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Et pourtant j’y joue tous les jours depuis 5 ans, et je dois 
dire que je ne ressens plus les sensations de jeu que je  
pouvais avoir sur WoL, je suis quelqu’un qui croit en l’équipe 
de développement de David Kim, qui croit aux nouvelles 
unités amenées, mais pour autant, j’ai limite plus envie de 
rejouer aux jeux de 2011 après visionage de ces vods que 
de jouer à LotV. Cela est il du à l’effet de nouveauté qui 
s’est estompé aux fils des années ou y a t il plus à creuser ?

J’ai essayé de comprendre et de décortiquer ce qui faisait 
la force de WoL à ses débuts, de contre balancer tout ca 
avec l’éxperience que j’en ai eu et les frustrations qu’il 
m’apportait ( maps trop petites, prise de base compli-
quée, pas assez d’unités donc forcé de toujours jouer sur 
les même synergie etc... ) pour essayer de comprendre 
jusqu’ou l’effet de nouveauté prévalait sur le reste ? 
Faut-il créer des RTS tous les 5 ans pour que l’on reste  
émerveillé  ? Ou le problème est il plus profond que cela...  

Après plusieurs réflexions il semblerait que l’effet  
nouveauté n’est pas le point majeur dans la dynamique 
global de la réussite d’un jeu, la nouveauté c’est aussi 
beaucoup d’imcompréhension et donc d’impression de  
hasard, c’est aussi beaucoup de patchs, de change-
ment dans les tailles des cartes, de nouvelles unités qui  
chamboulent tout et qui forcent les joueurs à revoir 
leurs fondamentaux, bref ce n’est pas que positif, c’est  
surement pour cela que beaucoup de jeux ne buzz jamais 
( surtout dans les RTS, Planetary Annihilation, Act of  
Aggression etc..) car la dynamique de jeu et son équilibre 
importent plus je pense que l’aspect enchanteur de la  
découverte.

Donc quel est le problème ? Pourquoi WoL me parait si 
fun maintenant, alors que j’aime Starcraft 2, que je n’ai 
que très peu whine sur le jeu dans les directions globales 
qui ont été prises, pourquoi maintenant alors qu’il y a plus 
d’unités, plus de choses possible j’ai l’impression que le 
jeu devient moins fun à jouer/regarder ?

Un point qui saute aux yeux sur les premières games de 
WoL : on prenait beaucoup moins d’expos, limite la B2 
était l’unique extension prise dans 75% des games. Cela 
était dû à 2 facteurs : la taille des cartes (petites)  et une B2 
très ouverte sur l’éxterieur ce qui nous donnait le cocktail  
parfait pour rendre les agressions rapides très puissantes.  
La conséquence de ces B2 tardives était qu’on était assez 
limité en terme de choix technologiques, soit on partait DT 

ou Blink sur 3 gates, mais derrière il fallait payer B2, les 
probes, pylones, ce qui nous forçait à couper la production 
armée sur 1 tour, en gros on faisait un choix on s’y tenait 
on attaquait, on posait B2 qui nous ouvrait la possibilité 
de payer une autre technologie et plus de production et on 
repartait sur une autre compo plus évoluée, etc...

Sur LotV les choses ont énormément évoluées, les maps 
sont plus grandes, garantissant en cas de scout assez de 
temps pour préparer une défense solide, les B2 ne sont 
plus ouvertes vers l’éxterieur sauf à de rare exceptions 
( souvent véto en compétition ), on commence avec le 
double de collecteurs ce qui accélere le début de par-
tie, et les B3 sont souvent très accessibles. Cela a pour  
résultat de rendre les agressions de début de partie faible, 
et permet aux joueurs de prendre rapidement énormement 
de bases, le premier timing d’attaque n’étant pas fort, tout 
le monde a le temps d’exploiter ses gisements pendant 
3 minutes et on se retrouve avec beaucoup de minerais, 
beaucoup de gaz, et le champs des possibles ouvert droit 
devant nous très rapidement dans la partie.

Sur papier LotV parait être la meilleure solution, on 
peut poser des bases rapidement, c’est cool, on peut ac-
cumuler du gaz et du minerais pour sortir pleins d’unités 
rapidement, c’est fun ! Et pourtant de mon point de vue ca 
ne marche que moyennement, la fibre est là mais ne vibre 
plus comme avant...  Alors ? Pourquoi c’est pas si fun que 
sur le papier ?

Starcraft 2 est un jeu compartimenté, de part  
l’architecture de son tech tree, et le coup en gaz des  
infrastructures / unités. Pour pouvoir faire un Broodlord, 
le coup en gaz de l’unité + infrastructure assure une  
compartimentation, par ce biais David Kim est sur 
que cette unité mettra du temps a arriver, car vous êtes  
obligé d’effectuer  un ensemble de mécaniques  qui prend 
du temps à etre executé quel que soit votre skill à la  
souris. Pour créer une échelle simple on pourrait dire 
qu’il y a 3 phases de jeu technologique exploitable : 
-  La phase ou vous accedez au T1 ( marines, zergling, zealot )  
- Au T2 ( muta, tank, imo ) 
- Et au T3 ( Brood, battlecruiser,Carrier ).

