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1. IRL 
 

Présentation  
Bonjour à tous, je m’appelle Guillaume, j’ai 22 ans et j’habite en Suisse dans la ville de Sierre 

dans le canton du Valais.  

J’étudie l’informatique de gestion à la HES-SO Valais. Je viens de terminer la première année. 

Je joue à WoW depuis la sortie de AQ et depuis BC j’ai toujours fini le contenu PvE proposé par 

Blizzard (avec plus ou moins de nerfs).  

Je reviens sur le jeu après une pause de 4 mois et j’aimerais trouver une guilde stable pour 

Warlords of Draenor.  

Avant cette pause je jouais druide tank mais Öy (que je connais depuis Zul’Gurub) m’a indiqué 

que vous ne cherchiez pas vraiment de tank. Cela m’a donc poussé à postuler en tant que 

démoniste. Il est vrai que je souffre d’un léger retard de stuff mais il me semble qu’il est suffisant 

pour faire du HM. 

Je postule en même que Zalean et j’espère que cela ne posera pas de problème. 

Matériel   
 

 Windows 8 

 Processeur : i7, 3.60GHz 

 RAM : 8 Go 

 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 

Aucun problème en raid. Les déconnexions sont rarissimes.  

Disponibilités   
Je peux assurer 3 soirs par semaine sans problème, je suis quelqu’un de très présent. 
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IG 

Le présent  

Btag  
Olimia#2633 

Pseudo  
Kãhlan 

Classe  
Démoniste 

Race  
Gnomette, Orque si je vous rejoins 

Explication 

Orque est actuellement la meilleure race en Warlock  (2300 SP, 15 sec, 2min CD et +2% dégâts 
des pets).  Troll est moins intéressant car il n’y a pas beaucoup de boss « bête » au Siège 
d’Orgrimmar (Galakras et Thok). 

À WoD, troll sera encore moins bien (disparition du +5% vs « bête », +15% hâte à la place de 
+20%). 

Orc sera légèrement nerf (+1% dégâts des pets à la place de 2%). 

Spécialisation 
Destruction 

Explication 

C’est vraiment la spec que je préfère, je trouve la gestion des braises super intéressante, il n’y a 

pas de une manière de faire précise ; tout dépend du combat, des procs trinket, etc. J’aime 

beaucoup ce côté « prise de décision rapide » 

Cependant je peux aussi jouer Affliction, si certains combats l’exigent, mais j’y prends beaucoup 

moins de plaisir. 

Talents  

15 : Suceur d’âme 

J’aime beaucoup ce talent  car de nombreux dégâts raid sont sur la durée et le bouclier est 

rarement gaspillé. Sombre régénération est aussi possible si il existe un moment précis du 

combat très difficile en terme de heal. 

30 : Furie de l’ombre 

Mon talent par défaut, j’aime beaucoup ce talent car il permet souvent de temporiser quand 

quelqu’un est en danger. Sur un combat sans adds sensibles au stun, je prends Voile de mort afin 

d’avoir un self-heal supplémentaire en cas de besoin. 

http://eu.battle.net/wow/fr/character/dalaran/K%C3%A3hlan/advanced
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45 : Sombre marché 

J’adore ce talent, il peut presque être considéré comme une bulle de pal dans la mesure où il est 

extrêmement rare de mourir du DoT que ce sort génère.  

60 : Ruée ardente 

Pas tellement d’autre choix sur ce palier et de la mobilité supplémentaire est utile sur tous les 

combats du jeu (sauf Patchwerk !) 

75 : Grimoire de suprématie 

Mon choix par défaut (surtout si je deviens orque). Ceci dit, j’avoue utiliser le grimoire de 

sacrifice sur les combats maîtrisés car la gestion du pet n’est pas quelque chose que j’apprécie, 

même si elle ne pose pas de soucis. 

90 : Ruse de Kil’jaeden 

Choix par défaut, pouvoir incanter son filler en bougeant est un gain de DPS considérable sur 

tous les combats du palier. 

