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Qu'est-ce que Rainbow Six Siege ? 
 

 
Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique par équipe dans un 

environnement couvert. Il s'agit d'un affrontement asymétrique en 5 
contre 5, entre assaillants et défenseurs, incluant fortification1 et 

infiltration. 
  

Les fondamentaux 

 

Bien comprendre les bases de Rainbow Six Siege vous permettra de 

profiter au mieux du jeu. Dans les sections suivantes, nous vous aiderons 
à vous améliorer et à devenir un meilleur atout pour votre équipe. 

  

Concepts du jeu 

LE SIÈGE 

Avec le concept de siège, les deux camps disposent de temps pour se 
préparer au futur assaut et à une lutte acharnée entre fortification et 

destruction. 
 

Les assaillants observent, puis attaquent une position fortifiée à partir de 
l'un de ses nombreux points d'entrée pour remplir leur objectif. 

 
Les défenseurs fortifient leur emplacement, puis essaient d'empêcher les 

assaillants de réussir leur mission. 

 

DÉROULEMENT DU MATCH 

Les deux équipes devront attaquer et défendre à tour de rôle pendant 5 
manches. L'équipe totalisant le plus grand nombre de points remporte la 

partie. 
 

ASSAILLANTS 

Pendant la phase de planification, les assaillants doivent choisir leurs 
agents, leur équipement, et voter pour le point d'insertion. 

 
Lors de la phase de préparation, les assaillants partent en éclaireurs avec 

des drones contrôlés à distance pour évaluer la situation et réunir des 

                                    
1 L’auteur du présent document, converti au format pdf à partir de la documentation du 

jeu publiée par Ubisoft sur le site rainbow6.ubi.com/siege/, ne s’est pas permis de 

corriger les fautes d’orthographe ou de conjugaison, vu qu’il n’est pas l’auteur du texte 

(en revanche, toutes les notes en bas de page sont de son fait). 
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renseignements sur la position des ennemis, l'emplacement des objectifs 

et les fortifications en place. 
 

Lors de la phase d'action, les assaillants essaient de remplir leur objectif 

avant la fin du temps imparti ou d'éliminer l'équipe ennemie. 
 

DÉFENSEURS 

Lors de la phase de planification, les défenseurs doivent choisir leurs 

agents, leur équipement, et voter pour un emplacement d'objectif. 
 

Lors de la phase de préparation, les défenseurs ont le temps de se 

préparer pour le futur assaut. Ils peuvent fortifier l'emplacement de 
l'objectif et son périmètre, et modifier leur environnement à leur 

avantage. 
 

Lors de la phase d'action, les défenseurs se battent pour empêcher que 
l'objectif adverse ne soit rempli ou pour éliminer la menace en approche. 

  

Modes de jeu 

MMÉ2— SÉCURISATION DE ZONE (PVP3) 

 
Vous et votre équipe d'assaillants devez localiser la pièce avec le 

conteneur biochimique et en conserver le contrôle pendant au moins 10 
secondes consécutives. Les défenseurs, eux, doivent vous empêcher de 

prendre le contrôle de la pièce en restant à l'intérieur. Le chronomètre 

s'interrompt dès lors qu'un défenseur pénètre dans la pièce. Les 
assaillants doivent donc les éliminer, ou les forcer à sortir de la pièce. 

 

MMÉ— BOMBE (PVP) 

 
Deux bombes ont été posées aux emplacements d'objectifs. En tant 

qu'assaillants, votre équipe et vous devez en désamorcer une en activant 

le désamorceur. Après l'activation, le désamorceur agira en 45 secondes. 
Les assaillants remportent la manche s'ils parviennent à désamorcer l'une 

des deux bombes ou si l'équipe ennemie est éliminée. Les défenseurs 
doivent empêcher les assaillants d'activer le désamorceur, ou bien le 

désactiver s'il est déjà activé. Les défenseurs peuvent également éliminer 
l'équipe ennemie pour gagner. 

 

                                    
2 MMÉ : Match à mort par équipes. 
3 Player versus Player, i.e. jeu en réseau, cinq joueurs (maximum) contre cinq autres. 
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MMÉ— OTAGE (PVP) 

 

L'otage se trouve dans un endroit inconnu au sein de la zone d'opération. 
Votre objectif en tant que défenseur est simple : protégez l'otage jusqu'à 

la fin du chronomètre ou éliminez l'équipe adverse. En tant qu'assaillant, 
vous devez soit neutraliser l'équipe défensive, soit sauver l'otage et le 

ramener au point d'extraction sans vous faire éliminer par les défenseurs. 
Gardez à l'esprit que si l'otage est tué, l'équipe responsable de ce coup 

fatal perdra immédiatement la manche. 
 

CHASSE AUX TERRORISTES CLASSIQUE (PVE4) 

 
Votre mission est d'éliminer tous les ennemis, les White Masks. Trois 

niveaux de difficulté sont disponibles : Normal, Difficile et Réaliste. Au 
niveau Normal, nul besoin de se soucier du temps, mais aux niveaux 

Difficile et Réaliste, non seulement il y aura plus d'ennemis à vaincre mais 
il faudra aussi surveiller le chronomètre de près. 

