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Intro :  

Wargaming.net décide de remettre le couvert en proposant un nouveau jeu de simulation du nom de 

World of Warplanes. Ce nouveau projet poursuit la série "World of" lancée par le légendaire World 

of Tanks, et ouvre le ciel à ceux qui souhaitent dominer l'air.  

Cet opus est un MMO Shooter consacré à l'âge d'or de l'aviation militaire. Au programme, des 

combats JcJ et JcE où les joueurs vont combattre de véritables adversaires mais aussi des objets au 

sol contrôlés par une intelligence artificielle. 

A mi-chemin entre arcade et simulation 

World of Warplanes reprend donc les mécaniques qui ont fait le succès de World of Tanks et 

transporte les joueurs dans une lutte pour la conquête aérienne. 

Que vous soyez novice ou expert dans le domaine, sachez que le degré de réalisme  ne vous fera pas 

rester pas en berne. 

En effet, la prise en main apporté au jeu  se veut être un compromis entre jeu de simulation et réalité 

reprenant des mécanismes d’arcade mais aussi des mécanismes plus poussés vous permettant  de 

profiter d’un  simulateur de vol précis  mais également d’un système de dégâts complexe affectant 

l’avion de manière varié. 

Le jeu est appréciable de différentes manières: Pad, joystick, clavier/souris. Cependant, nous 

remarquerons  tout de même un certain manque de maniabilité à travers le combo clavier/souris qui 

manque, à mon sens, de précision. 

 

Jouable exclusivement en ligne et actuellement en open-bêta, World of Warplanes offre la possibilité 

aux joueurs de piloter des dizaines d’avions. Entièrement personnalisable, les joueurs pourront 

s'adonner au plaisir de la customisation en modifiant : hélices, couleurs, munitions, e tc... Ceci dans le 

but d'obtenir une configuration optimale afin d'être le plus efficace. 

 

 

Les mécanismes du jeu / Gameplay 

Le principe du jeu est relativement basique, vous évoluez sur une carte d’environ 200km² où votre 

but est d’abattre vos ennemis et de protéger vos alliés ainsi que vos bâtiments.  

 

Lorsque que vous vous connectez, vous arriverez dans le cœur du jeu à savoir  : le Hangar  

Ici, seront entreposées diverses machines pour lesquelles vous pouvez sélectionner les différentes 

pièces que vous souhaiterez prendre pour la bataille. De plus, il existe une centaine de possibilités 

d’amélioration et de customisation de vos pièces de collection sous différents aspects allant de la 

couleur jusqu’au type de mitrailleuse afin de créer l’avion de vos rêve s. 

Pour l’heure, il existe pour le moment une soixantaine d’avions modifiables selon ce que vous 



souhaitez équiper : missiles, bombes, nouveau cockpit, canons, mitrailleuses, hélice, tireur embarqué 

etc …  

Il existe une centaine d’appareils répartis selon 4 continents différents : américains, allemands, 

japonais et soviétiques.  

Ce nombre est sujet à augmentation puisque  le jeu est encore en bêta.  

Néanmoins, il est bon de savoir que de nouvelles nations et de nouveaux avions seront ajoutés, 

jusqu'à arriver à un total de 100 appareils par nation –une mise à jour est  actuellement en cours 

mettant en place les nouveaux avions britanniques. 

Il faut savoir que le jeu ne dispose pas d’un roleplay précis puisque vous pouvez piloter des avions 

couvrant plusieurs décennies allant du biplan des années 40 jusqu’à l’avion à réaction.  

4 types d’avions sont ainsi pilotables : 

-  Les chasseurs : Ils disposent  d’une forte mobilité afin d’atteindre leurs cibles. 

-  Les chasseurs embarqués : Ils utilisent des bombes afin de détruire les structures. 

-  Les chasseurs lourds : Ils sont un compromis entre les 2 types de chasseurs, avec une mobilité 

réduite. 

-  L’avion d’attaque au sol : Il est caractérisé par un double canon, et une mobilité restreinte faisant 

de lui une véritable forteresse aérienne. 

 

Matchmaking 

Chaque pays possède un arbre technologique s’étalant sur dix paliers, les tiers. Comprenant chacun 

plusieurs avions. Les nouveaux joueurs disposent, bien entendu, d’un avion de tier  1 qu’ils peuvent 

améliorer grâce aux récompenses obtenues en match. 

