
Le Guide de la Mid Lane. 

« Me mid or feed ». Naruto69lolkingbro. 

 

 

De nombreux joueurs de League of Legends considèrent la Mid lane comme la lane la plus 

importante du jeu. 

Elle offre un accès privilégié à toutes les actions de la partie, les drakes, le counter jungling, le 

roaming, tout ! Et c’est un atout à connaitre et à savoir utiliser pour faire la différence en game ! 

 

 

1) Du farm, du farm, toujours plus de farm ! 

 

Que ce soit clair pour chacun : Farm = Gold = Items = WIN ! 

 

C’est la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, rien de plus rien de moins. 

 

 

2) Le Harass, ou l’Art de Péter la Gueule de Votre Adversaire. 

 

Pour gagner votre lane (et éventuellement la game) le harass est essentiel. Encore faut-il être 

capable de prendre de bon trade et d’infliger plus de dégats à votre adversaire qu’il ne vous en 

inflige. 

Le harass c’est avant tout une question de timing reposant la qualité de vos mécaniques de jeu,  de 

vos talents d’observation et de réactions, et sur vos connaissances des différents champions. 

 

-Observez les réserves des manas de vos adversaires, s’ils sont au plus bas c’est le moment de push 

votre lane et de vous montrez aggressif sans qu’il ne puisse riposter. 

-Restez attentif aux positionnements de votre adversaire aux animations de son champion. Lancez 

un sort sur le Black Shield de Morgana est inutile, Gap Close sur une Annie dont le passif est activé 

est loin d’être une bonne idée. Lorsqu’il s’apprête à last-hit c’est au contraire une bonne occasion de 



lui envoyer une petite tatane pour lui rappeler qui est le boss ! Et observez bien : Lorsqu’il ennemi 

s’apprête à vous utilser une attaque ciblée sur vous, son personnage s’entoure d’une légère aura 

dorée. C’est le bon moment pour reculer ! 

- Apprenez les CD des différents champions et retenez les timing deleurs summoners. Au niveau 2, 

un Kassadin qui a utilsé son Silence est tout nu durant les 9 prochaines secondes. Si vous jouez au 

corps à corps, c’est le moment de profiter pour prendre des trades auxquels il ne pourra pas 

répondre.  

 

Il existe toutefois certaines situations durant lesquel vous ne pourrez tout simplement pas harass. 

 

Votre adversaire est tout simplement beaucoup plus skillé que vous (Si si, ça arrive !) ou le match-up 

vous est clairement défavorable. Ce genre de situation ne vous invite qu’à une seule réaction. Rester 

sous votre turret et tenter de ne pas trop vous faire distancer en farmant les loups et les wraiths, en 

tentant de controler votre lane  et en roamant pour essayer de gratter des kills.  

Surtout NE MOURREZ PAS. Les champions Mid-lane sont souvent des champions snowball, deux kills 

assurant presque à coup sur le troisième et le quatrième. Sachez accepter la supériorité de votre 

adversaire et ne prenez pas de trade inconsidéré au risque de rendre la partie impossible à carry 

pour vos mates. 

 

 

3) Les wards : Je warde, tu wardes, il warde, nous wardons, vous wardez… 

 

 

 
 

 

Le Map Awareness (Ou Map Information) est une arme importante mais trop souvent négligée à 

low elo sur League of Legends.  



Elles vous préviendront des ganks et du roaming de vos adversaires. Votre jungle se fait invade ? 

Réagissez ! Vite ! Si votre jungler est lui aussi attentif, c’est un kill facile qui vous attends et l’occasion 

pour votre jungler de counter jungle à son tour (puisque qu’il n’a plus de risque de se faire 

surprendre), voir même de vous offrir le bleu ennemi.  

Vous remarquez que votre top est sur le point de se faire gank grâce à une ward habillement placée ? 

Allez lui apporter votre soutien ! L’effet de surprise devrait vous offrir l’avantage et vous recevez la 

reconnaissance éternelle de votre équipier. (Ou bien vous creverez tous les deux parce que vous êtes 

vraiment très mauvais).  Prenez l’avantage de la mort de vos ennemis. Si vous tuez leur Bot Lane, 

enchaînez tout de suite sur un Drake pour creuser encore plus l’écart ! Ce qui nous dirige vers le 

prochain point, le… 

 

 

 

4)…Roaming : ‘Cause I am a champion and you gonna hear me roam oh oh oh oh. 

 

Le roaming est un moyen très efficace d’accumuler les kills, de soutenir et d’assurer la victoire de 

vos mates sur leur lane. Je suis toujours très étonné de l’absence de cette technique dévastatrice 

chez la plupart des joueurs Silver, car en tant que Mid laners, roamer devrait être dans votre seconde 

nature ! 

 

Mais avant de partir en chasse, pushez votre lane afin de ne pas perdre de creeps, d’or et 

d’expérience !  Votre adversaire sera moins attentif à votre absence si vos creeps sont sous sa 

tourelle, grâce au brouillard de guerre, et vous poursuivre l’obligerait à perdre de précieux cs. 

 

In contrario, lorsque le Mid laner ennemi quitte la lane, CALLEZ LE SS ! Si vous avez bien fait votre 

boulot de warding, vous devriez être capable de suivre son déplacement vers la lane concernée et 

signaler le danger à vos équipiers à grand coups de PINGS ! (Alt+coup de souris vers la gauche pour 

signaler le SS ; puis Alt+ coup de souris vers le haut, en traçant le chemin sur la river pour signaler la 

trajectoire empruntée).  

A cet instant c’est le moment de prendre la décision de le suivre pour counter gank ou de pusher 

pour gratter sa tour au maximum. C’est une décision qui demande une très bonne vision de jeu. 

Savez-vous où se situe le jungler ennemi ? Votre propre jungler va-t’il vous suivre ? L’ADC ennemi a-

t’il encore son flash ? Est-ce warded ? Ce sont des informations essentiels pour ne pas embrocher 

votre petit corps de mage dans un infame counter gank. 

 

Aussi, méfiez vous. Lorsque votre roaming s’attarde ou vous place en situation de siège, vous allez 

être la cible du COUNTER ROAMING. Plus vous resterez longtemps sur la Bot ou la Top lane, et plus 

les chances de voir le Mid Laner adverse décaler à son tour et tentez le double kill son grande ! En 

prévision, ne vous attardez pas après votre gank si vous êtes low life, backez et demandez à vos 

alliés de faire de même dès lors que l’action est terminée.   

 

 

 

Ne vous sous-estimez. Ne vous surrestimez pas. 

 



Certains champions ont beaucoup de puissance dès leur niveau 3, d’autres doivent attendre leur 

niveau 6. Quoi qu’il en soit, apprennez à connaitre le potentiel de votre champion. De très nombreux 

joueurs ont peur de mourir en lane et joue extrèmement passif, notamment avec des assassins. 

Votre potentiel de dommage et d’harass est généralement monstrueux, et si trop d’agressivité peu 

vous conduire à comettre de nombreuses erreurs, trop de passivité vous empêchera de snow-ball 

convenablement. 

Toutefois, si vous arrivez à vous feed convenablement (Et c’est la meilleure occasion pour aller 

camper les autres lanes !)  ne vous prenez jamais pour Rambo ! Un 1v5 n’est JAMAIS une bonne 

idée, et dans une moindre mesure un 4v5 non plus.  

 

 

 