 

EXTRACTION D'OTAGE5 (PVE) 

 

Ce mode reprend les principes du mode original, avec quelques 
changements mineurs. Les White Masks savent que vous arrivez, et ils 

vous attendent avec tout leur arsenal. Ils se mettront à attaquer les 
joueurs pendant la phase de préparation. L'objectif de Rainbow est le 

suivant : localisez l'otage et éliminez tous les ennemis à vos trousses 

lorsque vous emmenez l'otage au point d'extraction. 
 

PROTECTION (PVE) 

 

Vous devez à tout prix empêcher les White Masks d'éliminer le paquet. Les 
ennemis attaqueront par vagues, vous donnant l'occasion de renforcer 

votre position entre chaque attaque. Par ailleurs, une caisse de munitions 

vous permettra de refaire le plein, mais gardez à l'esprit qu'elles ne sont 
pas illimitées, alors ne les gâchez pas ! 

 
 

                                    
4 Player versus Environment, i.e. jeu contre un ordinateur ou une console, où les 

opposants sont pilotés par un programme dit d’intelligence artificielle (I.A.). 
5 Il y a une erreur dans la documentation d’Ubisoft. Il existe trois modes de jeu, pas huit, 

qui sont Situations, MME et Chasse aux Terroristes, dans lesquels on trouve les « sous-

modes » Classique, Extraction d’otages, Protection d’otages et Désamorçage de bombes. 
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DÉSAMORÇAGE DE BOMBES (PVE) 

 

Plusieurs explosifs ont été détectés dans la zone d'opérations. La vitesse 
est essentielle alors que vous devez désamorcer tous les explosifs avant la 

fin du temps imparti. Une fois le désamorceur activé, les assaillants 
doivent le protéger coûte que coûte, le temps qu'il désamorce la bombe, 

alors que des vagues d'ennemis équipés de masques blancs foncent droit 
sur votre position. 

 

SITUATIONS (PVE) 

 

Les situations6 sont idéales pour se familiariser avec l'univers de Rainbow 
Six Siege, en vous permettant de découvrir les mécaniques de jeu et les 

aptitudes des différents agents dans une multitude d'environnements. Ces 
situations vous placeront face à un ennemi inflexible et vous proposeront 

un objectif qui correspondra aux aptitudes de votre agent. Ce mode de jeu 
peut être joué dans les trois niveaux de difficulté de Chasse aux 

terroristes, et vous récompensera avec de la Renommée et de l'expérience 

selon vos résultats. Les différentes situations sont listées ci-après. 
 
 

# Nom Carte Mode de jeu Rôle 

1 Combat rapproché Base d'Hereford Chasse aux terroristes Assaillant 

2 Extraction Maison Extraction d'otage Assaillant 

3 Cible VIP Consulat Désamorçage de bombes Assaillant 

4 Assaut tubulaire Avion Chasse aux terroristes Assaillant 

5 Otage à sauver Canal Extraction d'otage Assaillant 

6 Protection de cible Base d'Hereford Protection de paquet Défenseur 

7 Neutralisation Oregon Chasse aux terroristes Assaillant 

8 Source en danger Café Dostoyevsky Extraction d'otage Assaillant 

9 Défense improvisée Club house Protection de paquet Défenseur 

10 Fortification Chalet Extraction d'otage Assaillant 

 

                                    
6 C’est le mode typique de la formation du joueur, qu’il accomplit seul, et dans lequel on 

ne peut accéder à la « leçon » 2 qu’après avoir réussi la leçon 1. 
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Commandes 

COMMANDES CLAVIER/SOURIS 

 

 

 

COMMANDES XBOX ONE 
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COMMANDES PLAYSTATION 4 

 

 
 

Progression7 

 

Augmentez votre niveau d'habilitation. Remportez de l'EXP en jouant au 
jeu. Plus vous remportez d'EXP, plus votre niveau d'habilitation sera 

élevé. Les niveaux d'habilitation vous permettent d'avoir accès à 
davantage de contenu de jeu. 

 

Accumulez de la Renommée. En jouant au jeu, vous cumulerez 
également de la Renommée, qui vous sera utile pour débloquer des 

agents et acquérir des accessoires et des skins d'arme. 
 

Trucs et astuces 

 

Une seule vie. Pas de réapparition. Ne gâchez pas votre unique vie. 

Calculez les risques que vous prenez. Ce conseil est applicable à tous les 
modes de jeu de Rainbow Six (PvP, PvE et situations). 

 
Servez-vous de vos outils d'observation, et détruisez ceux de votre 

adversaire ! 
 

 Si vous faites partie des assaillants, vous pouvez vous servir des 

                                    
7 À la fin de la Bêta ouverte, la progression de tous les joueurs a été remise à zéro. 
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images prises par le drone (s'il n'a pas été détruit).  