Si par hasard un combat ne requiert pas de mouvement, ni d’AOE, mon choix se porterait sur 

Ténèbres d’Archimonde. 

Équipement  
J’ai actuellement un équipement composé presque entièrement de mode normal (565 d’ilvl), en 

effet mon démoniste était mon reroll avant ma pause au mois de mars. 

J’espère que ce retard ne portera pas (trop) préjudice à ma candidature 

Priorité des statistiques  
Intelligence  > Puissance des sorts  > Toucher (15% | 5100)  > Hâte (10 121)  > Maîtrise  > 

Critique >>> Hâte 

Explication 

Le cap toucher va de soi.  

Les 10'121 de hâte servent à obtenir un tick d’immolation supplémentaire. 

La maîtrise, augmente plus ou moins tous les dégâts  

Le crit pour les dégâts de trait du chaos, la génération de braises supplémentaires et 

évidemment pour les chances de crit. 

Puis la hâte (après 10'121). 

Des gens plus malins que moi ont fait les calculs, je ne sais pas si je serais capable de tout 

calculer moi-même, dans le doute, je leur fais confiance.  
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Gemmage 
Jaune : 320 maîtrise car 2 maîtrise > 1 intell 

Rouge : 160 expertise/160 maîtrise car cela permet de reforge du toucher en crit.  

Bleue : 160 toucher/160 maîtrise car cela permet de reforge du toucher en crit. 

Et 2 crit > 1 intell. 

Enchantements  
Il n’y pas tellement de discussion dans la mesure où les choix sont très limités. 

Cycle de DPS (ordre de priorité) 

Mono-cible 

De manière générale, je réfléchis de la façon suivante :  

- Immolation 

- Conflagration 

- Incinérer 

- Gangreflamme (en cas de déplacement sans la ruse de Kil’jaeden) 

Maintenant, la gestion des braises ardentes : 

Chaque situation est unique et il y a trop de facteurs différents pour créer un réel ordre.  

Le but étant de lancer ses traits du chaos avec un maximum de buffs. Il existe des dizaines de 

situations différentes. Je vais citer les plus courantes afin de vous montrer comment je réfléchis. 

Ouverture 

 

1. Pré-pot 

2. Pré-cast Incinérer 

3. Immolation 

4. Double conflagration 

5. Spam incinérer jusqu’aux procs trinkets 

6. Âme du démon 

7. Immolation (buffée) 

8. 2 Traits du chaos (buffés), 1 en plus si j’ai le temps avant que les buffs fade 

9. Cycle normal 

Exemple 1  

J’ai 2 braises ardentes, mon trinket Immerseus proc et mon Âme du démon est up dans 10 sec. 

Dans ce cas, je continue mon cycle normalement et au moment où mon Âme du démon est up, je 

l’utilise et utilise rapidement 3 traits du chaos (voire 4).  

Exemple 2  

Je suis à 2.5 braises, mes trinkets sont en ICD pendant encore longtemps, de même pour mon 

Âme du démon, je suis donc dans une période creuse, je sais que je peux utiliser mes braises et 
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que j’aurai le temps de remonter à 4 le temps que tous mes CD soient disponibles. J’attends donc 

un proc de mon bonus 4P. Et j’utilise 2 traits du chaos (avec si possible le proc Esprit de jade). 

Exemple 3  

Le boss est à 21% et un trinket proc alors que j’ai 3 braises, j’attends que le boss descende pour 

ensuite utiliser 3 brûlures de l’ombre.  

Je me rends compte qu’il est assez difficile d’expliquer tout ceci par écrit, mais en pratique 

j’essaie de prendre les bonnes décisions en fonction des situations. Je dois avouer que je trouve 

le cycle DPS destruction très challenging et très gratifiant.  

 

Multi-cible 

 

2 à 4 cibles  

Cycle très semblable au mono-cible, je garde immolation sur toutes les cibles, je maintiens pluie 

de feu et j’utilise Tumulte dès que possible. 

