
 
Bonjour à tous, voici mon premier sujet qui portera sur la réflexion de possible mises à jour 

sur Hearthstone. 

Ce sujet parle sur des mises à jour éventuelles, et des problèmes de Heartstone. Je ne bash 

pas le jeu et je critique, de manières constructive le jeu, car celui-ci me plait. 

De plus, vu que c’est mon premier sujet, j’attends vos retours avec impatience. 
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L’économie et la politique 
 

 

Il faut savoir que la sortie de HearthStone, annonçait la fin de Wow TCG. Le charme du 

Wow TCG n’était plus, mais le jeu était devenu plus accessible. Les règles plus simples, une 

mécanique différentes pour les ressources. Ceci dit certaine mécaniques ou certains noms 

(comme Long-Range) n’existent plus. 

 

Ce choix fait par Blizzard permet un jeu beaucoup plus accessible et rapide. Il faut croire que 

Blizzard aimé les TCG et voulait innover et le rendre accessible à tous via les plateformes PC 

et Multimédia. 

Le souci étant, que le TCG et un hobby qui peut devenir vite cher, donc qui rapportait 

beaucoup a Blizzard (bien entendu moins que Wow par exemple). 

 

Aujourd’hui, les jeux en ligne sont pour la plus part des Free To Play, ce qui demande un 

« Shop » a côté pour faire du bénéfice sur le jeu, oui, Blizzard est une entreprise. 

 

Faisons quelques comparaisons en termes d’économie par rapport à League of Legend. La 

politique économique de League of Legend n’est pas vilaine, même si ce n’est pas les premiers 

à utiliser cette façon de faire. 

League of Legend ce fait un bénéfice sur ces skins et pas sur son contenu propre. Une 

rotation de 10 champions est faite chaque semaine. En effet, ceci permet de jouer de façon 

varié même si on ne possède aucun champion. C’est ainsi au bout d’un certain temps, on 

acquiert nos champions de façon permanente en jouant. 

Heartstone, quant à lui, nécessite un minimum de carte. Il est compliqué de jouer de façon 

varié et intéressante au début. Faisons quelques calculs. Partons sur le fait que 1200 

poussières arcaniques permettent de faire un Deck efficace mais abordable. Nous partons de 

même sur le faites que nous avons aucune chance et avons 4 commune et 1 rare, cela nous 

fait 30 poussières par booster. Autrement dit, il nous faut 40 boosters. Pour compenser 
disons que nous avons 1 booster tous les 2 jours. Notre premier Deck valide sera donc fait 

en seulement… 2-3 mois ! 

Les joueurs aimant ce jeu se  tourneront vers l’achat des boosters. Les plus patient d’entre 

nous ne serons malheureusement pas récompensé, et cela est bien dommage. 

 

Ceci dit, je ne dis pas de retirer les boosters payant, car il suit un modèle TCG mais il rentre 

dans le monde du jeu vidéo et il en va presque du Pay to Win. 

 

Un modèle économique et politique à la League of Legend sera viable. Les skins de Héros 

sont une bonne chose, et ceux pour les fans. Nous pouvons aussi imaginer que un skin serai 

achetable en poussières arcaniques (5000 poussières) une fois une classe niveau maximum, 

c’est-à-dire level 60. 

 

 

 



 
 

 

Rotation de Deck 

 

Comme dit précédemment, commencer a joué sur HearthStone de façon varié n’est pas 

donner à tout le monde, qui malheureusement se confronte à la politique d’accessibilité au 

jeu. 

Le principe de rotation de Deck, serai de créer un 5eme bouton pour la création d’un deck 

valant 2000 poussières arcaniques. La communauté votera pour un Deck par classe et par 

spécialisation (je vais y venir), et celui-ci sera valide chaque saison (tous les mois). 

Les 2000 poussières n’est pas un prix fixe, mais le but et qu’il permet de faire des deck viable 

et intéressant sans non plus nous porter légende. 

De plus, il permettra au plus fin stratège de HeartStone de se faire connaitre. De plus les 

nouveaux à la Taverne de Blizzard ne seront pas bloqués à chaque nouvelle quête. « Le 

Druide Méca ne marche pas, mais c’est mieux que rien. » 

 

 

 

Les spécialisations 
 

 

Hearthstone, remplaçant Wow TCG manque une diversifié de héros. Son prédécesseur, avait 

une variété de héros qui avait un impact direct sur la construction des decks. Un choix 
d’alliance, permettant de jouer Horde ou Alliance ainsi que les spécialisations. 