 
 Si vous faites partie des défenseurs, vous pouvez vous servir des 

images prises par les caméras de sécurité pour surveiller les déplacements 

ennemis.  
 

 Lorsque vous utilisez un outil d'observation, vous pouvez rechercher 
des ennemis. Une fois les ennemis repérés, leur position est révélée à 

l'équipe entière. 
 

 En mode soutien (lorsque vous avez été tué), les assaillants et les 
défenseurs peuvent voir à travers les yeux de leurs partenaires et via les 

outils d'observation disponibles8.  
 

Communiquez en permanence. La communication peut sauver des 
vies, alerter vos coéquipiers de la présence ou de la position des 

combattants ennemis, et indiquer l'emplacement des objectifs. 
 

 En bas de l'écran, la boussole et les noms de lieux sur la carte 

peuvent vous aider à communiquer plus précisément avec votre équipe. 
 

 Vous pouvez utiliser un "ping"9 lorsque vous contrôlez un agent pour 
indiquer à vos coéquipiers une position en particulier. 

 
 En utilisant des outils d'observation, vous pouvez vous servir du 

scan ennemi pour avertir vos coéquipiers de la position ennemie.  
 

Ne vous exposez pas. Vous pouvez vous pencher pour voir de l'autre 
côté de certains objets ou coins. Pour vous mettre en partie à couvert 

derrière des éléments de la zone de combat, vous pouvez aussi vous 
accroupir ou vous allonger10. 

  
Utilisez le rappel partout. Les assaillants peuvent utiliser le rappel à 

leur avantage sur la plupart des cartes. Pensez-y lorsque vous êtes du 

côté des défenseurs, puisque les assaillants peuvent surgir de n'importe 
quelle direction. 

 
Ouvrez grand vos oreilles et exploitez votre environnement 

sonore. Avec le système audio perfectionné intégré dans Siege, tendez 
l'oreille pour localiser vos ennemis. Le moindre de leur mouvement 

produira en effet un bruit, tout particulièrement sur les surfaces dures ! 
 

 

                                    
8 D’où l’intérêt de pouvoir chatter avec ses coéquipiers on line. 
9 C’est le « spot » de Battlefield. 
10 Contrairement à d’autres jeux, si le personnage est adossé à un mur, au lieu de se 

mettre à plat ventre et donc d’avancer automatiquement, il se met sur le dos. 
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Agents 
 

 
Lors de chaque manche, les joueurs peuvent choisir un agent parmi les 

différentes Unités disponibles dans Rainbow Six Siege. 
 

 
 

Les agents ont des spécialités. Ils sont soit assaillants soit défenseurs et 
sont équipés de leur gadget unique. Chaque agent possède des options 

d'équipement uniques. Son équipement peut être ajusté pour s'adapter au 
style de jeu du joueur, mais chaque agent dispose de choix propres en 

matière d'armes ou de gadgets principaux et secondaires. 
 

N'oubliez pas qu'un agent ne peut être choisi qu'une seule fois par partie. 
Ainsi, lorsqu'un agent est choisi, les autres joueurs ne peuvent pas le 

sélectionner pour cette manche. Faites le bon choix ! 
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SAS – Special Air Service 

 

 
 
Les agents du SAS : 

 

ASSAILLANTS 

 

 
 
Thatcher 

 
Thatcher soutient son équipe en détruisant des pièges et des caméras 

ennemis. Il possède une protection moyenne. 

 
Gadget unique : Grenade IEM 
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Quand Thatcher lance une grenade IEM, tous les appareils électroniques 

qui se trouvent dans un rayon de 7 mètres sont immédiatement détruits. 
À noter que les sols, murs et plafonds ne représentent aucun obstacle 

pour ce dispositif particulièrement efficace. 

 
Composition recommandée : Thatcher forme un excellent binôme avec IQ, 

qui peut localiser les appareils électroniques de l'équipe adverse, puis 
relayer l'information à Thatcher, qui n'a alors plus qu'à utiliser ses 

grenades IEM pour se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. 
 

DÉFENSEURS 

 

 
 
Mute 

 

Mute se concentre sur la protection d'un lieu en perturbant les gadgets 
ennemis. Il dispose d'une protection moyenne. 

 
Gadget unique : Perturbateur de signaux 

 
Mute possède un perturbateur de signaux qui empêche les 

communications, les détonations à distance et l'utilisation de drones dans 
son rayon d'action. Il protège la forteresse de son équipe contre les 

explosifs et les drones en les rendant inutiles tant qu'ils se trouvent dans 
son rayon d'action. Cependant, les perturbateurs de signaux ont un rayon 

d'action limité : utilisez-les avec précaution. Placez-les sur une porte 
barricadée pour empêcher un drone de pénétrer dans la pièce ou bien au 

coin d'une pièce pour protéger deux murs au lieu d'un. 
 

