
Déploiement et Initiative 

Une fois le décor installé par les joueurs à leur convenance, et le bord de table choisi, lancez 1D6: le 

joueur obtenant le meilleur résultat commence à déployer l'une de ses unités. Son adversaire fait 

ensuite de même, chacun dans sa zone de déploiement. 

Une fois que l'un des joueurs a épuisé le nombre d'unités de son armée, son adversaire place toutes 

celles qu'il lui reste. Notez que les Personnages Indépendants doivent être déployés dans l'unité 

qu'ils accompagneront au premier tour, et ne comptent pas comme une pose à eux seuls. 

Puis, chaque joueur effectue le déploiement de ses unités ayant la règle Infiltration, en suivant les 

mêmes règles. Enfin, chaque joueur effectue les mouvements Scouts, toujours suivant la même 

alternance. 

Une fois le déploiement terminé, chaque joueur lance 1D6: celui qui a terminé le déploiement de son 

armée (hors Infiltration et Scouts) le premier gagne un bonus de +1 sur son jet. Le joueur ayant 

obtenu le plus haut résultat a l'Initiative à ce tour. 

 

Le tour de jeu 

Le tour de jeu s'organise de la façon suivante: 

 1 / Arrivée des réserves 

Déterminez les unités gardées en Réserve entrant en jeu, conformément aux règles indiquées plus 

loin. 

Une fois cela fait, le joueur ayant l'initiative à ce tour choisit l'une de ses unités arrivant des Réserves, 

ou entrant en jeu en Frappe en Profondeur, et la déploie en suivant les modalités prévues par le livre 

de règles. Son adversaire déploie ensuite l'une de ces unités suivant les mêmes règles, puis le joueur 

ayant l'initiative à ce tour peut déployer une seconde unité, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des 

Réserves entrant en jeu sur ce tour, et des Frappes en Profondeur que les joueurs veulent effectuer 

sur ce tour. 

 2 / Organisation 

Placez un Jeton d'Activation auprès de chacune des unités présentes sur le champ de bataille, de 

préférence de couleur différente afin de bien identifier les différents camps en présence. Les 

Personnages Indépendants qui font partie d'une unité jouent en même temps que cette dernière, et 

n'ont pas de Jeton d'Activation qui leur soit propre. 

En revanche, les unités embarquées dans un Transport ont leur propre Jeton, de même que le 

véhicule qui les transporte. 

 3 / Ordres 

Chaque unité disposant d'un Jeton d'Activation peut désormais recevoir un Ordre. Ceux-ci se 

décomposent en deux grands types: les Ordres Planifiés et les Ordres Immédiats. Dès qu'une unité a 

exécuté un Ordre, quel qu'il soit, retirez son Jeton d'Activation. 



 Ordres Planifiés:  

La plupart des Ordres dans W40K Unbound sont de ce type. Le joueur ayant l'initiative à ce tour 

choisit l'une de ses unités, et lui donne un des Ordres présentés dans cette section. Celui-ci est 

immédiatement exécuté, sous réserve d'un Ordre Immédiat donné par un joueur adverse. Une fois 

cet Ordre résolu, le joueur suivant choisit l'une de ses unités ayant encore un Jeton d'Activation, et 

lui donne également un Ordre. Chacun des joueurs active tour à tour chacune de ses unités, jusqu'à 

ce qu'aucune ne dispose plus d'un Jeton d'Activation. 

Notez qu'il est tout à fait possible qu'un joueur ait beaucoup moins d'unités à activer que l'autre, ce 

qui peut arriver lorsqu'une des armées comporte des unités plus chères en points, ou simplement 

quand une bonne partie des forces armées de l'un des joueurs a été détruite. Dans ce cas, lorsqu'un 

seul joueur dispose encore d'unités pouvant être activées, il les active les unes après les autres. 

Toute unité exécutant un Ordre Planifié a le droit de se déplacer de son mouvement de base (6 ps 

dans la grande majorité des cas), résolu  avant l'exécution de l'Ordre, mais jamais après. Notez que 

certaines unités doivent utiliser cette possibilité, car elles se déplacent obligatoirement (Aéronefs au 

Passage). 

