
« Utilise la magie de l’ombre, particulièrement des sorts de dégâts sur la durée, pour éliminer ses 

ennemis. »  

Le shadow priest est une spécialisation assez complexe au début de la formation, car le refresh dot et 

la priorité des sorts peuvent être encombrants quand nous n’avons pas l’habitude. Une fois les 

automatismes et un minimum de stuff atteint c’est un réel plaisir à jouer pour : 

- Son dps constant 

- Son aspect utilitaire au raid (Gain de mana, heal) 

- Sa capacité à multi-dot  

- Sa survivabilité  

 

Afin de mieux comprendre la suite du guide, nous allons dans un premier temps parler des 

caractéristiques prioritaires de cette spé :  

Intelligence > Esprit/Toucher *1 > Hâte *2 > Maitrise > Critique 

*1 : Le cap toucher s’élève à 17%, soit environ 1742 points de toucher. Rappelons qu’avec le talent 

« Foi distordue » 100% de l’esprit est converti en toucher.  

*2 : Il existe plusieurs cap hâte à atteindre, le dernier possible unbuff est de 31.25% hâte pour un autre 

tick supplémentaire sur la Peste dévorante. Il est très facile à surmonter avec un minimum de stuff, la 

reforge fait aussi très bien l’affaire. Cependant la hâte est notre plus grand amie et plus on en a, mieux 

c’est ; le prêtre ombre est différent d’autre cast car notre fouet mental a une canalisation très longue 

de base et même sous BL + proc bijoux ou Infusion de puissance (prêtre Discipline), Sombre intention 

(buff Démoniste), le fouet ne descend pas sous les 1 sec de canalisation. La caractéristique reste très 

rentable. Il ne faut pas chercher à baisser sa hâte pour gagner de la maitrise à tout prix. Je suis un 

fervent défenseur de la hâte et pour moi elle reste au-dessus de la maitrise, même dernier cap atteint.   

128.05 Hâte = 1% de hâte 

 +1 (tick) +2 +3 +4 

Toucher vampirique 10.00%  30.00%    50.00%     70.00%  

MDO : Douleur 08.34%   25.00%     41.67%     58.34%  

Peste dévorante 06.25%     18.75%     31.25%     43.75%     

 

(Je pense que le cap 41.67% est atteignable une fois full stuff, à méditer)  

Le plus gros cap est à 70% et il est atteint pendant la BL + un proc bijoux, l’infusion de puissance, la 

sombre intention, etc.  



La maîtrise est beaucoup  plus intéressante que le critique car elle va considérablement augmenter les 

dégâts de nos sorts périodiques et aussi augmenter les dégâts de nos Attaque mentale grâce aux orbes 

d’ombres.  

179.28 Maîtrise = 1 point de maîtrise  

 

1) Informations de base : 

 

Races avantageuses: Troll (Berserker), Gobelin (1% hâte).  

Enchantements : Intelligence quand c’est disponible, sinon hâte > maitrise (cf. ci-dessus), Torrent de 

puissance sur arme, +20 carac sur torse, Jambe fil couture Intel-Esprit, Tête Hyjal, Epaules Therazane. 

(Si métier couture : enchant tisse-lumière sur cape)  

Gemmes : Rouge  Intelligence, Bleu  Intelligence/Esprit, Jaune  Intelligence/Hâte ou Maîtrise. 

Méta : Intel et effet critique augmenté de 3%.  

Addons :  

 Recount / Skada (http://utopie-wow.clicforum.com/t2242-Skada-Fonctionnel.htm#p32792) 

 TellMeWhen (Pour les petits et grands CD)  

 RSA (Très utile pour les annonces personnelles et de raid)  

 Shadow Priest Dot Timer (un indispensable pour un quasi-parfait refresh des dots, et une 

bonne vision sur les stacks Evangélisme et Orbes d’ombre)  

 

 

2) Talents : 

Le point de talent dans « Horreur psychique » peut être passé dans « Sanctum intérieur ».  

 

http://utopie-wow.clicforum.com/t2242-Skada-Fonctionnel.htm#p32792


 

3) Glyphes 

Primordiaux :  

- Glyphe de Mot de l’ombre : douleur 

- Glyphe de Fouet mental 

- Glyphe de Mot de l’ombre : Mort 

Majeurs :  

Au choix, je préfère,  

- Glyphe d’Horreur psychique 

- Glyphe d’Oubli 

- Glyphe de Dissipation de la magie 

Mineurs : 

Vraiment au choix, personnellement je conseille Lévitation, Robustesse et Ombrefiel.  

