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Le metagame 

qu’est ce que c’est ? 

 

Ce guide vous est proposé par le groupe DotA 2 Noob FR, retrouvez nous sur 
http://steamcommunity.com/groups/Romu_noob_fr 

 

Dans ce tutorial : 

I. Les différents rôles dans DotA 2 

 

II. Quel héros pour quel rôle ? 

 

III. Quoi pick dans tout ça ? pick/ban mini-guide 

  

http://steamcommunity.com/groups/Romu_noob_fr
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I. Les différents rôles dans DotA 2 

 

Il existe en tout 5 rôles dans DotA, qui sont habituellement désignés par des 

numéros, qui représentent le quantité de farm/gold destinée au dit héro. Plus le 

numéro est bas, plus le rôle doit avoir une valeur net importante en terme de gold : 

1. Carry 

2. Mid laner 

3. Off laner 

4. Utility support 

5. Pur support/ward bitch(pour les intimes) 

Le carry est le héros qui vous apportera du deal physique. C’est un héro sur lequel 

on sort donc des items augmentant les dommages, ainsi que des items de pv/armure 

de façon à pouvoir deal sans mourir dans les teamfights. Une bonne maitrise des last 

hit est obligatoire pour ce rôle, de même qu’un bon map awarness, pour voir les gank 

venir. C’est le carry que la team adverse va le plus souvent vouloir tuer en early 

game. 

Le mid est votre pivot. Il peut être un héros très mobile avec des sorts lui permettant 

de ganker, ou un héros plus statique qui sera alors votre second carry. Il est 

important de bien contrôler les runes (toutes les minutes paires), et de ganker les 

lane sur lesquelles votre team est en difficulté. Privilégié la lane où est le carry, pour 

le propulser vers ses items late game. 

Le off laner est un rôle aussi technique qu’important. C’est lui qui a pour rôle 

principale de backup les lane qui se font gank. Si votre carry est en difficulté et va se 

faire tuer, n’hésitez pas, sauvez le avec un TP, et éventuellement prenez un kill sur 

les agresseurs. Il est important d’acheter un TP assez tôt dans la game de façon à 

pouvoir faire ce genre de move(pensez-y dès dès votre lvl5). Ce rôle est difficile car 

vous pouvez faire face à un autre héros, ou une trilane. Il demande donc une grande 

expérience, car beaucoup de cas de figure sont possible. 

L’utility support se trouve sur la trilane. C’est lui qui va prendre le gold en farmant 

les pull de neutral creeps, et sortir des items comme drum ou mekansm. Pensez à la 

midas ! Et oui, depuis le patch (1 gold toutes les 0.6 glods) cet item est très 

intéressant sur les supports, résolvant leur problème d’xp et de gold. Mais faites 

attention, ne faites pas passer la midas avant les wards Fixez-vous une deadline de 

15 minutes, après quoi renoncez à la faire si vous ne l’avez toujours pas.  

Le pur support est un héros qui va très peu farmer dans la game. Son rôle est avant 

tout de garder le off laner adverse loin des creeps pour l’empêcher de gêner votre 

carry, et de warder/sentry/smoke/pleurer parce que vous n’avez pas de gold. 

N’hésitez pas à utiliser une smoke pour aller tuer le mid avec l’utility support dès que 

l’occasion se présente ! 
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II. Quel héros pour quel rôle ? 

Les carries 
Le rôle de carry est divisé en plusieurs catégories : 

 Les hard carries 

Pour commencer, essayez : 

o  Phantom Lancer(Cancer lancer) est un carry avec une 

bon potentiel de push. Ses illusions rendront l’adversaire 

complètement fou. 

Core : 

Power treads Aquila Diffusal Blade Manta 

 

 

o  Phantom assassin est un très gros late, avec une 

efficatité dès le mid game grâce à son ulti, un critical hit devastateur. 

Si vous êtes chanceux, ce héro est fait pour vous ! 

Core : 

Phase Boots Battlefury Dominator BKB 

 

 

o  Sniper est un carry technique à jouer. En effet, son deal 

impressionnant et son dps incroyablement élevé en fait une cible facile 

et prioritaire. Un positionning sans faille est donc requis. 

Core: 

Treads OU Phase + Drum PUIS Desolator OU 

Maelstorm 

 

 

o  Est un carry avec un timing très late. Ce héros a besoin 

de beaucoup de gold avant d’être vraiment efficace. C’est donc un 

héros dur à jouer 

Core : 

Phase Vanguard Radiance (si avant 25min)  
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o  Naix (Lifestealer) est un carry plutôt late, avec 

cependant un timing mid game. Très bon héro pour les débutants 

comme pour les joueurs plus expérimentés. 