Composition recommandée : Mute s'associe très bien avec Bandit. Bandit 

peut installer son fil électrifié pour empêcher l'ennemi de repérer le 
perturbateur de signaux de Mute. 
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FBI SWAT 

 

 
 
 

Les agents du FBI SWAT : 
 

ASSAILLANTS 

 

 
 
Thermite 

 
Thermite est un agent spécialisé dans la destruction, avec une protection 

moyenne. 
 

Gadget unique : Charges exothermiques 
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Thermite peut utiliser des charges exothermiques pour détruire des murs 

renforcés. C'est un ouvreur que l’on ne peut arrêter, particulièrement utile 
lorsque vous affrontez des ennemis qui usent et abusent des fortifications. 

Équipez Thermite de grenades à fragmentation pour qu'il puisse attaquer 

l'ennemi juste après avoir créé une ouverture. Rappelez-vous que les 
charges exothermiques utilisent un détonateur à distance et que le 

perturbateur de Mute peut interrompre le signal si la charge se trouve 
dans son rayon d'action. 

 
Composition recommandée : Thermite est très efficace en association 

avec Montagne. Dès que Thermite détruit un mur renforcé, Montagne peut 
s'y engouffrer avec son bouclier extensible pour surprendre l'ennemi. 

 

 
 

Ash 
 

Ash est un agent spécialisé dans la destruction à distance. Elle possède 
une protection légère. 

 

Gadget unique : Munition d'infiltration 
 

Ash est capable de créer des points d'entrée à distance sans être exposée 
à l'ennemi grâce à ses munitions d'infiltration, de puissants projectiles 

explosifs. Ash pouvant ouvrir la voie à ses coéquipiers pour pénétrer dans 
une brèche sans avoir à se soucier du brouilleur de signaux de Mute, elle 

représente un atout de taille dans n'importe quelle équipe. Il est bon de 
noter qu'Ash est le seul agent capable de démolir un plafond. 

Malheureusement, ses munitions d'infiltration ne sont pas efficaces contre 
des sols et des murs renforcés. 

 
Composition recommandée : Aux côtés de Glaz, l'efficacité d'Ash est 

décuplée. Comme les deux agents sont efficaces dans les attaques à 
longue portée, Ash peut nettoyer une ligne de tir à l'aide de ses munitions 

d'infiltration tandis que Glaz peut utiliser sa visée auxiliaire pour éliminer 

des ennemis ou couvrir ses coéquipiers depuis une distance de sécurité. 
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DÉFENSEURS 

 

 
 
Castle 

 

Castle bloque l'emplacement sélectionné en posant des barricades 
avancées. Il possède une protection moyenne. 

 
Gadget unique : Panneaux de blindage 

 
Le gadget de Castle est une version supérieure de la barricade standard. 

Ces panneaux de blindage résistent aux tirs d'armes à feu, mais restent 
vulnérables aux explosifs et aux coups de crosses de fusil. À noter que 

seuls trois panneaux de blindage maximum peuvent être déployés 
simultanément. 

 
Composition recommandée : Le gadget de Castle fonctionne bien avec 

Bandit. Placez un fil barbelé dans l'encadrement d'une porte et posez une 
barricade de Castle par-dessus. Ensuite, demandez à Bandit d'électrifier 

ce barbelé. La barricade empêchera la batterie d'être détruite depuis 

l'autre côté ! 
 

 
 

Pulse 
 

Pulse soutient son équipe en détectant la présence de l'ennemi. Il possède 
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une protection légère. 

 
Gadget unique : Capteur cardiaque 

 

Pulse détecte les battements cardiaques dans un rayon limité et à travers 
les obstacles grâce à son capteur cardiaque. Si vous incarnez Pulse, il est 

primordial de communiquer avec le reste de votre équipe puisque vous 
serez le seul à connaître les mouvements des ennemis à proximité. La 

portée du capteur cardiaque est limitée à 10 mètres. 
 

Composition recommandée : Pulse s'associe bien à n'importe quel agent 
ou n'importe quelle recrue, tant que vous mettez l'accent sur la 

communication. 
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GIGN 

 

 
 
Les agents du GIGN : 

 

ASSAILLANTS 

 

 
 
Montagne 

 
Montagne peut déployer un énorme bouclier balistique pour offrir une 

protection mobile à son équipe. Il possède une protection lourde. 
 

Gadget unique : Bouclier extensible 
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Montagne est l'homme de pointe par excellence d'une équipe d'assaut. Il 

peut déployer son bouclier extensible pour se protéger de la tête aux 
pieds, ainsi que tous ceux qui se trouvent derrière lui. Il est à lui seul une 

force à prendre en considération lors d'un assaut. Comme il ne peut pas 

utiliser d'arme lorsque son bouclier est déployé, il est essentiel que 
Montagne ait un ou deux coéquipiers derrière lui pour assurer sa 

couverture. 
 

Composition recommandée : Montagne s'associe bien à n'importe quel 
agent ou n'importe quelle recrue tant qu'ils veulent et peuvent progresser 

comme une seule et même unité dans la zone d'opérations. 
 