 - Ordre Planifié: Tir 

L'unité fait feu avec toutes ses armes. Résolvez les tirs immédiatement, selon les règles de WH40K 7è 

édition.  

 - Ordre Planifié: Course 

Les Véhicules, Motos, Motojets et Armes d'Appui ne peuvent pas recevoir cet Ordre. L'unité range 

ses armes, et se déplace aussi rapidement que possible. Elle effectue un mouvement de course, selon 

les règles standards, mais elle ne peut rien faire d'autre que se déplacer. 

 - Ordre Planifié: Assaut 

L'unité se rue au corps à corps. En premier lieu, l'unité qui lance l'Assaut peut tirer sur sa cible avec 

ses armes d'Assaut, à l'exclusion de tout autre type d'arme, à la condition qu'elle soit à portée. 

Une fois ce tir préalable effectué, résolvez l'Assaut selon les règles de WH40K 7è édition (notamment 

sur la distance aléatoire d'assaut), mais l'unité ennemie n'a pas le droit de tirer en Etat d'alerte. Elle 

peut à la place prendre un Ordre Immédiat (Cf. infra).  

Notez qu'une unité qui débarque d'un Transport n'a pas le droit de choisir cet Ordre lors du même 

tour, à moins qu'il s'agisse d'un Transport d'Assaut ou que le Véhicule ne se soit pas du tout déplacé 

lors de ce tour. 

 - Ordre Planifié: Mise à couvert 

L'unité décide de se protéger autant que possible, en rampant, en se plaçant derrière un décor, ou 

tout ce qui lui permettra de survivre plus longtemps. Toute figurine de l'unité disposant d'une 

Sauvegarde de Couvert voit celle-ci améliorée de 2 points jusqu'au moment de sa prochaine 

Activation.  



 - Ordre Planifié: Embarquer 

Seule une unité pouvant entrer dans un Transport peut utiliser cet Ordre, si elle se trouve à moins de 

6 ps d'un Véhicule disposant d'une Capacité de Transport suffisante pour l'accueillir. Elle peut alors 

embarquer à l'intérieur: le Véhicule ne pourra pas choisir de Mettre les gaz sur ce tour. 

 - Ordre Planifié: Débarquer 

Seul un Véhicule disposant d'une Capacité de Transport et possédant une unité embarquée peut 

choisir cet Ordre, à la condition de ne pas s'être déplacé de plus de 6 ps pendant ce tour. Placez 

l'unité embarquée dans les 6 ps du Véhicule, conformément aux règles de Débarquement de WH40K 

7è édition. 

Un véhicule qui débarque une unité peut encore faire feu, à ce tour, avec toutes ses armes, comme 

s'il avait choisi l'Ordre Planifié: Tir. 

 - Ordre Planifié: Mettre les gaz 

Les Véhicules, Motos, et Motojets peuvent choisir de Mettre les gaz, conformément aux règles de 

WH40K 7è édition.  

 Ordres Immédiats:  

Toute unité ayant encore un Jeton d'Activation peut recevoir un Ordre Immédiat. Ceux-ci sont 

donnés en réaction à un Ordre Planifié sélectionné par un autre joueur, et sont résolus soit avant 

l'Ordre Planifié qui a déclenché la réaction, soit en même temps, selon l'Ordre choisi (cf. Infra). 

Chaque Ordre Immédiat nécessite qu'une condition soit remplie, pour être sélectionné. Lorsqu'une 

unité a résolu un Ordre Immédiat, son Jeton d'Activation lui est retiré. 

Ces Ordres sont, comme leur nom l'indique, des réactions immédiates à l'action du champ de 

bataille. Elles permettent d'intervenir sans attendre son tour de jeu, mais les actions offertes sont 

plus limitées: ainsi, une unité exécutant un Ordre Immédiat ne peut pas effectuer de mouvement 

avant de le résoudre. 

Notez que, lorsqu'un joueur donne un Ordre Planifié, il permet aux autres joueurs de déclarer en 

réponse un seul Ordre Immédiat chacun, au maximum, et ce quelque soit le nombre d'unités qui 

disposent encore d'un Jeton d'Activation. Si au moins un joueur saisit cette opportunité, le joueur 

dont c'est le tour bénéficie alors de la possibilité de donner, à son tour et en réponse, un unique 

Ordre Immédiat, quelque soit le nombre de joueurs ayant réagi à son action. Ce nouvel Ordre ne 

permet pas aux autres joueurs de réagir à nouveau. 