Core : 

Phase + Drum Sange et yasha OU Armlet 

 

 Les semi carries 

Ces héros sont pick pour counter les late game carry. Leur timing plus mid 

game leur permet de push et de prendre un avantage au gold avant que le 

late game carry d’en face soit efficace. La plupart des mid game carries 

peuvent se jouer mid également. 

Dans cette catégorie, essayez: 

o  Viper est un gros dps, avec un lane contrôle à toute 

épreuve. Tous ce dont vous aurez besoin sera de sortir des items de 

tanking. 

Core: 

Treads Aquila Sange et Yasha Aghanim 

 

 

o  bristleback est un énorme tank. Sa haute survivabilité lui 

permettra de rester longtemps dans toutes les teamfights du mid 

game. 

Core : 

Phase OU Treads Drum 

Le reste dépendra de la game  
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o  Rikimaru est un héros au deal monstrueux. Son backstab 

et sa smoke lui assurent le dessus en mid game. 

Core : 

Treads Diffusal Yasha 

 

 

o  Razor est un pusher/anti carry. Son lien volant les 

dommages empechera la carry adverse de deal, tandis que son propre 

dps sera augmenté. Son ulti avec aghanim quand à lui, pushera les 

tours très vite. 

Core : 

Phase Drum Sange et Yasha 

 

 

o  Slardar est un semi carry/anti invi très effice. Son ulti 

permet de révéler les héros sur lequel il est appliqué, tout en réduisant 

leur armure. 

Core : 

Treads Drum BKB 

 

Les Mid Laner 
Enormément de héros peuvent aller mid. Il est important de connaître tous les 

matchups pour ce rôle. 

Si vous voulez vous lancer dans ce rôle, commencez par essayer : 

  Puck est un héros très mobile, capable de renverser les 

teamfights et de gank toutes les lanes. Attention à son manque de hp ! 

Core : 

Bottle Wand Boots Dagger 

 

 Night Stalker est un des héros les plus mobiles du jeu, si tant est 

qu’il fasse nuit. Dès la nuit tombée, chassez du héros ! 

Core : 

 Bottle Phase Wand Aghanim 
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  Outworld Devourer (Obsidian Destroyer OMG) est un héros dont 

l’attaque fera mal proportionnellement à son mana ! L’output peut parfois être 

impressionnant. De plus, sont ulti fera des dommages en zone en fonction de 

son intel. « DROP THE HAMEEER »Tobiwan 

Core : 

Treads Forcestaff Mekansm (si personne d’autre ne le fait) 

 

 

 Zeus ULTI ! est un héros avec un burst damage incomparable. 

Chacun de ses sorts est destiné à nuke... et c’est tout. Son ulti applique un 

nuke sur tous les adversaires avec une portée globale map ! 

Core : 

Bottle Wand Arcane boots Aghanim 

 

 

 Décrite dans la section semi carries 

 

 

Les Off Laner 
Ces héros ont généralement un skill permettant de s’escape, pour éviter de mourir 

contre la trilane adverse tout en prenant de l’xp. 

Si vous voulez essayer se rôle technique right off the bat, alors essayez : 

 Weaver est un carry, mais aussi un pusher incroyable. Très 

mobile, utilisez le pour split push, et focus les supports en teamfight. 

Core : 

Drum OU Medaillon Linken 

Les boots peuvent être skip sur ce héros, cependant, cela reste un item 

intéressant. Optez alors pour Treads.  
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  Bounty Hunter (Gondar !) est un héros au potentiel de snowball 

sans comparaison. Son ulti est un buff donnant la vision sur les héros affectés 

(invisibles compris) et augmente le gold gagné sur les héros tués qui sont 

affectés ! Ganker très puissant. 

Core : 

Phase Wand Medaillon Desolator 

 

 

 Clinx est un carry couplé d’un pusher très efficace. Son orb effect 

affectant les tours lui donne la capacité d’annihiler les tours de l’adversaire. 

Comme avec weaver, split push reste le mieux. N’hésitez pas à aller tout seul 

dans les woods adverse en invi pour tuer les héros entrain de farm loin de leur 

team. 

Core : 

Aquila Treads Malevolance BKB 

 

 

  Timbersaw (Shredder !) est un héros tanky, mais aussi un gros 

nuker en dommage pur ! Très bon backup lorsque les autres lane se font 

gank, et grosse présence en teamight. 

Core : 

Arcane Boots Wand Bloodstone(avant 20min) OU Eul 

 

 

Les Supports 
Les supports peuvent tous être joués, à quelques exceptions près, en tant que ward 

bitch comme en tant qu’utility. Le support est aussi celui le plus à même de créer le 

mouvement (de strater). 