4) Sorts & Cycle : 

 

a) Sorts principaux 

Je ne vais pas ici décrire simplement ce que font les sorts, le grimoire est là pour ça. Mais je vais essayer 

de regrouper les informations relatives au fonctionnement de chacun et ce qui pourrait augmenter les 

dégâts ET vous faire comprendre les mécanismes de la spé ombre.  

Attaque mentale : Sans doute le sort qui deal le plus de dégâts, il est influencé par la puissance des 

sorts, mais aussi par le nombre d’orbes d’ombre et indirectement par la maîtrise. 

Orbes d’ombre : En effet la maîtrise en spé ombre fait apparaitre des orbes d’ombre lorsque le Mot 

de l’ombre : douleur et le Fouet mental infligent des dégâts. Cumulable jusqu’à trois fois, une orbe va 

augmenter le pourcentage de dégâts de votre prochaine Pointe mentale ou Attaque mentale de X% 

(en fonction de votre score de maitrise), si vous consumez 3 orbes pour une Attaque mentale alors 

celle-ci sera ; 3*(X%) plus puissante. Une fois consumée, l’orbe/les orbes laisse(nt) un buff de X% (le 

même montant que précédemment) aux dégâts périodique. / !\ Ce dernier buff n’est pas influencé par 

le nombre d’orbe d’ombres.  

Fouet mental : C’est le sort qui va nous permettre de stack Evangélisme (Indispensable pour 

l’archange), mais également notre sort répétitif, celui qui va combler notre cycle, quand vous n’avez 

pas d’Attaque mentale, pas de Mot de l’ombre : Mort (sous les 25%) ou pas de dots à refresh, le fouet 

est votre ami ! De plus, il refresh gratuitement Mot de l’ombre : Douleur, et les critiques du fouet 

réduisent le cd de l’Ombrefiel de 10 sec par tick critique.  

Et attention à bien laisser la canalisation de votre fouet jusqu’à la fin, vous perdrez du dps à refresh 

trop tôt, voici une macro pour ne pas cancel son fouet par un autre (non-obligatoire si vous arrivez à 

gérer le fouet): 

#showtooltip Fouet mental 
/cast [nochanneling:Fouet mental] Fouet mental 



 

Toucher vampirique : Un des dots du sp, il a un temps de cast contrairement au deux autres. Le TV va 

également permettre de faire proc requinquage pour le raid une fois l’Attaque mentale utilisé par-

dessus ce sort. Peut être utilisé sur plusieurs cibles.  

Peste dévorante : Dot qui dispose d’un tick instantané et d’un soin équivalent à 15% des dégâts infligés. 

La peste ne peut pas être posée sur plusieurs cibles.   

Mot de pouvoir : Douleur : Dernier dot, il est refresh par le fouet mental, ce qui rend sont dot timer 

parfait. Peut aussi être utilisé sur plusieurs cibles.  

Mot de pouvoir : Mort : C’est pour moi un des sorts les plus intéressants dans la spé ombre, il va 

permettre un gain de dps énorme sous les 25% de points de vie du boss, ainsi qu’une bonne regen 

mana dans les mauvais moments.  

Même sans le 2 pièces T13 ce sort est largement rentable via le glyphe (cf. plus haut) et les multiples 

buff qui sont à son avantage : Le glyphe permet de cast deux fois de suite ce sort avant qu’il ne rentre 

en cd. Le visuel est étrange, vous ne voyez pas le gcd apparaitre mais vous pouvez bel et bien spam 

deux fois le Mot de l’ombre : Mort.  

Ensuite, le spell est triplé si la cible a moins de 25% de ses points de vie (attention à ne pas vous faire 

avoir, dès que le boss passe de 26%  à 25% attendez une ou deux secondes supplémentaires avant de 

le faire, car parfois le glyphe ne sera pas pris en compte). Le talent « Fonte de l’esprit » augmente ses 

dégâts de 30%, le 2 pièces T13 de 55%, et l’archange de 20%.  

Le sort ne paye pas de mine dans sa description, mais une fois toutes les conditions réunies et pour 

vous donner une idée, j’envoie un double 110k en moyenne en l’espace d’une seconde. A spam dès 

que up sous les 25%.  