Ce nouvel Ordre peut être donné à l'unité ayant été activée en premier, et ayant reçu un Ordre 

Planifié: dans ce cas, ignorez l'Ordre Planifié, et appliquez la nouvelle consigne. Ainsi, une unité qui 

déclare un Assaut peut être visée, en riposte, par un Tir de couverture. Dans ce cas, le joueur de la 

première unité peut renoncer à son action et la remplacer, par exemple, par un Ordre de Fuite ou Se 

jeter à terre. 

 - Ordre Immédiat: Tir de riposte 



Condition: L'unité est prise pour cible par un Ordre Planifié: Tir. 

L'unité fait feu avec toutes ses armes, sur l'unité adverse qui l'a prise pour cible. Elle ne peut 

sélectionner aucune autre cible, même si une règle spéciale l'autorise à diviser ses tirs. Résolvez les 

tirs des deux unités simultanément, selon les règles de WH40K 7è édition, et ne retirez les pertes de 

chaque côté qu'après cette résolution. 

 - Ordre Immédiat: Se jeter à terre 

Condition: L'unité est prise pour cible par un Ordre Planifié: Tir. 

L'unité décide de se protéger autant que possible, en rampant, en se plaçant derrière un décor, ou 

tout ce qui lui permettra de survivre plus longtemps. Toute figurine de l'unité disposant d'une 

Sauvegarde de Couvert voit celle-ci améliorée de 2 points jusqu'au moment de sa prochaine 

Activation. Cette sauvegarde améliorée peut être utilisée contre le Tir qui a déclenché cet Ordre. 

 - Ordre Immédiat: Contre-charge 

Condition: L'unité est prise pour cible par un Ordre Planifié: Assaut. 

L'unité se rue au combat contre l'adversaire qui l'a chargé. Résolvez en premier lieu le mouvement 

normal de l'unité ayant lancé l'Assaut, puis son éventuelle attaque de tir. Une fois cela fait, et à la 

condition que l'unité ayant lancé l'Assaut ait une chance de la réussir, même minime, placez-la au 

contact de l'unité cible, comme si son jet d'Assaut avait donné un résultat suffisant. 

L'unité cible, qui bénéficie donc de cet Ordre Immédiat, est considérée à tout point de vue comme 

ayant également chargé, lors de la phase de mêlée suivante. 

 - Ordre Immédiat: Tir en Etat d'alerte 

Condition: L'unité est prise pour cible par un Ordre Planifié: Assaut. 

Résolvez en premier lieu le mouvement normal de l'unité ayant lancé l' Assaut, puis son éventuelle 

attaque de tir. Une fois cela fait, l'unité ayant reçu cet Ordre fait feu avec toutes ses armes, sur 

l'unité adverse qui l'assaille. Elle ne peut sélectionner aucune autre cible, même si une règle spéciale 

l'autorise à diviser ses tirs. Résolvez les tirs selon les règles de WH40K 7è édition; l'unité ayant reçu 

cet Ordre subit une Pénalité au tir.  

Après ce tir, l'unité ayant chargé peut résoudre son Assaut. 

 - Ordre Immédiat: Tir de couverture 

Condition: Une unité adverse reçoit n'importe quel Ordre Planifié. 

L'unité fait feu avec toutes ses armes, sur l'unité adverse qui a déclenché cette réaction. Elle ne peut 

sélectionner aucune autre cible, même si une règle spéciale l'autorise à diviser ses tirs. Résolvez les 

tirs de l'unité ayant reçu l'Ordre Immédiat avant de résoudre l'action de l'unité ayant déclenché 

l'action, selon les règles de WH40K 7è édition. 

L'unité effectuant un Tir de couverture souffre d'une Pénalité au Tir. Après que cette action ait été 

résolue, l'Ordre ayant déclenché l'action peut à son tour être résolu. 



 - Ordre Immédiat: Interception 

Condition: Une unité adverse lance un Ordre Planifié: Assaut. 

