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INTRODUCTION
Que ce soit pour la bannière de son clan, les différents concours communautaires ou 
plus simplement pour un fond d’écran, il est assez aisé de faire une capture d’écran 
dans World of Tanks. Pourtant, il existe énormément d’astuces pour faire de vos 
captures des images époustouflantes digne des plus beaux artworks diffusés par  
Wargaming. Si vous voulez vous améliorer, ou tout simplement apprendre quelques petits 
conseils de cadrage, suivez le guide !
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 - Annexe
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 - Comment poster une image sur le forum ..................................................... 20
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 LES BASES1
Faire une capture d’écran est assez facile: appuyez sur la touche Prt Scr (ou impr écran) de 
votre clavier. Généralement elle se trouve à droite de la touche «F12», mais sa place peut 
varier d’un clavier à l’autre. Voilà ! C’est fait. 

Pour accéder à votre image, allez dans le dossier où World of tanks est installé sur  
votre ordinateur.

Par défaut: ordinateur => Disque local (c:) => program files => world_of_tanks => screenshots.

NB: Si vous ne savez plus sur quel disque dur le jeu est installé, lancez une recherche Windows.
http://windows.microsoft.com/fr-be/windows/find-file-folder#1TC=windows-7
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Le problème des captures d’écrans en bataille, c’est que d’une part ça déconcentre (on a 
suffisamment à faire que chercher une obscure touche sur le clavier lorsque l’on nous tire 
dessus); d’autre part l’interface du jeu sera également prise. 

Alors certes, l’interface peut être cachée en appuyant sur la touche V de votre  
clavier (par défaut), mais du coup vous n’aurez plus aucune indication sur votre char (obus 
emportés, consommables, viseurs etc.). Enfin, la qualité de votre image sera dépendante de 
vos paramètres graphiques que vous utilisez lors de vos sessions de jeu.

Si votre ordinateur n’est plus de premières jeunesses, vos paramètres graphiques se-
ront certainement bridés de tel manière à ce que vous puissiez jouer confortablement sans  
saccades, lags et autres freezes.

Pourtant, même un ordinateur modeste peut faire des captures d’écrans avec les graphismes 
poussés au maximum...   

1
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 LES REPLAYS2
La première astuce pour une capture d’écran réussie est d’activer les replays dans le jeu. Pour 
ce faire allez dans le menu (en haut à gauche dans le garage) ou appuyez sur ESC (Echap).

MENU => PARAMÈTRES => ACTIVER L’ENREGISTREMENT DES BATAILLES. 

Par défaut il est sur aucun. Le mettre sur 
«le dernier» enregistrera toujours la dernière 
bataille jouée. Le répertoire des replays ne 
contiendra qu’une seule vidéo, les autres 
étant chaque fois effacées au profit de la plus 
récente. L’option «TOUS» n’effacera aucune 
vidéo. Attention, vous devrez penser à aller 
vider le dossier de temps en temps, sinon 
vous risquerez de saturer l’espace de votre 
disque dur inutilement. En parlant du dossier, 
vous le trouverez au même endroit que celui 
des screenshots sous le nom de «replay».

Par défaut: ordinateur => Disque local (c:) => program files => world_of_tanks => replay.
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Comme vous les constatez, vous rejouez exactement votre combat. Vous avez cependant 
des options supplémentaires: 

- Accélérer le temps (flèche du haut, jusqu’à 16 x);
- Décélérer (flèche du bas, jusqu’à 1/16 puis pause); 

- reculer de 20 s (flèche de gauche);
- Avancer de 20 s (flèche de droite);

- Faire pause à tout moment avec la barre espace; 

- Caméra libre activée en faisant un clic gauche à la souris.

- La touche V permet toujours de désactiver / activer le HUD (l’interface de combat).

NB: la caméra libre porte mal son nom puisqu’elle vous permettra uniquement de dézoomer et tourner autour de 

votre char. Vous n’aurez aucun moyen de vous détacher de votre char qui se trouvera toujours au centre de l’image. 