A la fin de chaque match, le joueur recevra donc des points d’expérience afin de faire progresser sa 

recherche. Il recevra également de l’argent lui permettant d’acheter des pièces d’armement pour ses 

avions. 

Chaque équipe dispose de sa flotte personnelle composée de 5 à 10 joueurs mais également d’une 

base qu’ils doivent défendre. Dans cette base, se trouve divers bâtiments allant du stock de 

carburant aux entrepôts. La destruction de bâtiments permet d’augmenter votre % d’avantage : une 

fois que celui-ci atteint les 100%, vous remportez la partie. 

 

World of Warplanes, encore au statut de bêta, rencontre pour l'instant un souci avec le match-

making. En effet, celui-ci n'est pas encore totalement équilibré: il y a donc une possibilité de vous 

retrouver avec des joueurs ayant des avions avec 2 voire 3 tiers de plus que le vôtre. A savoir que si 

cette situation se produit, il n’y a pratiquement aucune chance que vous en sortiez victorieux. 

Les batailles sont assez intenses et durent environ 15 minutes, par ailleurs i vous êtes détruit 

rapidement dans un match, vous avez la possibilité de revenir dans votre hangar et de disposer d’un 

autre avion que vous pourrez utiliser afin d’entrer dans une autre bataille. Tous les avions détruits 

dans une bataille seront indisponibles tant que cette dernière n’est pas terminée.  

Il existe différents modes de batailles : 

- La bataille de base, dans laquelle vous allez jouer contre d’autres joueurs et en équipe  



- La bataille d’entrainement: elle vous permet de tester vos armes et vos pièces. Néanmoins, elle fait 

également office de dictactiel par équipes qui vous permettra ainsi de vous entrainer contre d’autres 

équipes. 

Graphisme  

Outre ce détail qui, je l’espère, sera corrigé dans les futurs mois, on ne peut rester indifférents sur 

l’une des forces de ce titre, à savoir l’aspect graphique du jeu. En effet, World of Warplanes  est un 

véritable plaisir pour les yeux. 

 

Qu’on affectionne ou que l’on soit totalement rebuté par l’aéronautique , il faut admettre que la 

réalisation est superbe pour un F2P. Les avions et les environnements  sont époustouflants, sans 

parler de l’ambiance sonore qui nous imprègne totalement de l’univers  avec des reproductions 

parfaites de mitrailleuses, bruits d’hélices et explosions.  

N’oublions pas que la qualité du jeu peut être modifiée, basse ou élevée, elle permettra ainsi de 

nombreuses configurations afin de profiter du jeu quelles que soit les capacités graphiques de votre 

ordinateur. 

Cash shop 

World of Warplanes est un jeu F2P et comme tout F2P, vous disposez d’une boutique d’objets.  

En plus des crédits que vous récoltez après chaque partie, vous avez  possibilité d’acheter de l’or en 

dépensant de l’argent réel.  

Le jeu ne se veut absolument Pay-to-Win, puisque Wargaming.net a tout simplement décidé de 

retirer tous le contenu pay-to-win de TOUS leurs jeux. La boutique de Worlds of Warplanes ne 

contient à l’heure actuelle que des articles cosmétiques et des boosters d’XP.  

Une bonne nouvelle donc pour tous les sceptiques ! 

 

Conclusion 

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, j’ai été vraiment impressionné par World of Warplanes qui 

promet d’être un excellent jeu de shoot aéronautique. Il ne serait pas étonnant de voir se développer 

des équipes et des tournois d’e-sport comme on peut le voir sur World of Tanks.  

Avec un système économique équilibré, une réalisation et une prise en main intuitive, on se laisse 

littéralement porter par ce nouvel opus de Wargaming.net, qui suit le bout de chemin effectué par 

son précurseur. World of Warplanes met en avant le plaisir du jeu avec une prise en main aisé, sans 

mettre de côté l’aspect technique du jeu qui permet de distinguer les joueurs expérimentés des 

joueurs plus novices en la matière. Sachez tout de même que World of Warplanes se veut avant tout 

être un jeu d’arcade avant d’être une simulation. La sortie du jeu en version officielle est prévue pour 

13 novembre. 

 

 
 


