
Icralion – Prêtre Ombre 

EU-DALARAN 

 
Abréviations (pour prendre de la place) : 

 
GCD Global Cooldown 1,5s de base, c’est le temps entre le lancement de 2 sorts instantanés. 
DP Devouring Plague Peste dévorante, Sort faisant le plus de dégâts en SP. 
SWP Shadow Word Pain Principal dot. 
VT Vampiric Touch Dot relatif à la classe, il régénère la mana. 
MB Mind Blast 4

e
 Source de dégâts, permet la génération d’orbes d’ombre pour DP. 

MSp Mind Spike Filler, enlève les dot. 
MF Mind Flay Filler. 
SA Shadow Apparition L’armée de clones privée des SP. 
MFI Mind Flay Insanity MF modifié par un talent. 
MB MindBender Shadowfiend modifié par un talent. 
FDCL From Darkness Comes Light Talent. 
PI Power Infusion Talent, CD de burst. 
DI Divine Insight Talent. 
ToF Twist of Fate Talent. 
DS Divine Star Talent. 
UVLS Unerring Vision of Lei Shen Trinket de Lei Shen. 
LMG Legendary MetaGem Métagemme légendaire : 30% hâte. 

 
 
 

 
 

I. PRESENTATION 
 

a) Icralion; Icra#2568 
Prêtre Ombre Humain, prochainement Troll. 

http://www.wowprogress.com/character/eu/dalaran/Icralion 
http://eu.battle.net/wow/fr/character/dalaran/Icralion/advanced 

 
b) Je me nomme Michel, 22 (23 le 17 Aout) ans de mon vivant, récemment revenu au statut célibataire, 

d'origine Latino-américaine (je vous laisse deviner d'où, non, pas d'indices), étudiant en Master 1 Génie Civil 
à l'université de Valenciennes (le bâtiment pour les néophytes). 
 
J'aime emmerder les gens, mais aussi leur donner un coup de main de temps à autre. J'apprécie les choses 
faites comme il se doit, et on dit de moi que je manque cruellement de tact. 
 

c) Au niveau de mes disponibilités: Actuellement étudiant, en dehors de la période d’examens où mes 
disponibilités seront plus rares. De plus je commencerai un stage de 6 mois à partir de Mars, si les horaires 
sont ceux de bureau, mes disponibilités ne seront pas affectées, en dehors des éventuels RdV importants 
tôt un lendemain de raid. 

 
En dehors de ça je tache de me rendre disponible 4 à 5 soirs par semaine aux horaires de raid, et 

normalement je me log tous les jours/soirs, ne serait-ce que 30mn. 
  

http://www.wowprogress.com/character/eu/dalaran/Icralion
http://eu.battle.net/wow/fr/character/dalaran/Icralion/advanced


II. EXPERIENCES, GUILDES & THE FALLEN : 
 
 

a) Expérience : 
Expérience BC + Vanilla: non remarquable. 
Expérience WOTLK: clean. Eclipse, spé discipline. 
Expérience CATA: clean hm, arrêt avant le lancement de FL. Eclipse. Disco. 
Expérience MOP: passage Shadow. T14 clean. 11/13 LS hm 15%. Eclipse. Shadow. 
 

b) Pourquoi être parti :  
Ces derniers jours, une question revenait à moi assez souvent : Suivre Scryms, avec lequel je joue assez 
souvent ; Rester dans ma « confort zone » chez Eclipse, sachant qu’on avancera à un rythme ralenti (niveau 
pas très élevé au vu des performances pénalisantes de certains) ; ou bien faire une pause, voire arrêter le 
jeu. 
Ça c’était il y a 1 mois. 
Maintenant, on compte 350 try sur Lei Shen, et une 20aine de passages en P3, cela a relevé quelques 
tensions dans la guilde, ça et les divers changements de la team off plus les vacances q i s’installent ont eu 
raison de l’activité PvE de la guilde. 
 

c) Pourquoi Vous : 
En dehors du fait qu'il y a des gens chez vous que je connais (s'il vous plait qu’ils n'influencent pas ma 
candidature, c'est de la triche) je remarque que l'esprit de compétition et de collection (je préviens, je suis 
chiant avec les hfs) y est très présent. 
 

d) Qu'est-ce que je peux apporter? Vous faites dans les Ressources Humaines d'entreprise maintenant? Je 
déteste cette question. 
Sinon sérieusement, je suis d’habitude humble et dire que je ne suis pas le meilleur prêtre que vous ayez 
jamais vu, mais je sais jouer et savoir m'auto flageller dès que qqch ne va pas. Pour plus d’informations, 
demandez à Scryms ou Lightal. 
 