Le choix Horde ou Alliance serait trop compliqué, car il faudrait spécifier la faction de 

chaque carte. 

Ceci dit, les spécialisations seraient intéressantes car permettraient de faire revivre certaines 

cartes, via les pouvoirs héroïques et même, pourquoi pas, des sorts unique a la spécialisation. 

De ce fait, je vais faire parler ma créativité et essayer de concevoir des pouvoirs héroïques. 

Dans ma folie créativité je vais essayer de rester simple et surtout fidèle au jeu. Le coût est 

de 2 sauf indication contraire. 

 

Le Guerrier 

 

 Spé. Armes : Invoque une arme 1/2 

Spé. Fureur : Passif Divise par 2 l’attaque du héros, donne furie des vents à 

celui-ci 

 Spé. Protection : Donne 2 points d’armure 

 

 

Le Paladin 

 

Spé. Sacré : Soigne de 1, place une marque sacré. Au bout de 3 marques, 

pioche 1 

 Spé. Protection : Soigne de 1, gagne 1 point d’armure sur lui même 

 Spé. Vindicte : Invoque une recrue de la Main d’Argent 

 

 



 
 

Le Prêtre 

 

Spé. Discipline : Passif A chaque début de tour pause « Barriere » sur un 

serviteur allié aléatoire. « Barriere : Absorbe 2 dégâts ce tour » 

Spé. Sacré : Soigne de 2 

Spé. Ombre : Inflige 1 point de dégâts 

 

 

Le Démoniste 

 

Spé. Affliction : Passif Chaque fois qu’un ennemi se prend des dégâts par un sort 

se retrouve hanter, et a 50% de chance de taper le mauvais personnage 

Spé. Démonologie : Se prend 2 point de dégâts et pioche 

Spé Destruction : Se prend 2 dégâts à la fin du tour adverse 

 

 

 

Le Chasseur 

 

 Spé. Maitrise des Bêtes : Invoque un Chien 1/1 

 Spé Précision : Infliges 2 point de dégâts au Héros adverses 

 Spé Survie : Passif Vos pièges coutent 1 cristal de moins 

 

 

 

Le Chaman 

 

  Spé. Elémentaire : Passif Votre héros a +1 a dégât des sorts 
 Spé. Amélioration : Invoque un totem aléatoire ou une arme 1/1 (au choix) 

    Totem de Terre 0/2 Provocation 

    Totem d’Air 0/2 Dégât des sorts 

    Totem de feu 0/2 Inflige 1 a un serviteur aléatoire 

Totem d’eau 0/2 Soigne de 1 les serviteurs allié à la fin 

du tour 

Spé. Restauration : Lie l’esprit d’un serviteur allié avec un autre et redirige les 

dommages ce tour. Une cible qui a eu l’esprit lié au précédant tour ne peut 

plus le lié à un serviteur 

 

 

Le Druide 

 

Spé. Equilibre : Se transforme en sélénien et gagne +2 au dégât des sort ce 

tour 

 Spé. Farouche : votre héros gagne 1 dégât ce tour ainsi que 1 d’armure  

 Spé. Restauration : Cout 1 Soigne de 1 

 

 

 

 

 



 
 

Le Mage 

 

 Spé. Arcane : Cout 1 Place une marque arcane. Au bout de 2 marques, pioche  

 Spé. Feu : Inflige 1 point de dégât 

 Spé. Givre : Inflige 2 à une cible gelée 

 

 

 

Le Voleur 

 

Spé. Assassinat : Combo : Inflige 2 points de dégâts  

Spé. Combat : Invoque une arme 1/2 

Spé. Finesse : Inflige 2 points de dégâts si votre héros ne s’est pris aucun 

dommage depuis le dernier tout adverse 

 

 

 

Je tiens à rappeler que ce ne sont que des idées, mais c’est un début.  

En effet, les pouvoirs héroïques passifs sont peut-être trop forts. En outre, certains pouvoirs 

renforceront certaines cartes, comme un Guerrier Armes Pirates ou encore un Chasseur 

Survie full Pièges. Des decks dégâts des sorts pourraient être envisageable aussi. 

Il va de soi, une augmentation de slots sera obligatoire. 

 