DÉFENSEURS 

 

 
Doc 
 

Ayant étudié la médecine pendant de longues années, Doc peut ranimer 

des coéquipiers blessés sur le terrain et se trouvant à sa portée, grâce à 
son pistolet stim. Il possède une protection lourde. 

 
Gadget unique : Pistolet stim 

 
Doc peut ranimer des coéquipiers à distance, mais est encore plus efficace 

lorsqu'il se trouve à côté d'eux. Avec un seul tir de son pistolet stim, il 
peut instantanément ranimer un coéquipier blessé et renverser ainsi la 

situation. 
 

Composition recommandée : Doc est capable de ranimer des coéquipiers 
blessés, et Rook peut leur fournir des plaques de protection pour 

améliorer leurs chances de survie après un tir ennemi : c'est une 
association redoutable. 
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Spetsnaz 

 

 
 

Les agents du Spetsnaz : 
 

ASSAILLANTS 

 

 
 

Glaz 
 

Glaz soutient son équipe avec son puissant fusil et sa vision à très longue 
portée. Il possède une protection moyenne. 

 

Gadget unique : Visée auxiliaire 
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Sa visée auxiliaire permet à Glaz d'attaquer de façon plus précise l'ennemi 

depuis une très grande distance. Il est le seul agent équipé d'un Dragunov 
SVU. Il est capable de percer des barrières et des murs avec son puissant 

fusil de précision, et peut ainsi surprendre un ennemi qui se croit en 

sécurité dans une salle barricadée. 
 

Composition recommandée : Glaz et Ash forment un puissant duo. Ash 
peut offrir à Glaz une meilleure ligne de visée à distance. 

 

DÉFENSEURS 

 

 
 

Kapkan 
 

Kapkan piège des points d'entrée sélectionnés, tuant les ennemis 
imprudents. Il possède une protection lourde. 

 
Gadget unique : Dispositif de blocage d'accès 

 
Judicieusement placés, ces pièges fait maison peuvent inverser la 

tendance au cours d'une attaque. En utilisant ce dispositif à un angle ou 
sur une barricade, vous pouvez éliminer un ennemi avant qu'il n'ait la 

chance de réagir, et donner ainsi l'avantage à votre équipe. Dans l'idéal, 

un joueur choisissant cet agent a conscience que ce dispositif dépasse de 
l'autre côté du mur et veillera donc à dissimuler l'emplacement du piège. 

 
Composition recommandée : Déployez un des dispositifs de blocage 

d'accès de Kapkan avec un panneau de blindage de Castle pour distraire 
un ennemi peu observateur. Les panneaux de blindage nécessitent que la 

plupart des assaillants soient à portée de détonation du dispositif de 
blocage d'accès afin de détruire cette barricade spécialisée. Une fois que le 

panneau est détruit, un assaillant peut aisément déclencher le fil laser du 
DDA en se précipitant dans la pièce. 
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Tachanka 
 

Tachanka protège une zone en fournissant une puissance de feu statique 
supplémentaire. Il possède une protection lourde. 

 
Gadget unique : Mitrailleuse statique 

 
Tachanka déploie sa RP-46 Degtyaryov, une mitrailleuse montée sur un 

trépied et équipée d'un chargeur de grande capacité. La RP-46 tire des 
balles qui infligent plus de dégâts que les armes à feu standard. Fait 

unique avec ce gadget, si Tachanka abandonne la mitrailleuse statique 
après l'avoir déployée ou s'il se fait éliminer, n'importe quel agent peut en 

prendre le contrôle, qu'il soit assaillant ou défenseur. 
 

Composition recommandée : Tachanka et Pulse forment un duo efficace 

au sein d'une équipe. Une fois que Tachanka a déployé sa mitrailleuse 
statique, Pulse peut utiliser son capteur cardiaque pour localiser des cibles 

pour Tachanka, lui permettant ainsi d'éliminer les ennemis qui se trouvent 
derrière des murs ou des barrières. 
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GSG 9 

 

 
 
Les agents du GSG 9 : 

 

ASSAILLANTS 

 

 
 

IQ 
 

IQ soutient son équipe en détectant les pièges et appareils électroniques 
de l'ennemi. Elle possède une protection légère. 

 
Gadget unique : Détecteur électronique 

 

Le détecteur électronique peut détecter les signaux électroniques des 



23/55 

 

alliés ou des ennemis, et ce à travers plusieurs obstacles. La taille réduite 

de ce gadget permet à IQ de pouvoir utiliser une arme de poing en même 
temps. Elle peut ainsi tirer sur les appareils électroniques de l'ennemi pour 

libérer la voie à ses coéquipiers assaillants. 

 
Composition recommandée : Twitch. Ensemble sur le terrain, IQ peut 

guider le drone à électrocution de Twitch à travers la zone d'opérations 
afin de neutraliser les gadgets ennemis. 

 

 
 

Blitz 
 

Blitz est équipé d'un bouclier balistique, qui lui permet de pénétrer dans 
n'importe quelle pièce d'un simple "bang". Il possède une protection 

lourde. 
 