  



III. THEORYCRAFT: 
 

Let's state the obvious. 
 

Ma classe, prêtre ombre: 
 
Pour moi, un Prêtre ombre était, avant, un membre « pivot » du raid, c’est-à-dire, qu’il ne sera pas souvent 
dans le top 3 des dps, mais qui aidera à la survie du raid, cela passe par leur réduction de dégâts passive, leur 
capacité à encaisser des gros sorts (Dispersion), à assister au heal du Raid (Halo, DS, et dans une moindre 
mesure VE) et les heals eux-mêmes avec notre Hymne. 
Maintenant, c’est la nouvelle victime de Blizzard, puisqu’ils ont peur que la montée en puissance en PvE affecte 
le PvP (ce qui est ridicule, parce qu’ils nerf la classe et pas les compos qui nous permettraient de jouer). 
Niveau dps, les SP ont un Bon DPS multicible (2 3 cibles, au-delà, le choix des talents et la gestion des GCD 
devient primordiale). Dps très faible en monocible et moyen en AoE (5+ cibles). 
 
Malheureusement, notre classe possède quelques gros bémols : 

- Le mouvement plombe beaucoup notre dps, vu que 80% de nos sorts sont castés et nous ne pouvons 
pas les balances en mouvement. 

- Notre DPS variera d’un combat à l’autre en fonction du nombre de procs DI ou trinket que l’on aura. 
De même, si lorsqu’on lâche un burst (DP + MFI) le boss se décide de nous niquer notre dps en 
souffrira (ex : Durumu, lors d’une flaque violette, ou Drain de vie, ou Rayon à bouger). 
Même si ce dernier point peut être résolu avec une gestion plus intelligente des sorts en fonction des 
capacités du boss. 

- Notre « burst », qui n’en est pas vraiment un, requiert un temps pour se construire : en dehors de 
l’ombrefiel et la PI, on n’a aucun autre « gros CD ». Et les pics de dégâts dû à DP ont besoin de 24s au 
maximum pour se construire. 

 
Enchainons par quelques chiffres : 
 
De manière générale : 
 

Stat PP 

Int 1.00 

Haste 0.69 

Mastery 0.56 

Crit 0.59 

Hit 0.57 

Spirit 0.57 

Data from Twintop 

 

Chasse Bonus > 80 PP Bonus < 80 PP Idéal 

Rouge Int/hâte: 190 Hâte: 221 Int/hâte: 190 

Jaune Hâte: 221 Hâte: 221 Hâte: 221 

Bleue Hâte/Spi: 201 Hâte: 221 Hâte/Spi: 201 

Data from Twintop 

 
Les PP ci-dessus sont les valeurs « par défaut », ces valeurs changeront avec le stuff que l’on possède, pour 
connaitre celles qui fluctuent, j’utilise SIMCRAFT. 
Le gemmage ci-dessus est « idéal ». C’est-à-dire que tous les caps sont atteints par le stuff, avec de la reforge, 
sans avoir à toucher le gemmage. 
 