Avec le HUDSans le HUD

Le replay permet de rejouer toute la bataille à la vitesse que vous souhaitez. Pour lancer un 
replay, il est nécessaire que le jeu soit fermé. Allez dans le répertoire du jeu (World Of Tanks 
=> Replay), choisissez votre vidéo et double-cliquez dessus. Le jeu se lancera, mais accèdera 
directement à votre bataille sans passer par votre garage.
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Si votre ordinateur est récent, mettez les paramètres graphiques au maximum dès que 
vous lancez votre replay. Si votre machine ne le permet pas, lancez votre replay, repérez 
l’instant que vous désirez capturer et faites pause (pour rappel: barre espace). Là, poussez 
les graphismes graduellement pour voir ce que votre machine supporte (une option après 
l’autre). Une fois arrivé au maximum des possibilités de votre pc, prenez votre capture d’écran 
(touche Prt Scr).

Pour changer les paramètres graphiques: 

Menu => paramètres => vidéo

NB: à la fin du visionnage du replay, n’oubliez pas de remettre les réglages de vos graphismes 
comme ils étaient paramétrés initialement pour vos sessions de jeu.



Réussir sa capture d’écran sur World of Tanks - Réalisé par Blutchy 8

 FREE CAM MOD3
Vous l’aurez compris, la limite des replays est de toujours avoir notre char au centre de l’écran. 
Heureusement il existe un mod qui permet d’être complêtement libre dans vos mouvements: 
Le free Cam mod que vous pouvez trouver ici: 
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/385866-mod-free-cam-90/

Téléchargez le fichier, dézippez le et suivez les instructions. Désormais, vous avez une  
totale l iberté de manoeuvre: déplacer la caméra ou vous voulez, prendre 
de l’altitude, incliner l’angle de la camera etc... le document texte «utilisa-
tion» inclus dans le fichier à dézipper explique comment installer le mod.  
Désormais, vous avez toutes les armes pour faire de belles captures, il ne reste plus qu’à 
faire parler votre créativité ...

NB: veillez à installer uniquement un mod compatible avec la version du jeu. Le lien fourni concerne la version 9.0 

du jeu. Il risque donc d’être incompatible avec la 9.1. 
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 COMPOSER UNE IMAGE4
Une image permet de raconter une histoire, véhiculer une émotion, faire passer une idée... 
et ce même dans WoT. Avant de faire une capture, il est toujours intéressant de savoir ce 
que l’on veut montrer. N’oubliez pas que si vous partagez votre visuel, il doit être compris 
dès le premier coup d’oeil par n’importe qui. Votre sujet devra donc être mis en valeur, alors 
que le reste devra passer au second plan.

Heureusement, il existe quelques règles et astuces pour valoriser un maximum votre capture. 
Attention, pour ce qui va suivre, ce sont celles que j’utilise. Il y en a d’autres, certaines se 
combinent entre elles mais il n’est pas toujours possible de les appliquer toutes.

La règle des tiers

La classique, et peut-être la plus facile à mettre en oeuvre, jouer avec les tiers de votre image. 
Un décor étant rarement symétrique, il ne sert à rien (sauf cas particulier) de centrer votre 
char. Il est plus intéressant de le décaler à l’intersection de l’un des tiers de votre image. Ça 
permet de rajouter du dynamisme, aérer la photo, libérer des espaces etc. Concrètement, 
on sépare notre image grâce à 4 lignes imaginaires (2 horizontales, 2 verticales) formant 9 
cadres de dimensions égales. 

L’idée est de placer les principaux élé-
ments de l’image aux intersections 
de ces lignes imaginaires comme sur 
l’image ici à gauche. 

On peut également se servir de cette 
règle pour des paysages. Placez par 
exemple la ligne d’horizon sur le tier 
supérieur, et l’avant plan sur le tier 
inférieur... 
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Les sens de lectures

En Occident, on lit de gauche à droite (bravo!). Pour votre composition, il sera toujours conseillé 
de respecter ce sens de lecture car l’oeil cherchera automatiquement des informations dans 
le premier tiers de l’image. De même, si votre sujet va de gauche à droite, pensez à cadrer 
votre image en conséquence (toujours en respectant la règle des tiers: sujet au premier tiers 
à gauche, zone de décor sur les deux tiers restants). Ca permet de rajouter une dynamique 
à votre composition.