Gadget unique : Bouclier Flash 
 

Le bouclier de Blitz est équipé d'ampoules spéciales qui peuvent être 

déclenchées pour produire le même effet qu'une grenade flash. Cela lui 
permet de créer une brèche pour pénétrer dans une pièce et de se 

débarrasser rapidement des ennemis encore sous l'effet de son bouclier 
Flash. 

 
Composition recommandée : Puisque Blitz n'est équipé que d'une arme de 

poing et que Sledge renferme une grande puissance, ces deux agents sont 
complémentaires. Une fois que Sledge a créé une ouverture, Blitz peut 

entrer dans la pièce et offrir une couverture efficace lors de l'assaut grâce 
à son bouclier. 
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DÉFENSEURS 

 

 
 
Bandit 

 
Bandit peut transformer en de puissants pièges n'importe quels barbelé, 

mur renforcé et bouclier déployable. Il possède une protection légère. 
 

Gadget unique : Fil électrifié 
 

Le fil électrifié résulte de l'association d'une petite batterie de voiture et 
d'un taser pour créer un seul appareil portable. Celui-ci peut électrifier les 

fils barbelés, les murs renforcés et les boucliers déployables installés par 
Bandit ou ses coéquipiers. Sachez que les drones ne peuvent pas franchir 

des fils barbelés électrifiés. 
 

Composition recommandée : Lorsque Bandit et Mute travaillent ensemble, 

ils forment une équipe redoutable. Ils peuvent en effet installer du fil 
électrifié sur un perturbateur de signaux pour empêcher ce dernier d'être 

détecté ou détruit. 
 

 

RECRUES 

 

Vous pouvez également faire votre choix parmi les recrues. Celles-ci sont 
moins spécialisées, mais très polyvalentes. Elles peuvent à la fois attaquer 

et défendre, et disposent d'option d'équipement plus étendues. 
 

Cependant, elles ne possèdent pas de gadget unique et ne peuvent 
renforcer qu'un seul mur. Les recrues peuvent être sélectionnées plusieurs 

fois par la même équipe. 
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Armes & équipement 
 

Les armes disponibles pour l'agent que vous avez choisi vous permettent 
de façonner le gameplay selon vos préférences. 

 
Vous pouvez non seulement choisir votre agent, mais aussi votre 

équipement : 
 

Pendant la phase de planification : 
 

 Arme principale 
 Arme secondaire 

 Gadget générique 
 

Avant de débuter un match : 
 

 Accessoires 

 
Les types d'armes disponibles dans Tom Clancy's Rainbow Six Siege® 

peuvent être répartis selon les catégories suivantes. 
 

ARMES PRINCIPALES 

 

Il s'agit de vos principaux moyens d'attaque et cela couvre les types 
d'armes suivants : 

 

 Fusils d'assaut 
 Fusils à pompe 

 Mitraillettes 
 Fusils-mitrailleurs (FM) 

 

ARMES SECONDAIRES 

 

 Pistolets 
 Pistolets-mitrailleurs 

 

ACCESSOIRES 

 
Les agents ont accès non seulement à un arsenal d'armes variées, mais 

aussi à de nombreux accessoires pour armes. Pour les utiliser, vous devez 

les fixer à vos armes dans l'onglet Agents du menu principal, avant de 
débuter un match. 
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Accessoires optiques 

 

 Viseur point rouge 
 Viseur holographique 

 Viseur reflex 
 Viseur ACOG 

Accessoires pour canon 

 
 Silencieux 

 Cache-flammes 
 Compensateur 

Accessoires pour poignée 

 
 Poignée verticale 

Accessoires sous le canon 

 

 Laser 

 

GADGETS GÉNÉRIQUES 

 
En plus des gadgets uniques que possède chaque agent, vous pouvez 

choisir un gadget générique secondaire : 
 

Gadgets génériques pour les assaillants 

 
 Grenades flash 

 Grenades à fragmentation 
 Grenades fumigènes 

 Explosifs 
 

Gadgets génériques pour les défenseurs 

 
 Nitro11 

 Boucliers déployables 
 Fils barbelés 

 

                                    
11 La « Nitro » est une bombe déclenchée à distance au moyen d’un téléphone mobile qui 

lui est solidaire. 
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CARTES & STRATÉGIES 
 

Dans cette partie, nous passerons en revue les cartes disponibles dans la 
Bêta ouverte et certaines stratégies élémentaires pour vous aider à bien 

commencer. 
 