Voici comment j’utilise Tumulte : Brûlure de l’ombre x3 > Trait du chaos buffé x1 > 

Immolation+Incinérer x2 

AoE 

Pluie de feu > Cycle normal (Immolation>Conflagration>Incinérer) avec Feu et souffre 

Interface  
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Logs 
Je n’ai malheureusement pas de logs récents à fournir car je recommence le jeu après une pause 

de 4 mois. 

Add-ons 
Voici ceux qui me sont utiles en raid :  

 DBM (timers des boss) 

 WeakAura (TOUT !) 

 Bartender3 (barres d’action) 

 Xperl (affichage des frames) 

 ScrollingCombatText (dégâts subis / heals reçus) 

 TidyPlates (nameplates avec debuffs) 

 Grid2 (affichage de raid) 
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Le passé 
 

Expérience  
J’ai commencé WoW le 27/02/2006. C’est-à-dire il y a plus de 8 ans.  

Vanilla 

 T1 T2 T3 

Avancée Clean Clean - 
Guilde Ameno Ameno Khenoa 

Serveur Illidan Illidan LCE 
Classe Voleur Voleur Voleur 

Burning Crusade 

T4 T5 T6 
Clean Clean Clean(3.0) 

Khenoa NeoLithic Khenoa 
LCE LCE LCE 

Voleur Démoniste Démoniste 

Wrath of the Lich King 

T7 T8 T9 T10 
Clean Clean Clean Clean  (15%) 

Khenoa Khenoa Khenoa Reign of Nemesis 
LCE LCE LCE Medivh 

Paladin heal Paladin heal Paladin heal Paladin heal 

Cataclysm 

T11 T12 T13 
Clean Clean Clean 

Reign of Nemesis Reign of Nemesis Eclipse 
Medivh Medivh Dalaran 

Paladin heal Démoniste Démoniste 

Mist of Pandaria 

T14 T15 T16 
Clean Clean (5.4) 11/14 H 

Eclipse Parlons peu Parlons peu 
Dalaran Dalaran Dalaran 

Paladin heal Druide tank Druide tank 
 

  



9 
 

 

Anciennes guildes 
 

Khenoa (La Croise Écarlate) 

Guilde de potes IRL (disband à ICC) 

NeoLithic (La Croise Écarlate) 

Première véritable expérience PvE HL. Disband début WotLK. 

Reign of Nemesis (Medivh) 

Je l’ai quittée (fin T12) à cause d’une pause forcée (service militaire).  

Eclipse (Dalaran) 

En reprenant le jeu, j’ai rejoint Oy. Je l’ai quittée au début de ToT à cause d’un manque de 

motivation, raisons diverses. 

Parlons peu (Dalaran) 

Guilde de potes (R10). Crée à partir d’anciens membres d’Eclipse. On a arrêté de raid quand 

Diablo 3 est sorti. 

Le futur 

WoD 
J’aimerais être dans une guilde stable au moment où l’extension va sortir afin de pouvoir 

découvrir le contenu dans les meilleures conditions possibles. 

Motivation pour vous rejoindre 
Öy m’a parlé de vous en bien et de votre envie de transformer votre roster 10 en roster 20. À 

vrai dire je ne connais pas grand-chose d’autre d’Orion mais si Öy y reste c’est que ça doit être 

bien. 

Attentes 
Mon envie première est de jouer en raid 25, si possible avec des gens sympas et de façon 

régulière. 

Pourquoi me choisir moi ? 
Je pense être un joueur sérieux qui sait ce qu’il fait. Ma longue expérience sur ce jeu ainsi que 

mes nombreux raids en tant que RL me permettent d’avoir une bonne vision des combats et une 

bonne compréhension des stratégies.  

Je sais aussi rester à ma place et faire ce qu’on me dit. Je crois être assez modéré et plutôt 

raisonnable.  

Je pense vous apporter un joueur motivé et expérimenté. 

J’ai lu et j’accepte la charte de guilde, Ich bin Rodolphe. 