Ici, le char va de droite à gauche, donc  
on cadrera de manière à laisser de  
l’espace devant lui. À noter toutefois 
que cette prise de vue est déconseillée 
car à l’inverse du sens de lecture oc-
cidental (de droite à gauche). Comme 
toutes règles, des exceptions existent, 
et dépendront surtout de ce que vous 
voulez exprimer à travers votre image.

Le char se déplace de gauche à droite, 
on lui laisse donc de l’espace devant lui.
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Les contrastes

Une bonne image peut aussi se jouer avec les zones claires/obscures. Les décors dans la  
pénombre et le sujet dans la lumière permettront de le détacher du fond et le mettront en valeur. 
L’inverse peut aussi fonctionner, tant que la différence existe entre le sujet et son environnement.
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L’avant-plan dans la pénombre permet 
au regard de se diriger naturellement 
vers la zone plus claire qui ressort. On 
constate au passage que nous pouvons 
jouer avec les avants / arrières plans.

Ici, malgré le sens de lecture qui vou-
drait que l’on commence à regarder 
l’image à gauche, notre oeil a directe-
ment l’attention portée par la zone de 
lumière, à droite. Un bel exemple qui 
prouve que nous pouvons nous passer 
de certaines règles, si d’autres sont 
plus efficaces.

Le char est pris en contre-jour et pa-
raît foncé. En temps normal, cette cap-
ture ne serait pas bonne. Mais avec 
l’explosion qui sature de lumière tout 
le fond de l’image, le char est mis en 
valeur et ressort comme élément prin-
cipal de l’image.
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4
La lumière

La lumière joue un rôle important sur la réussite d’une photo. Il en est de même ici. Sous exposé, 
l’image paraîtra sombre et terne (basiquement dans une ruelle sombre et étroite). De même, 
trop de lumière sur exposera votre image et rendra votre photo inintéressante. Le tout étant 
de trouver le bon équilibre. De manière générale, on évitera de faire des captures d’écrans en 
contre-jour, car votre tank sera sombre et se noiera dans les décors. Il est donc important de 
repérer les sources de lumière et de composer avec.
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Une grande partie de la photo se trouve 
à l’ombre. On a ici un bel exemple de ce 
qu’il ne faut pas faire. L’oeil est d’abord 
attiré par le ciel, ensuite il descend vers 
le lac pour enfin terminer sur le char. 

L’effet rougeoyant de l’explosion prend 
trop de place sur cette image et  
«efface» le décor ainsi que le char. 

De même évitez de prendre une capture 
d’écran si votre char vient de se faire 
toucher. L’effet d’explosion orangeatre 
est totalement inesthétique.
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Angle de vue

Il est possible d’accentuer ou au contraire diminuer le caractère massif de votre char. 
Prendre une capture à ras du sol (contre-plongée) rendra votre char plus massif que ce 
qu’il ne l’est. Le contraire est aussi possible en prenant de la hauteur (plongée). Utile par 
exemple si vous voulez montrer votre char perdu dans l’immensité d’un champ de ruines 
(par exemple).
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Une vue en contre plongée ou à ras 
de sol accentuera le côté massif de 
votre char.

Au contraire une vue en plongée minimi-
sera la taille de votre monstre d’acier.

Pour aller plus loin

Je n’ai cité que les astuces les plus utilisées et «faciles» à mettre en oeuvre dans le jeu, mais 
sachez qu’il en existe d’autres comme l’utilisation des lignes de force, la perspective, le jeu 
des couleurs complémentaires, les silhouettes, jouer avec les avants/arrières plans, etc. Si 
vous voulez en savoir plus, il existe une multitude d’explications sur internet.  
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Composer avec les forces et faiblesses de World of Tanks.

Une capture d’écran réussie dans ce jeu impose un maximum de réalisme pour tout ce 
qui concerne le décor. Cachez les marquages au sol qui sont présents uniquement pour 
la jouabilité: le contour rouge d’une carte, les cercles de captures autour d’un drapeau ... 