CARTES 

1. Maison (Jour/Nuit) 

 

 
 
Située dans une banlieue aux États-Unis, cette maison à deux étages 

comprend : 
 

4 emplacements d'apparition pour les assaillants 
 

Pontons 
Chantier 

Zone du VTT 
Rue latérale 

 

3-4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 
 

Bombe 
Chambre des enfants et atelier 

Salle à manger et salle de sport 
Salle de sport et garage 

Sécurisation de zone 
Chambre principale 
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Chambre des enfants 

Salle à manger 
Sécurisation de zone 

4 trappes 

 
Sous-sol 

 
 
Rez-de-chaussée 
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1er étage 

 
 

Toit 
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2. Base d'Hereford (Jour/Nuit) 

 

 
 

Ce terrain d'entraînement, base du légendaire SAS britannique, 
comprend : 

 

3 emplacements d'apparition pour les assaillants 
 

Terrain d'entraînement 
Parking 

Stand de tir 
 

4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 
 

Bombe 
Dépôt de mannequins et stockage 

Salle à manger et chambre des enfants 
Salon TV et cuisine 

Salle de briefing et armurerie 
Sécurisation de zone 

Atelier 

Chambre principale 
Salle à manger 

Armurerie 
 

4 trappes 
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Sous-sol 

 
 

Rez-de-chaussée 
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1er étage 

 
 

2e étage 
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Toit 
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3. Consulat (Jour/Nuit) 
 

 

 

Le consulat est situé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. 
Ses magnifiques jardins mènent à une véritable forteresse, dont le seul 

inconvénient est la présence de nombreux points d'entrée pour les 
assaillants. 

 

4 emplacements d'apparition pour les assaillants 
 

Barricades des émeutes 
Barrage policier 

Station-service 
Jardin Nord-Est 

 
3-4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Bureau du consul et salle de réunion 
Salon et salle de presse 

Garage et cafétéria 
Sécurisation de zone 

Administration 

Archives 
Bureau des visas 

Garage 
Otage 

Bureau du consul 



35/55 

 

Administration 

Guichets 
Archives 

9 trappes 

 
Sous-sol 

 

 

Rez-de-chaussée 

 



36/55 

 

 

1er étage 

 

 

Toit 
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4. Oregon (Jour/Nuit) 

 

 
 

Situé au fin fond des États-Unis, ce complexe non terminé vous réserve 
son lot de surprises. 

 
3 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Décharge 

Rue 
Chantier 

 
4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Dortoir des enfants et dortoir principal 

Cuisine et cantine 
Buanderie et réserve 

Arrière scène et tour de guet 
 

Sécurisation de zone 
Dortoir principal 

Cantine 
Salle de réunion 

Buanderie 
 

Otage 
Dortoir principal 

Cantine 
Salle de réunion 
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Buanderie 

5 trappes 
 

Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 
stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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5. Club house (Jour/Nuit) 

 

 
 
C'est à Hanovre, en Allemagne, que se trouve ce complexe, qui abrite ce 

qui ressemble à des ennemis bien mal intentionnés. 

 
4 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Porte principale 

Quai de chargement 
Entrepôt 

Chantier 
 

4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 
 

Bombe 
Salle de sport et chambre 

Salle de surveillance et salle des recettes 
Bar et réserve 

Église et armurerie 

Sécurisation de zone 
Chambre 

Armurerie 
Bar 

Garage 
Otage 

Chambre 
Salle des recettes 

Club de strip-tease 
Église 
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8 trappes 

 
Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 

stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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6. Banque (Jour/Nuit) 

 

 
 
Dans cette grande carte située dans le centre-ville de Los Angeles se 

trouve une structure fortifiée. Une bonne coordination est indispensable 
pour espérer l'infiltrer, et le travail d'équipe est essentiel pour pouvoir la 

défendre. 
 

3 emplacements d'apparition pour les assaillants 
 

Boulevard 
Égouts 

Zone du VTT 
Ruelle 

 
4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 

Bombe 
Salon exécutif et bureau du PDG 

Salle du personnel et open space 
Guichets et open space 

Vestiaires et salle de surveillance 
Sécurisation de zone 

Bureau du PDG 
Archives 

Open space 
Vestiaires 

Otage 
Bureau du PDG 

Guichets 
Salle du personnel 
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Salle des coffres 

9 trappes 
 

Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 
stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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7. Canal (Jour/Nuit) 

 

 
 

Ce port allemand abrite deux grands bâtiments et mettra la capacité 
d'adaptation de l'équipe assaillante à rude épreuve. 

 
3 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Quai flottant 

Voiliers 
Chantier 

 
3-4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Salle des serveurs et salle de contrôle 
Cuisine et salle de projection 

Bureau de la garde-côte et cellule de détention 

 
Sécurisation de zone 

Salle des serveurs 
Salle des cartes 

Bureau de la garde-côte 
Remise du bateau 

 
5 trappes 
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Sous-sol 

 
 
Rez-de-chaussée 
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1er étage 

 
 
Toit 
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8. Chalet (Jour/Nuit) 

 

 
 
Cette carte classique a pour toile de fond la magnifique station de sports 

d'hiver de Courchevel, en France. En raison des fortes chutes de neige, 
certaines techniques d'infiltration standard ne seront pas applicables. 

 
4 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Jardin devant la maison 

Feu de camp 

Falaise 
Bord de lac 

 
4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Chambre principale et bureau 
Bar et salle de jeux 

Cave à vin et garage à motoneiges 
Cuisine et salle des trophées 

Sécurisation de zone 
Bibliothèque 

Salle à manger 
Bar 

Garage à motoneiges 

Otage 
Chambre principale 

Bibliothèque 
Cuisine 

Cave à vin 
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10 trappes 

 
Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 

stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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9. Café Dostoyevsky12 (Jour/Nuit) 

 

 
 
Situé dans la ville de Moscou, ce café pittoresque donne sur la Volga. 