Ombrefiel : Notre shadow pet, au début d’extension il était utilisé plutôt vers le midfight pour regen 

son mana. A haut niveau c’est un gros cd, il est à envoyer dès l’open pour ses dégâts, mais aussi pour 

le 4P T13 qui permet à l’ombrefiel de nous conférer 3 orbes d’ombre lorsqu’il frappe une cible. Petite 

macro pour que votre compagnon fonctionne correctement, il faut cliquer deux fois, une fois pour le 

faire pop et l’autre pour activer le petattack :  

/cast Ombrefiel 
/petattack 
/cast Ombremarche 

 

Archange : CD relativement court (1min30), consume les stacks d’évangélisme pour donner un buff 

aux dégâts de Fouet mental, Attaque mental, Pointe mentale, Mot de l’ombre : Mort. Toujours 

utiliser à 5 stack, jamais en dessous. C’est aussi un bon sort pour regen mana, avec 5 stack évangélisme 

= +25% du pool de mana max. Il dure 18 sec et vous avez le temps de lancer 3 attaques mentales 

pendant l’archange.  

Pointe mentale : On ne sait pas trop ce que blizzard a voulu faire avec les pointes mentales, le sort 

n’est vraiment pas utilisé en PVE jusqu’à l’apparition du 4P T13, ou il est possible de changer son cycle 

en intégrant les pointes. Le sort est tout de même utile pour arrêter vos dots sur une cible (ex : 

Amalgame sur échine, ou des boss comme le Conseil à BWD). Il ne faut pas oublier que la Pointe 

mentale réduit de 50% le temps d’incantation de votre prochaine Attaque mentale, en plus de lui 

conférer un bonus de 30% au coup critique (cumulable).  



Etreinte vampirique, Dispersion, Incandescence mentale (je ne vais pas les détailler tout est décrit 

dans le sort).  

 

b) Cycle de base 

Le cycle de base est assez simple, tout repose sur un bon refresh des dots et un bon enchainement des 

sorts au pull.  

(S’il y a un décompte avant boss, utilisez-le à votre avantage et « pré-incantez » le toucher vampirique)  

 Potion volcanique (avant pull pour prepot)  

 Toucher vampirique (à 1sec du pull)  

 Ombrefiel (si votre mana vous le permet sinon attendez un peu) 

 Peste dévorante 

 Mot de l’ombre : Douleur  

 Fouet mental (jusqu’à 5 stack Evengelisme, environ 1 fouet et demi, vous pouvez le decast si 

c’est pour lancer une Attaque mentale par la suite)  

 Archange 

 Attaque mentale (attention, si vous n’avez pas d’orbe d’ombre continuez les fouets jusqu’à 

l’obtention de celle-ci, l’idéal reste quand même d’avoir minimum 2 orbes avant de lancer une 

attaque) 

 Fouet mental / Refresh dots 

 Sous les 25% de point de vie du boss : Mot de l’ombre : Mort x2 à caser dès que up.  

La priorité reste votre Attaque mentale et votre Mot de l’ombre : Mort, l’Archange est à utiliser dès 

que up. Si une phase de burst est prévue alors faîtes attention à vos cd et gardez ceux-ci pour les 

phases avec des bonus dégâts. (Pour des exemples de situations n’hésitez pas à me demander).  

Avec cette open, les bijoux du type « Volonté de déliement » ont le temps de proc x10 avant que la 

première Attaque mentale sous Archange ne soit utilisée. Worth  

Si vous disposez du « Calice du puits de lune », il est possible d’open avec en même temps que la 

prepot. Vous ne devez pas être en combat car le switch bijoux est impossible, j’utilise cette macro : 

/use Calice du Puits de lune 
/equip Volonté de déliement 
/use Potion volcanique 

 

c) Cycle 4P T13  

Avec le 4 pièces T13, l’Ombrefiel et les apparitions ténébreuses nous confèrent 3 orbes d’ombre par 

attaque ; on a la possibilité de faire un pull différent pour obtenir le buff « Ombre surpuissante »  dès 

le début (up des dégâts des sorts périodiques), il faut :  

 Potion volcanique (avant pull pour prepot) / Calice 

 Ombrefiel 

 Attaque mentale  Obtention du buff « Ombre surpuissante » 

 Toucher vampirique  

 Peste dévorante 

 Mot de l’ombre : Douleur 



 Fouet mental (jusqu’à 5 stack Evengelisme, environ 2 fouets)  

 Archange 

 Attaque mentale  

 Fouet mental / Refresh dots 

 Sous les 25% de point de vie du boss : Mot de l’ombre : Mort x2 à caser dès que up.  

On obtient un dps légèrement plus élevé avec cette façon de pull, même si celui-ci se stabilise par la 

suite.  

 Avec cet avantage du 4 pièces il est possible de changer son dps pendant l’apparition de 

l’ombrefiel en ajoutant les pointes mentales. J’ai testé ce cycle mais je n’ai pas trouvé l’intérêt, 

on a le même DPS et ça demande trop d’effort de se remettre dans le bain du cycle de base. 