L'unité se rue au combat contre l'adversaire qui charge, dans l'espoir de l'empêcher d'atteindre une 

cible plus importante. Résolvez en premier lieu le mouvement normal de l'unité ayant lancé l'Assaut, 

puis son éventuelle attaque de tir. Une fois cela fait, l'unité ayant reçu cet Ordre doit effectuer un 

mouvement d'Assaut, selon les règles habituelles: si elle parvient à atteindre l'unité ayant déclenché 

cet Ordre, déplacez-là à son contact, et les deux unités sont considérées à tout point de vue comme 

ayant également chargé, lors de la phase de mêlée suivante. 

Si son mouvement d'Assaut échoue, l'unité visée peut librement effectuer son Assaut, comme prévu. 

 4 / Mêlée 

Une fois l'ensemble des unités activées, passez à la phase de Mêlée. Le joueur qui a l'initiative choisit 

l'un après l'autre les différents corps à corps engagés. Résolvez les selon les règles habituelles de 

WH40k 7è édition. 

Si deux unités sont verrouillées au corps à corps à la fin de la phase de Mêlée, elles ne reçoivent 

aucun jeton d'activation au début du prochain tour, et ne peuvent donc agir tant que leur combat 

n'est pas terminé. 

 

 5 / Fin de tour 

Lors de cette étape, comptabilisez les éventuels points de victoire marqués par chaque camp. Le 

joueur qui n'avait pas l'initiative à ce tour en bénéficie lors du tour suivant. 

Lors d'une partie standard, à la fin du tour 5, jetez un dé: sur 5+, la partie s'arrête. A la fin du tour 6, 

le même dé est lancé, et la partie s'arrête sur un résultat de 3+. Dans les deux cas, les deux joueurs 

peuvent d'un commun accord choisir d'ignorer le résultat du dé et de mettre un terme, ou de 

continuer la partie. 

Quoiqu'il se passe, la partie prend fin au plus tard après le tour 7.  

 

  



Modifications: Règles spéciales 

Attention chef: Cette règle spéciale est sans effet contre les Attaques et Tirs de Précision. 

Cible floue: Une figurine dotée de cette règle n'est touchée que sur des 6 par les figurines ne 

disposant pas de la règle Antiaérien. 

Désengagement: Une unité possédant la règle spéciale Désengagement peut, à l'issue d'un corps à 

corps lors duquel elle n'a pas été démoralisée, choisir de quitter ce corps à corps. Déplacez alors 

chaque figurine d'un maximum de 3 ps, et à plus d'un ps de toute figurine ennemie. Les deux unités 

reçoivent un jeton d'activation lors du début du prochain tour, et peuvent agir normalement. 

S'il est impossible de placer toutes les figurines à plus d'1 ps de toute figurine adverse, le 

désengagement échoue. 

Notez qu'il suffit d'une figurine possédant cette règle pour que toute l'unité puisse en bénéficier. 

Jumelé: Une arme jumelée confère un Avantage au Tir. 

Mouvement à couvert: Une figurine disposant de la règle Mouvement à couvert n'est jamais ralentie 

lorsqu'elle se déplace dans un Terrain difficile. 

Tir rapide: Une arme possédant cette règle spéciale peut effectuer jusqu'à deux tirs à sa portée  

Peur: Lorsqu'une unité disposant de cette règle spéciale se trouve au corps à corps, toutes les unités 

ennemies au contact doivent effectuer un test de Commandement au début de la phase de Mêlée: 

en cas d'échec, leur CC passe à 1 pour le restant de la phase. Si l'unité causant la Peur perd au moins 

une phase de Mêlée, mais que les unités restent engagées, ce test est considéré comme réussi 

automatiquement lors des tours suivants. Il devra néanmoins être effectué à nouveau si le contact 

est rompu et qu'un nouvel Assaut est lancé. 

Pistolet: Une figurine portant un équipement de type Pistolet peut s'en servir pour effectuer un seul 

et unique tir, lorsqu'elle reçoit un Ordre lui permettant de tirer. L'arme compte alors comme arme 

d'Assaut, et permet donc de lancer un Assaut après avoir tiré. 

Une fois au corps à corps, une figurine armée d'un Pistolet peut choisir de remplacer l'une de ses 

attaques de corps à corps (et une seule), par une attaque ayant la Force, la PA et les règles spéciales 

du Pistolet. Le jet pour toucher dépend toujours de la CC des combattants. 