 
4 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Pontons 

Marché de Noël 
Allée du parc 

Rue principale - Est 

 
3-4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Bar et bar à cocktails 
Hall avec cheminée et salle de la mine 

Mise en place et boulangerie 
Sécurisation de zone 

Salon-fumoir 
Musée du train 

Salle de lecture 
Mise en place 

Otage 
Remise du bar 

Musée du train 

Salle de lecture 
Grill de la cuisine 

 

                                    
12 Dostoievski. Le lecteur aura rectifié de lui-même. 
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6 trappes 

 
Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 

stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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10. Avion (Jour/Nuit) 

 

 
 
Ce semblant d'Air Force One se trouve sur la piste de l'aéroport londonien 

de Heathrow. Cette carte mettra à rude épreuve votre capacité 
d'adaptation aux environnements destructibles. 

 
3 emplacements d'apparition pour les assaillants 

 
Entrée principale 

Entrée de la presse 
Entrée de service 

 
3-4 emplacements d'objectifs pour les défenseurs 

 
Bombe 

Salle de réunion et bureau classe affaires 

Section équipage et chambre classe affaires 
Soute et soute à bagages 

Sécurisation de zone 
Salle de réunion 

Chambre classe affaires 
Section équipage 

Soute à bagages 
Otage 

Salle de réunion 
Chambre classe affaires 

Section presse A 
Soute à bagages 
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7 trappes 

 
Posez-vous avec vos coéquipiers pour planifier et discuter de votre 

prochaine action. Essayez, voyez si cela fonctionne et peaufinez votre 

stratégie ! Vous trouverez une liste des cartes ici. 
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Stratégies 

 

Voici quelques stratégies utiles pour vous aider lors de vos premières 
parties de Rainbow Six Siege :  

 
Restez avec les coéquipiers dont les gadgets uniques s'associent bien aux 

vôtres. La synergie est importante. 
 

ASSAILLANTS 

 
 Utilisez les explosifs et les outils de destruction avec précaution. Ils 

permettent d'ouvrir de nouveaux passages pour pénétrer dans des 
salles ou créer des lignes de visée (des murs et sols à travers 

lesquels vous pouvez tirer, mais que vous ne pouvez pas traverser). 
Soyez créatif. Il est possible de passer par une trappe située sur le 

sol et de lancer une attaque surprise sur les défenseurs du niveau 
inférieur. 

 

 Utilisez vos drones pour observer l'emplacement de l'objectif ainsi 
que les fortifications et les positions ennemies, puis installez vos 

drones pour gagner une nouvelle zone de surveillance. Nous vous 
conseillons de dissimuler un drone à un endroit depuis lequel 

l'objectif est visible. 
 

 Vous pouvez désactiver les caméras des défenseurs en tirant 
dessus. 

 

DÉFENSEURS 

 

 Utilisez les outils de destruction à votre avantage. Tirez au fusil à 
pompe pour créer votre propre ligne de visée (vous pouvez tirer à 

travers des murs et sols avec des montants métalliques mais vous 
ne pouvez pas les traverser), ou utilisez des gadgets explosifs pour 

créer des ouvertures inattendues dans des surfaces destructibles. 
 

 Vous pouvez installer vos défenses en laissant volontairement des 
points "faibles" pour piéger les assaillants. 

 
 Utilisez les caméras de sécurité pour obtenir des renseignements sur 

les mouvements et la position des ennemis. Vous pouvez utiliser ces 

informations pour ajuster votre tactique dans le feu de l'action. 
 

 Éliminez les drones des assaillants pour les empêcher de collecter 
des renseignements supplémentaires. 
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Nous espérons que vous trouverez ce guide de jeu de la Bêta ouverte 

utile. Si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à rejoindre la 
communauté et à discuter de Siege sur notre subreddit13 et notre forum14. 

  

Merci beaucoup, nous espérons que ça vous plaira ! 
 

 
L'équipe de développement de Siege 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Document réalisé (sans autorisation) au format ADOBE PDF par « Marcel Bigeard » de la 

Team 3e RPC à titre gracieux pour rendre service aux joueurs, à partir de la 

documentation définitive de UBISOFT disponible en ligne à l’adresse : 

 

http://rainbow6.ubi.com/siege/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-229282-

16&ct=tcm:148-76770-32 

 

v1.0 – 3 décembre 2015 

http://bf4paradize.forumactif.org/t120-doc-ubisoft-de-r6-siege 

                                    
13 Communauté des joueurs de Rainbow Six Siege sur le site de Reddit : 

https://www.reddit.com/r/Rainbow6/ 
14 http://forums-fr.ubi.com/forumdisplay.php/284-Rainbow-Six-Siege-Général. 
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