Mais si vous êtes intéressés je vous en parlerai   

 

d) Le multicible  

4 cibles ou moins : Toucher Vampirique + Mot de l’ombre : Douleur sur chaque cible. (Pensez à 

refresh), et vous vous concentrez sur une cible principale avec votre cycle de base.  

Plus que 4 cibles : Incandescence mentale, très manavore faites attention, n’hésitez pas à utiliser des 

Mot de l’ombre : Mort entre deux pour regen.  

 

e) En déplacement, je fais quoi ?!  

Et bien c’est simple, nous allons optimiser nos déplacements en infligeant des dégâts et faisant regen 

notre mana.  

Si vous êtes large en mana, il faut utiliser la Peste dévorante en déplacement, le premier tick va mettre 

des dégâts sur la cible en plus de refresh votre dot. Si votre Mot de l’ombre : Douleur va s’estomper, 

pensez également à le refresh.  

Si vous avez quelques soucis de mana, les phases de déplacements vont vous aider. Utilisez Mot de 

l’ombre : Mort qui va vous rendre 10% de votre mana max via le talent « Masochisme ». 

Dernière chose, un déplacement un peu plus long, ou vraiment un lourd souci de mana, il vous reste 

la Dispersion. Je pense ici à des combats comme Corne-Noire, vous devez aller jusqu’à l’assaut et il ne 

reste plus beaucoup d’add, utilisez la Dispersion pour réduire les dégâts sur votre chemin et des aoe 

de l’assaut. De même pour Madness, entre deux plateformes vous pouvez utiliser la dispersion 

pendant le « saut » puis la cancel pour recommencer à DPS. Même macro pour activer et désactiver la 

dispersion :  

#showtooltip Dispersion 
/stopcasting 
/cancelaura dispersion 
/cast Dispersion 

 

 

 



f) Etre un bon DPS 

Etre un bon DPS est différent d’avoir un bon DPS. Le skill d’un DPS ne se fait pas que sur les dégâts 

infligés en fin de combat.  

Le prêtre ombre ne sera jamais aussi haut qu’un war ou qu’un mage. Mais il est tout de même 

extrêmement utile lors des raids et se fait remarquer par ses actions d’ordre utilitaire : 

- Anticiper des gros dégâts avec un Mot de pouvoir : Bouclier (vous ne changez pas de forme et 

vous soulagez les heals)  

- Pensez à proposer votre Hymne à l’espoir  

- Pareil pour l’Hymne divin 

- Le Saut de foi peut sauver la vie de quelqu’un, restez à l’affut 

- La Dispersion permet de prendre des dégâts solo (ex : Dernier rebond Zon’ozz HM, Heure du 

crépuscule Ultraxion, Météorite sur Corne-Noire) 

- L’Etreinte vampirique apporte des petits soins aux raids.   

- Dissipation de la magie (sur soi-même, on ne va pas non plus tout faire) pour aider les heals. 

(Zon’ozz ou Hagara HM)  

 

5) BIS 

Pour une comparaison entre deux items ou les BIS NM n’hésitez pas à me demander.   

Je vous conseille de reforge grâce à Reforge Lite, tout en jetant un œil sur le résultat.  

Tête : T13 Héroïque 

Cou : Cœur fongique pétrifié (Morchok HM) 

Épaulières : T13 Héroïque 

Cape : Couverture du panseur de plaies (Achat vaillance) 

Torse : T13 Héroïque 

Brassards : Brassards des bannis (Hagara HM) 

Mains : Gants de la fumée liquide (Echine d’aile de mort HM) 

Ceinture : Corde du champion assassiné (Zon’ozz HM) 

Jambières : T13 Héroïque 

Pieds : Bottes cavalières à éperons cliquetants (Corne Noire HM)  

Bague 1 : Chevalière de suture (Loot partagé sur les boss HM)  

Bague 2 : Anneau du déchiré (Hagara HM) 

Bijoux 1 : Volonté de déliement (Echine d’aile de mort HM) 

Bijoux 2 : Insigne de l’esprit corrompu (Yor’sahj HM), Ruse du sadique (Loot partagé sur les boss) pour 

le multi cible.  

Bâton (plus intéressant qu’arme à une main) : Bâtonnet d’éclair (Hagara HM) / Courroux du dragon, 

le Repos de Tarecgosa (Quête légendaire TDF)  



Armes main droite : Les errances du temps (Morchok HM) 

Arme main gauche : Grand livre des rituels révoltants (Ultraxion HM) 

Baguette : Doigt de Zon’ozz (Zon’ozz HM) 

 

Merci d’avance pour les retours sur ce guide, j’espère qu’il vous aura aidé et si vous avez des 

questions n’hésitez pas à me les poser !  

 


