rapidement par rapport aux autres 

- TimeToDie : utile sur les cibles ayant peu de pv  pour claquer ses CD le plus efficacement 

- TrickorTreat : permet de voir au bout de quelques pulls sur quel joueur/classe les ToT sont plus 

intéressantes et surtout à quelles moments. 

 

PS : je teste régulièrement de nouveaux add-on pour améliorer mes performances et mon confort de 

jeu. 

 

 

 

 

 

 

 



IV) Alts and off spec 

 

Êtes vous capable de jouer une autre spé que celle de votre candidature ? Oui 

 

- Si oui, laquelle et l'avez-vous joué en raid ? 
Je joue aussi la spec combat. Sur ce patch, je ne l'ai pas encore jouée. Je l'ai utilisée au T14 sur Stone 

Guard, Feng, Garalon et Un'Sok. Malheureusement, cette spec était surtout jouée pour son Blade Fury 

qui a été nerf (on peut encore la jouer sur le Council et même sur des fight en mono, elle n'est pas 

dégueulasse). 

 

PS : je peux jouer aussi la spec Finesse, mais il faudrait que j'approfondisse mes connaissances de cette 

spec pour la jouer de manière correcte. (Uniquement jouée sur Spine HM au T13). Actuellement, je lis le 

patch notes, regarde les modifications ; rien de plus. 

 

- Si oui, quelles connaissances avez-vous de cette spécialisation : 
- Les bases du theorycraft : 

Agi > Hit (7.5% = 2550 pts) = Expertise (7.5% = 2550) > Haste > Mastery > Critique 

 

- Talents / Glyphes : 

Concernant les talents, même chose qu'en spec Assassinat. 

Pour les glyphes, Poussée d'adrénaline obligatoire et Blade Fury peut être utile (mais pas obligatoire). 

Pour les 1-2 derniers slots, je varie entre Sprint, Smoke bomb, Feinte, Cape d'ombre selon les besoins du 

raid. Pour les mineurs, Série meurtrière peut être intéressante selon les situations. 

 

- Rotation ou priorités à gérer selon votre rôle : 

Rotation [Monocible] 
Open : Prépot (1sec) > Camouflage > Pull > (Pas de l'ombre) Ambush > Frappe révélatrice > Attaque 

pernicieuse > Débiter (4-5CP) > Attaque pernicieuse (jusqu'à 5 CP) > Rupture > Attaque pernicieuse 

(jusqu'à 5 CP) > Eviscération .... 

 

PS : 

- toujours maintenir Débiter 

- toujours maintenir Rupture sur sa cible 

- toujours maintenir Frappe révélatrice sur sa cible 

 

CD : Poussée d'adrénaline au pull suivi de Série meurtrière (sous le buff Attaquer les faibes à 30%).  

Concernant le Vanish et Préparation, idem qu'en spec Assassinat. 

 

Rotation [Multicible] 
 - Moins de 8 cibles : Blade Fury et rotation normale (un éventail de coteaux pour refresh  le poison 

mortel toutes les 12s si plus de 5 cibles) 

- 8 cibles et plus : spam éventail de coteaux et Tempête écarlate à 5 pts de combo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Avez vous d'autres persos (alts ou rerolls) avec lesquels vous vous êtes investis en raid?  
Je ne sais pas si le mot ''investis'' serait juste. J'ai plutôt aidé des groupes guildes quand ils en avaient 

besoin. Mon personnage n'est pas optimisé à 100% et je ne le joue pas parfaitement. 

 

- Si non, avez vous des bases de perso sur lesquelles travailler? Êtes vous prêt à le faire? 
Si vous considérez que mon démoniste n'est pas un personnage sur lequel je me suis réellement investi, 

j'ai des bases sur un démoniste 90, un mage 85 (je peux aussi up d'autres personnages dans les classes 

que j'aime jouer). Je joue de préférence mon démoniste dans mes rerolls. 

Je suis donc prêt , si besoin, à jouer sur un 2e personnage (selon les besoins). 

 

 
- Si oui, veuillez faire une présentation rapide du perso et de votre expérience de raid à ses commandes : 
Zergua (505 ilvl), démoniste. J'ai des bases sur les 3 spec, mais je joue de préférence la spec destru et 

démono.  

Avec ce reroll, j'ai clean ToT NM quand mon ancienne guilde (Astrals, Khaz-Modan) avait un slot de 

disponible. Sinon, je fais mes LFR quand j'en ai le temps pour récupérer du stuff. En ce qui concerne la 

quête légendaire, je ne suis que à la première partie (reroll monté juste avant la 5.2 pour la quête 

démoniste) 

Armu : http://eu.battle.net/wow/fr/character/khaz-modan/Zergua/advanced 

 

 

Charte lue et acceptée 
 

Voila, c'est à peu près tout. Je reste bien entendu disponible pour d'éventuelles questions ou 

remarques. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, bon jeu 

 

Khÿra, Hyjal 