Sniper: Une arme possédant cette règle spéciale blesse toujours sur 4+, et bénéficie de la règle 

spéciale Perforant. De plus, tous les tirs d'une arme de ce type sont des Tirs de Précision. Les 

Créatures Gargantuesques sont blessées sur 6+. 

 

  



Modifications: Divers 

Phase psychique: Lancement des pouvoirs: Dans 40k Unbound, la phase psychique subit de légères 

modifications, étant donné que le jeu se déroule en alterné. Au début de chaque tour, le joueur 

ayant l'initiative lance 1D6. Chaque joueur ajoute ensuite son nombre de Charges Warp au résultat, 

et constitue deux réserves contenant autant de dés que le résultat total: une réserves de dés servant 

à manifester des pouvoirs psychiques, et une réserve servant à abjurer ceux de l'adversaire. 

Un psyker peut manifester des pouvoirs à deux moments. 

Tout d'abord, au début du tour, et avant que le premier Ordre soit donné, le joueur ayant l'Initiative 

peut décider de manifester des Bénédictions, des Malédictions, ou des Invocations que son 

adversaire peut tenter d'Abjurer. Le psyker ne peut pas se déplacer, ou effectuer une autre action. 

Une fois que le joueur ayant l'initiative a terminé, son adversaire peut faire de même. Tous deux 

peuvent décider de garder des Charges Warp pour manifester des pouvoirs plus tard dans le tour, ou 

pour Abjurer ceux de l'adversaire (souvenez-vous que la réserves de dés servant à manifester les 

pouvoirs et celle servant à les abjurer sont indépendantes). 

Enfin, un psyker peut manifester n'importe quel pouvoir psychique lorsqu'il reçoit un Ordre. 

Néanmoins, les pouvoirs fonctionnant comme des armes de tir ne peuvent être utilisés que si le 

psyker est en mesure de tirer, avec l'Ordre qu'il a reçu. 

Phase de tir: Handicap au tir: Lorsqu'une unité doit tirer, effectuez la liste des Avantages et des 

Handicaps qu'elle cumule à cette phase de tir. Toutes les règles imposant à la figurine de tirer Au 

jugé lui confèrent un Handicap au tir. A l'inverse, toutes les règles lui permettant de relancer les dés 

pour toucher lui confèrent un Avantage. 

Si la figurine a plus d'Avantages que de Handicaps, elle peut effectuer ses tirs, et les relancer en cas 

d'échec. Les armes à Souffle et n'ayant pas besoin de jet pour Toucher peuvent relancer les tests 

pour blesser ratés. 

Si la figurine a autant d'Avantages que de Handicaps, elle effectue ses tirs normalement. 

Si la figurine a un Handicap de plus que son nombre d'Avantages, elle peut tirer mais devra relancer 

ses jets pour toucher réussis, et les jets pour blesser de ses armes ne demandant pas de jets pour 

toucher.  

Enfin, si la figurine a au moins deux Handicaps de plus que son nombre d'Avantages, elle ne peut 

effectuer aucun tir.  

Ainsi, une unité tirant en Etat d'alerte (Ordre immédiat, Handicap au tir), sur une unité Invisible 

(Pouvoir psychique, Handicap au tir) avec des Armes jumelées (Avantage au tir), pourra effectuer ses 

attaques, à la condition de relancer ses jets pour toucher réussis. En revanche, elle ne pourra tirer 

avec aucune de ses armes non jumelées. 

Une fois au corps à corps, une figurine armée d'un Pistolet peut choisir de remplacer l'une de ses 

attaques de corps à corps (et une seule), par une attaque ayant la Force, la PA et les règles spéciales 

du Pistolet. Le jet pour toucher dépend toujours de la CC des combattants. 



Phase de tir: Tirer dans un corps à corps: Une unité peut choisir de tirer dans un corps à corps, 

lorsque celui-ci implique au moins un Super-lourd ou Créature colossale dans le camp adverse, et 

aucune figurine de ce type dans son propre camp. Elle ne subit aucun malus particulier, étant 

considéré la taille de sa cible. 

 