World of Tanks est un jeu à résolution hybride: alors que certains chars sont en haute 
résolution avec textures HD, la majorité des décors sont en low définition, et certaines 
textures sont bien baveuses. évitez les gros plans sur les textures de sols naturels (terre, 
herbe, boue...). Privilégiez les poses sur du bitume, des pavés ou de l’herbe modélisée.
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Dans la même idée, ne prenez pas des gros plans sur des éléments qui sont modélisés en basse 
définition (formes octogonales à la place de rondes, rochers aux bords trop net etc..).

Évitez les gros plans sur des textures. privilégiez des pauses dans l’herbe 

Les contours du panneaux sont trop visibles (zoomez sur l’image).
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4
Evitez le crénelage (effet escalier) sur les zones formant des lignes droites (canons de 
chars, antennes, murs...) 

Méfiez vous des textures d’explosions et de fumées, elles peuvent créer des effets assez pervers.
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L’effet escalier visible ici, alors que les options d’anti-crénelage sont activées (zoomez sur l’image).

La lumière n’est pas censée s’arrêter de manière si nette.



Réussir sa capture d’écran sur World of Tanks - Réalisé par Blutchy 16

4
Cependant, il existe aussi la possibilité d’utiliser différents filtres, influençant 
les contrastes et les dominantes de couleurs. Pour modifier ces filtres, allez sur  
Menu (ESC) => paramètres => Vidéo

Il y’a actuellement six filtres en plus de l’affichage standard. Ils n’altèrent pas la qualité du jeu.

Pour imiter le flou de mouvement, assurez-vous d’avoir l’option «Effet de flou cinétique» activée 
(menu=>paramètres=>vidéo=>détails; 7e ligne dans la colonne de droite).

Une fois activée, prenez une capture d’écran en bougeant votre caméra. De cette manière vous 
devriez voir du flou sur votre image. Attention toutefois à bien doser vos mouvements: plus la 
caméra bougera, plus vous aurez du flou.
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  CONCLUSION5
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Maintenant que vous avez tous les outils pour réussir vos propres captures d’écrans, il 
ne vous reste plus qu’à vous exercer. N’ayez pas peur de prendre 4, 5, 10 captures de la 
même scène. Ne croyez pas que vous aurez tout de suite l’IMAGE rêvée. C’est à force de 
tâtonnement, d’essais que vous obtiendrez des résultats. 

Si vous participez aux concours communautaires, faites pleins d’images de différents 
replays. N’ayez pas peur de passer du temps à les décortiquer pour trouver LE moment 
à immortaliser. Ne perdez pas de vue que pour ce concours vous devrez vous démarquer 
des autres participants. Soyez original, gardez en mémoire que votre image doit véhiculer 
une émotion, une histoire, bref, elle doit communiquer.
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 NOMENCLATURE
 DES REPLAYS

Décortiquons le nom des replays enregistrés en fin de bataille, à savoir :
20140525_1500_japan-Chi_Ri_10_hill

20140525_1500_japan-Chi_Ri_10_hill

Nom de la carte (en anglais)
Numéro unique de la carté jouée

Modèle du char utilisé

Chaque carte possède un numéro unique qui est bien plus fiable que son nom. En effet celui-ci 
est parfois utilisé à plusieurs reprises et sa traduction française aléatoire. 

01_karelia = Carelie
02_malinovka = Malinovka
03_campania = Province
04_himmelsdorf = Himmelsdorf
05_prohorovka = Prokhorovka
06_ensk = Ensk
07_lakeville = Lakeville
08_ruinberg = Ruinberg
10_hills = Mines
11_murovanka = Murovanka
13_erlenberg = Erlenberg
14_siegfried_line = Ligne Siegfried
15_komarin = Komarin
17_munchen = Grand Parc
18_cliff = falaise
19_monastery = Abbaye
22_slough = Marécage
23_westfeld = Westfield
28_desert = Rivière de Sable
29_el_hallouf = El-Hallouf
31_airfield = Aérodrome