Le core item des supports sera plus ou moins le même pour tous, à savoir : 

Boots Wand + des items augmentant votre vie et bien sur des consos(ward, 

smoke, etc) qui sont à prioriser sur tout le reste. 

Quelques supports pour vous: 

  Cristal Maiden est un des plus vieux héros de DotA, qui a 

toujours été présent sur la scène professionnelle. Ce héros est plutôt défensif 

(une strat push avec une maiden peut s’avérer compliquer), avec néanmoins 

une grosse présence en teamfight, et même global map avec son aura. 
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  Le Sand King est un héros utility, car il a besoin d’une 

dagger. Son ulti est dévastateur en teamfight mais difficile à placer sans ce 

precieux item. 

 

 

  Earthshaker est très similaire au Sandking. Il est cependant plus 

facile à tuer. En revanche, ce héros peut stun extrêmement longtemps, et 

séparer le teamfight en 2 grace à sa fissure. A vous de voir lequel de ES ou 

SK est le plus adapté. 

 

 

  Vengeful Spirit (shendelzar silkwood, oui oui) est un 

support/ganker. Son stun lui assure des décales efficaces et sa wave of terror 

une vision périphérique importante. Bon héros dans toute situation. 

 

 

  Enchantress est un utility (qui se joue exclusivement dans les 

woods) qui est généralement pick pour push les tours extrêmement 

rapidement. De plus, son ulti lui permet une utilité late game en tant que 

damage dealer. 

 

 

  Witch Doctor est un support qui a besoin de synergiser avec 

d’autres héros comme Magnus, Dark Seer, Clockwork, de façon à pouvoir 

caler son ulti tranquillement, un burst physique monstrueux (et oui ça passe à 

traverse la magic imun). Cependant, cet utli est un channeling, donc vous ne 

pouvez pas bouger en le lançant, et tout stun le cancelera. 

 

Notez que cette liste de héros n’est pas exhaustive, et qu’il en existe beaucoup d’autres (qui 

seront parfois plus compliqués à jouer). A vous de trouver les héros qui vous correspondent. 



 

 
9 

III. Quoi pick dans tout ça ? pick/ban mini-guide 

 

Avec tout ça, vous devez vous demander, mais alors quand pick tel ou tel héros ? 

Quand est-il le plus adapté ? Dans DotA, une notion très importante et qui est à la 

base même du jeu est la notion de timing. En effet, aucun héros n’est complétement 

over power, même si parfois cela peut vous paraître le cas. 

 

Le fait est que chaque héros est efficace à un timing qui lui est propre. Par exemple, 

Naix est un héros intéressant à pick contre spectre, même si la spectre est un carry 

bien plus ravageur dans l’absolu, car le Naix a un timing plus court. Le timing pro de 

Phase Boots, Drum, Armlet sur ce héros est de 17 minutes en moyenne, tandis que 

la spectre, elle, n’aura jamais assez d’item pour être efficace aussi tôt dans la partie. 

Cela laisse donc le temps à la team du Naix de push les tours, et prendre un 

avantage conséquent au gold, qui peut à terme signifier la win. 

Il faut donc bien prendre conscience de cet histoire de timing. Bien sûr, toute la 

logique du pick s’appuie sur une connaissance parfaite de tous les héros et de tous 

les items, mais nous n’en sommes pas encore là. Ce qu’il faut donc retenir, c’est 

simplement qu’un semi carry ou un mid aura un timing plus court qu’un hard carry, et 

qu’un support aura un timing encore plus court que ça. 

 

Afin de pouvoir comprendre les pick des games professionnelles dont vous regardez 

les replays, il faudra donc bien garder à l’esprit qu’à chaque pick, le capitaine de 

l’équipe doit choisir entre prendre un héros avec un timing court (donc un support), 

de façon à ne pas dévoiler sa strat, ou alors un héros à timing plus long (rôles 1, 2, 

3), qui montrera à la team adverse à quel timing la strat va être forte, et quelles 

seront ses faiblesses. Plus les héros corps de la strat (rôles 1, 2, 3) sont pick tard, 

plus la strat est dure à décrypter pour la team adverse. 

 

 

Et voilà. Je comprendrai que cette troisième et dernière partie soit un peu trop techniques 

pour les joueurs les moins expérimentés, cependant au fur et à mesure que vous avancerez 

dans le jeu, vous verrez que vous voudrez en savoir plus^^. 

J’espère que ce guide vous sera utile, bon jeu à tous ! 

Novaneith 