Au niveau des caps: 
 
Hit : 5100, cela semble évident. 
 

http://warcraft.twintop-tahoe.com/
http://warcraft.twintop-tahoe.com/


Hâte: Il n’y a pas vraiment de cap hâte, puisqu’il réduit le CD des trinkets basés sur les RPPM, néanmoins, vu 
que son effet est quelque peu limité, je trouve qu’atteindre des « paliers d’hâte » et partir ensuite sur de la 
maîtrise/critique me semble être plus bénéfique. Donc n'étant pas troll (pas encore) le cap à 14900 me semble 
celui à avoir. Cela correspond à +3 ticks DP et SWP hors proc. 
Le suivant pouvant être atteint avec un meilleur stuff: 15900 qui correspond à +7 ticks avec DP et SWP avec 2 
buffs: BL/LMG + PI/Berserk. Qui a mon avis, comme situation, peuvent apparaître plusieurs fois lors d'un 
combat. 
L’objectif étant les 18200 hâte, valeur au moment la hâte commence à décroitre en PP. Néanmoins je trouve 
qu’entre 2 paliers de hâte, cela reste intéressant d’aller chercher d’autres stats. 
 
Cas du trinket UVLS : ce trinket très prisé par les classes à dot, modifie, à mon avis, la priorité au niveau des 
stats puisqu’il ferait passer la maîtrise devant le crit. Car lors d’un proc, cela permettrait de « queue » assez de 
SA jusqu’au, si on a de la chance, prochain proc. 
 

Au niveau des métiers : 
 
Avec les gemmes de qualité rare de maintenant. 
Petite MaJ, Twintop a mis un tableau récapitulant les PP des métiers, il détaille les gains dûs à la Forge, et la 
Couture (320 théoriques, 341 selon lui). De plus, l’herboristerie serait un métier à considérer avec la LMG. 

Métiers Bonus Remplace Total PP Type 

Ingénieur Int 1920*10/60 320 Rien 0 320 320 Actif 

Couture Int 2000*15/60 500 Int 180 320 320 Proc 

Joaillerie Int 320*2 640 Int 320 320 320 Passif 

Haste 480*2 960 Haste 640 320 221 Passif 

Forge Int 160*2 320 Rien 0 320 320 Passif 

Haste 320*2 640 Rien 0 640 442 Passif 

TdC Int 500 500 Int 180 320 320 Passif 

Alchimie Int 320 320 Rien 0 320 320 Passif 

Enchant Int 160*2 320 Rien 0 320 320 Passif 

 
Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris Ingé? 
Tout simplement parce que l’enchantement me permet une certaine aisance économique. 
Même si, il faut le dire, de plus en plus je suis tenté de passer Ingé, pour lesprint. 
Néanmoins, veuillez noter que si jamais il m'est demandé de changer de métier pour Ingé cela ne me poserait 
aucun souci. 
 

Concernant le cycle : 
 
Avec cette nouvelle extension, le gameplay prêtre s’est beaucoup simplifié, maintenant il se résume à une 
simple Priority list. 
Priority list, non compris les talents T6: 
DP*3 
MB 
MFI Objectif : cast 3 à 4 MFI en mode tourelle, 2 à 3 si mouvement ou proc. 
SWP  S’arranger pour que lorsqu’un MFI arrive, ils ne fade à ce moment-là. 
FDCL*2 
VT S’arranger pour que lorsqu’un MFI arrive, ils ne fade à ce moment-là. 
FDCL*1 
MF 
 
Quelques précisions: les orbes augmentent DP de manière linéaire, signifiant que DP*2(full proc) >=  DP*2. En 
dehors de ces conditions cela équivaut à des GCD gaspillés. 
 
 



Trinket UVLS: priorité à balancer les dots (au moins SWP) lors du proc. 
Ne pas rafraîchir les dots (snapshot les autres stats) avant qu'ils aient fait 
au moins 17 sec. 
Une fois refresh, ou bien les dots mis avec pas mal de procs (trinket, 
tott...) se rapprocher du CAC et laisser les SA faire leur travail. 
L’objectif étant de stocker suffisamment de SA, pour que, lors du cast des 
Dot gavés, ces derniers aient une durée prolongée à 1 2mn. (Cf ci-contre) 
 
En mouvement: 
Je tache d'éviter le spam SWP qui peut me niquer un SWP sous proc. 
Sinon c'est du 1 2 3 soleil avec des cast au milieu (un bonne prise en 
compte du chemin à faire dévient primordial) : Cast, Bouge, Cast, Bouge, 
Cast, Bouge, etc. 
 