33_fjord = Fjords
34_redshire = Redshire
35_steppes = Steppes
36_fishing_bay = Baie du pêcheur
37_caucasus = Col de Montagne
38_mannerheim_line = Arctique
39_crimea = Côte Sud
42_north_america = Port 
43_north_america = Nord-Ouest
44_north_america = Live Oaks
45_north_america = Autoroute
47_canada_a = Côte Sereine
51_asia = Rivière du Dragon
53_japan = Village caché
60_asia_miao = Rivière de perle
63_Tundra = Toundra
84_winter = Tempête
85_winter = Severogorsk
86_himmelsodrf_winter = Himmelsdorf
87_ruinber_on_fire = Ruinberg en feu

_karl_battlecity = world of tanks 8-bit tales (map pour l’évent du premier avril 2014)
_asia_korea = Vallée sacrée, carte retirée du jeu (toujours dispo server chinois?).
_asia_greatwall = Frontière de l’Empire, map exclusive au serveur chinois.

date sous le format «Année-mois-jour».

Nation du char utilisé

Heure du début de la bataille



 RACCOURCIS CLAVIER
Les raccourcis claviers pour les replays:

- flèche du haut: accélérer le temps (jusqu’à 16 x);
- flèche du bas: décélérer (jusqu’à 1/16 puis pause); 
- flèche de gauche: reculer de 20 s;
- flèche de droite: avancer de 20 s;
- barre espace: faire pause à tout moment; 
- clic gauche à la souris: activer/désactiver la caméra libre;
- touche V: désactiver / activer le HUD (l’interface de combat);
- molette souris : zoom dézoom de la caméra.

Les raccourcis claviers pour le free Cam mod: 

En mode post-mortem ou à la fin du compte à rebours du replay:

- appuyer sur clic gauche pour déverouiller la caméra;
- appuyer sur «Caps lock» + «F3»: activation de la caméra libre;

Mouvements camera:

- ZSQD sur clavier AZERTY: comme dans le jeu, avancer, reculer, gauche, droite;
- 1,2,3,...,0: vitesse de la caméra;
- inser/suppr: zoom caméra;
- pavé numérique 8;5;4;6: rotation caméra haut; bas; gauche; droite;
- pavé numérique 2;3: inclinaison caméra gauche; droite;
- A,E: altitude caméra;
- P: activation inertie caméra;
- C: verrouillage caméra sur le point visé;
- N: verrouillage caméra sur le véhicule visé (être extrèmement près du véhicule);
- Shift + N: afficher/masquer le réticule de visée;
- V: afficher/masquer l’interface;



 POSTER UNE IMAGE
 SUR LE FORUM

Premièrement, il faut envoyer vos images sur un hébergeur d’images, comme par exemple   
http://www.noelshack.com/ 

Cliquez sur «depuis votre ordinateur».

Cliquez sur «liens».

Rendez-vous sur le forum de WoT, cliquez sur 
la vignette image (1). Ensuite clique droit  dans 
la case URL(2) =>Coller (3). Cliquez OK (4)

Rendez vous sur votre répertoire screenshots 
de WoT, sélectionner votre image (si plu-
sieurs: ctrl + clic gauche) puis ouvrir.

sélectionnez l’URL, placez votre curseur de 
souris sur le texte bleuté, puis clic droit => 
copier.

Répétez autant de fois qu’il faudra l’opération 
ci-dessus et celle de gauche. Une fois toutes  
vos images sur le forum, appuyez sur OK.

1

2

3

4
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  PENSE-BÊTE
- Activer les replays
- Installer le free cam Mod
- Lancer le replay

Pendant le replay:

- Avec ou sans interface?
- Penser à la composition de l’image. Qu’est ce que je veux raconter?
- Règle des tiers / sens de lecture. Placer mes éléments au tiers de l’image, dans le bon sens.
-  Luminosité / Contrastes. Pas trop sombre? Pas trop sur exposé? Les contrastes attirent-ils 

l’oeil vers un élément / endroit de l’image?
- Angle de vue? Neutre? Plongée? Contre-plongée?
- Pas de ligne rouge de démarcation de carte? Pas de textures ou d’objets basse définition?
- Tester les filtres? Mettre du flou?
- Faire la capture d’écran.