Quand refresh ses dots ? 
Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas fan du refresh des dots à tour de bras. 
Il y a un post assez complet sur HowToPriest montrant le modèle mathématique du refresh des dots. 
Ce post ne prend pas en compte le b2 T15. 
Le post indique qu’il faudra atteindre rapport de dégâts supplémentaires pour la durée totale du dot pour 
survenir à la perte provoquée par les « ticks perdus » et le cast de MF que l’on aurait fait à la place. 
Donc les facteurs seront : la durée restante du dot, et l’amélioration dudit dot. 
De manière générale :  
S’il reste 3 4 ticks (5 à 7sec), refresh si proc. 
Si UVLS, refresh SWP. 
Si proc*dot > 150%*dot, alors refresh le dot, même s’il vient d’être remis. Cette dernière option je la fais 
presque jamais. 
Les valeurs (%) des dots, peuvent être calculées de tête (assez compliqué) mais aussi peuvent être obtenues 
avec un Addon : AffDotSpriest. 
Maintenant, entrent en jeu le b2 T15, vu que ce n’est pas abordé par HowtoPriest, mais on retiendra que les 
dots étendus sous proc sont à tenir en compte si on veut refresh (160% remplace 130%, 25% gagné ; etc). 
 
 

Concernant les talents et les glyphes: 
 
FDCL/MB/MFI: 
 
Dans la plupart des cas, MFI > les autres. 
Sauf pour les combats multicible pur (Primordius) où MB se dénote. 
Quant à FDCL, le problème que je lui trouve c'est: Mono, MFI est mieux; Multi, assez contrait niveau GCD. 
 
ToF/PI/DI: 
 
ToF dès qu'il y a moyen de cheese ou avoir un uptime supérieur à 50%. 
PI > DI dès qu'un certain seuil de procs est dépassé: trinkets, métier, héro, tott, etc. 
DI > PI dès 2 cibles et MFI. 
DI = PI les autres cas. 
 
Halo/Cascade/DS: 
 
Le choix du talent se fait en fonction de: 

 Placement des cibles 

 Placement du raid 

 Placement du lanceur 

 Dégâts pris par le raid, rôle du prêtre. 
Sans tenir compte de tous ces facteurs: Halo > DS pour cause des GCD alloués à DS pour faire un dps équivalent 
à Halo. (Cf ci-contre) 
 

Le parfait exemple étant Primordius : 
 
1. Dot tout (Stockage SA). 
2. Se buff, attente de l’héro, 

trinkets, etc. 
3. Dots sur Primordius. Attendre 

que les dots fade sur les autres 
mobs : Primordius 1

er
 target SA. 

4. Se rapprocher, suivre le boss. 
5. Enjoy la pluie de SA sur le boss 

et les dots à 7mn. 



Pour les glyphes: 
 
PoM Renew en SF. Ou glyphe défensive s'il le faut. 
MF sprint. Run, Forest, Run. 
Glyphe défensive: Oubli, IW ou IF. (Cf ci-contre) 
 
Gameplay : 
 
Lors de progress ou de la découverte de nouveaux fights, je la joue principalement 
survie. Quelqu’un abonné aux B.rez, c’est une personne inutile. 
Dans le cas où le nouveau fight demande des phases des burst, des sacrifices sont 
faits au niveau de la  survie, mais cela passera principalement par une optimisation 
des mouvements et de la gestion des CD/Burst. 
Sur du contenu farm, 2 options : soit, je me contente du minima (soirée avec Brain 
off, ça m’arrive), soit j’essaye de me rank. 
 
A prendre avec des pincettes, et que ça se sache pas de Blizzard : 
A l’heure actuelle, il existe un bug ou un exploit avec Spectral Guise, en effet, 
lorsqu’on cast ce sort, on sort « virtuellement » de combat. Ce qui a pour 
conséquence que certaines capacités des boss, comme des débuffs, disparaissent. 
Exemple : les Trainées d’anima sur DA ; plus tricky : le lancement des lances sur IQ . 
Néanmoins, vu que je n’ai pas beaucoup raid ces derniers temps (surtout les 6 
premiers boss…) je suspecte que d’autres habilités peuvent être « enlevées ». 
 

Je me tiens au courant avec : 
- Les sites suivants : 

o HowtoPriest. 
o MMOChampion. 
o WoWHead. 
o Youtube, Twitch.tv. 
o Icyveins, AskMrRobot, ArenaJunkies. Des fois il y a des articles intéressants, néanmoins je 

l’utilise particulièrement pour mes offspé, mes rerolls, ou l’aspect PvP du jeu (survie, contrôle 
du personnage). 

- Sur le jeu lui-même : Poteau, LFR, Arène, etc. 
- Le PTR si un doute subsiste. 

 
World of Logs : 

Je le dis de suite, je ne suis pas fan des logs, certes il s’agit d’une mine d’informations, néanmoins je trouve 
qu’il y en a trop, cela est peut etre du à mon ignorance du mode d’emploi, ou bien parce que je sais déjà une 
idée où m’améliorer dès mes performances IG. 
 
Try Dark Animus 25H : 

http://www.worldoflogs.com/reports/rt-
i53stph7lzwo8knq/analyze/dd/source/?s=9744&e=10113 

 
Points positifs : 
Pas de Anima Font prise. 
Bon DPS sur le boss. 
 
Points à améliorer : 
Uptime général des dots sur le boss et sur les adds. Actuel 93%, objectif 96%+. 
Premier aux dégâts sur les golems massifs. Dégâts inutiles, pour les prochains try, 
se contenter de mettre SWP dessus. 
Fade à 2mn du fight (environ) de VT sur le boss. 
Halo utilisé pour l’assist Interrupting Jolt. 5M soignés, dont 51% d’overheal. Timing 
à perfectionner. 
Qu’un seul Interrupting Jolt soak par la Dispers, peut passer à 2. 

Exemple : Tortos 
 
Glyphes d’oubli, Fouet 
Mental et Feu intérieur. 
 
Permet de mitiger 
suffisamment de dégâts pour 
ne pas devoir rechercher un 
buff bouclier après un stomp. 

 

Paramètres 1 : 
Raid Packé ou non ; Dégâts non 
constants. 
Choix : Halo. 
Observation : courir à droite et à 
gauche, ou tourelle loin du raid. 
 
Paramètres 2 : 
Raid packé ; Dégâts constants. 
Choix : DS. 

Life Grip : 
On l’utilise pour : 
emmerder les gens, les 
tuer, les faire vous 
maudire, faire 
gaspiller un sprint lors 
des corpse runs. 
 
Egalement, on l’utilise 
pour éviter de 
gaspiller un BRez sur 
un Brain Lag. 

http://www.worldoflogs.com/reports/rt-i53stph7lzwo8knq/analyze/dd/source/?s=9744&e=10113
http://www.worldoflogs.com/reports/rt-i53stph7lzwo8knq/analyze/dd/source/?s=9744&e=10113


 
Try Durumu the Forgotten 25H : 

http://www.worldoflogs.com/reports/rt-2xh5f9qc43nwo3kf/analyze/?s=10091&e=10444 
 
Points positifs : 
DPS correcte, mais pas exceptionnel. 
Uptime des dots correcte. 
 
Points à améliorer : 
Essayer de survivre jusqu’à la fin … 
Penser à tester Cascade pour les murs. 
Participer plus sur les Brumes écarlates. 
 

Sinon, entre autres : 

Pour le lolz : http://raidbots.com/epeenbot/eu/dalaran/icralion/ 

Généralement, mes logs sont par ici : http://www.worldoflogs.com/guilds/62295/calendar/07-13/ 
Soirée « normale » : http://www.worldoflogs.com/reports/rt-42u5mgm7ti9zkoxh/ 
 

IV. MATERIEL 
 
Mon PC : 
Intel I7, 2,6GHz. 
ATI Radeon HD4890 ; Bientôt remplacée par une MSI Geforce GTX 770. 
Razer Naga 
Clavier Lambda, Bientôt remplacé par un Corsair V70. 
Samsung 21’’, bientôt remplacé, je ne me suis pas encore décidé par quoi. 
 
Pour l’interface je vous laisse regarder le screenshot suivant : 
 

 
 

http://imgur.com/zaTlhLv 

  

http://www.worldoflogs.com/reports/rt-2xh5f9qc43nwo3kf/analyze/?s=10091&e=10444
http://raidbots.com/epeenbot/eu/dalaran/icralion/
http://www.worldoflogs.com/guilds/62295/calendar/07-13/
http://www.worldoflogs.com/reports/rt-42u5mgm7ti9zkoxh/
http://imgur.com/zaTlhLv


Pour les raccourcis, c’est par ici : 

A noter que le « Pad Num » correspond aux touches de ma souris, donc, sous le pouce. 
 

 
 
Pour les addons : 
En raid j’utilise : ElvUI, ElvUI Skins, Affdots(Spriest), ExtraCD, DBM, Weakauras, Gnosis, et Skada. 
Accessoirement je possède aussi : ReforgeLite. 
Je ne suis pas très fan d’addons, ayant joué heal pendant 1 extension et demie, je sais ce que c’est de jouer les 
Barres de vie et le spam Bouclier (LK 25hm, en disc, TRES passionnant) 
 
Ces addons me permettent d’aller à l’essentiel : Track mes dot, Voir mes sorts (si jamais il y a un oubli ou un 
bug), track mes différents buffs, et les Capacités d’un Fight. 
 
 
 

 
 

V. OFF SPEC & REROLL 
 
Je ne possède malheureusement pas de offspec que je puisse jouer de manière compétitive en PvE : 
Pas de stuff PvE correspondant, pas les connaissances théoriques poussées qui m’assouviraient. 
Il s’agit juste d’une spec que j’ai reprise, après 2ans  et demi sans avoir joué heal, pour faire du PvP. 
 
Néanmoins cela ne veut pas dire que cette option n’est pas à envisager. 
 
Quant aux rerolls, je possède à l’heure actuelle un Mage avec lequel je fais du PvP, un DK tank moyennement 
stuff (LFR) et un moine lequel j’aime bien jouer. 
 
Donc, non, pas de reroll ou offspé prête à être balancée en raid. 
  



VI. AUTRES 
 
Petites précisions concernant mes disponibilités immédiates, et pas trop immédiates : 
Mon travail au mois d’août m’obligera à faire des aller retours de 3h au total, ce qui, connaissant la SNCF, 
pourra influencer sur mes heures d’arrivée chez moi et donc en raid. 
A partir du mois de septembre, je rentre dans ma dernière année de Master, normalement, les horaires ne 
seront pas trop contraignants, donc pas de soucis de ce coté là. 
A partir de Janvier 2014, et si ma candidature pour partir à l’étranger aboutit, je partirai soit aux USA, Canada 
ou GB, et donc quelque peu compromis pour WoW. 
 
Si jamais vous me demandiez ce que j’en pense de la 5.4, voici mes sentiments (et non raisonnements) : 

 Changement du grip : Best change ever. 

 Changement de la réduction passive des dégâts : Cool, on va se faire train en PvP, et en PvE un sacré 
coup pour notre survie. Surement une bonne raison pour j’arrête le PvP. 

 Bonus de set : sentiments mitigés, bonus de set bofbof ; à voir pour quels montants de 
Maitrise/Critique on retrouve un équilibre pour exploiter le b2 sans trop perdre à coté. Pour le b4, ça 
se passe de commentaire vu comment ce n’est pas passionnant comme bonus. Ca va encore 
avantager les talents MFI et DI. 

 Pour les boss : à voir sur du hm, il y a du potentiel. 

 Pour le val : «WTF happened ?! ». 
 

J’arrête d’écrire avant que ponde des conneries. 

J’espère que ma candidature vous aura plu. 

Dans l’attente d’une éventuelle réponse, votre serviteur : Icra. 

 
PS : Merde, déjà un Icra sur Ysondre… 