Si on compare cette échelle sur WoL et LotV on se 
rend compte que sur WoL la phase T1 est longue et très  
exploitée, la phase T2 est représentée et fini souvent les 
games si ça n’a pas déjà été fait au T1 et le T3 est peu  
representé, car l’économie par minute des joueurs était 

Dernierement je me suis amusé a regarder de 
vieilles vidéos de Husky sur WoL qui dataient de 
2011, et un détail accapara mon attention : « mais 
bordel que ce jeu est fun ! »
Les games n’ont pas pris une ride, la micro est là, 
l’intelligence de jeu aussi, tout parait à faire, à 
construire, mais je veux jouer à ce jeu !
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trop faible pour l’alimenter. 

Sur LotV c’est un peu l’inverse, la phase T1 n’est que peu 
représentée dans son timing d’attaque ( des unités T1 sont 
utilisées le long de la game mais le timing d’accession 
n’est pas utilisé, les batiments de production étant po-
sés toujours après la B2 ) le T2 est représenté comme le  
début de la game : j’ai mes tanks ou mes mutas donc je 
peux commencer à jouer, et le T3 est légion, beaucoup de 
bases étant prises rapidement on voit de l’Ultralisk du 
Carrier, du Battlecruiser etc..

Là aussi on pourrait se dire : « mais sur papier quitte à 
avoir une phase un peu sous exploitée, mieux vaut mettre 
en retrait la phase T1 comme sur WoL au moins on voit 
pas que des Marines on voit aussi du T3 ! » oui mais, 
allons plus loin, quels sont les dommages collatéraux  
qu’engendre un affaiblissement des timings T1 ?

En affaiblissant les attaques T1, les début de partie sur 
LotV changent 2 choses : 
1- L’effet de greed devient plus présent, j’ai scouté au  
collecteur, mon adversaire n’est pas agressif, sur ce type 
de départ  je sais qu’il est limité sur sa production au début 
car il a posé B2,  la question devient : quel est le meilleur 
moyen pour moi d’arriver éco-max sans prendre trop de 
risques ? Et non plus : est-ce que je sanctionne ou est ce 
que je suis à la macro. Du coup, on fait le minimun d’unités 
requis au début pour défendre, on place bien nos  
batiments, et on rentabilise B1 B2 très rapidement, dans 
certains cas même B3 et on arrive rapidement au timing 
ouverture du T2, qui se retrouve etre le premier vrai timing 
ou l’on peut commencer à travailler une attaque qui a des 
chances d’être cost effective.

2- Starcraft 2 est un jeu avec des unités-contre plus ou 
moins efficaces, on peut contrer un Carrier avec quelques 
Marines bien microgérés sans passer par le Liberator, mais 
quand on atteint un certains seuil on devient obligé de 
posséder l’unités contre, si 8 Carriers sont sortis les  
Marines ne seront plus suffisant car le seuil est atteint, et 
vous serez obligé d’avoir vos 10+ Libérators pour contrer. 
C’est la même chose avec 30 mutas, 10 liberators, 10 
Ultralisks, vous ne pourrez plus vous en débarassez 
sans l’unité adéquate. On peut donc dire que les unités  
technologiques sont contrables tant qu’elles ne sont pas 
en nombre conséquent, mais qu’une fois le seuil atteint la 
micro-gestion rentre moins en compte : Vous passez avec 
une bonne micro et un bon positionnement avec 14 marines 

contre 2 tanks, mais personne ne passera avec 56 marines 
contre 8 tanks, une erreur et vous perdez 8-10 marines en 
ne faisant aucun dégat et c’est fini. On peut donc dire que 
plus nous sommes équipés d’unités technologiques et 
plus la microgestion est remplacée par une science du bon 
positionement, les unités T2-T3 étant souvent plus lentes.

Donc si nous résumons : En coupant le timing B1, le  
timing B2 devient plus fort et peut lui aussi être greed pour  
accéder rapidement au T3. Le T2 et le T3 ont des unités qui 
quand on atteint un certains seuil nécessitent des hards 
counter, car la micro ne suffit plus pour créer la différence. 
Donc plus on accède à la technologie plus la science de 
la micro est remplacée par celle du positionement, et 
plus la prise d’information devient capital pour avoir ces 
unités contre et ne pas perdre, sans pouvoir combattre  
vaillament.

Et la prise d’information, qu’en est il sur LotV ? LotV étant 
l’extension la plus macro avec les maps les plus grandes 
et les B2-B3 les plus proches/protégées, il reste assez 
difficile de prendre une bonne information dans le jeu, fini 
l’époque de HotS où on comptait les gaz pris sur B2 par les 
joueurs protoss pour extrapoler ces dépenses possibles, si 
on ajoute à cela la quasi absence des attaques T1 on se 
retrouve avec très peu d’informations à notre disposition 
et un bâtiment caché peut devenir plus ravageur que dans 
les autres extensions car le gros apport en gaz auxquel 
nous accédons rapidement nous permet d’atteindre dès  8 
minutes de jeu des seuils critiques sur certaines unités né-
cessitant des hards-counters, donc la prise d’information 
est-telle simplifié : non. Devient-elle plus importante : oui.

Et c’est la ou je pense que l’on atteint la limite de de la 
dynamique sans timing T1, c’est que tout devient possible 
très rapidement et violement, sans transition à travailler, 
sans information préalable clair comme une pression de 
X unités qui permettrait de déja commencer à faire ses  
calculs, même les premieres harrass T2 restent assez fa-
cilement contrable si on les voit venir et qu’on utilise bien 
ses défenses statiques, donc tout pousse vers le gros T2  
bien épais à 200 de pop /T3 avec une B4 assez rapide, 
la lecture de jeu devient plus compliqué, le champs des 
possibles parait plus ouvert mais la dépendance aux uni-
tés-contre rend les compositions d’armée plus réduites, 
car si tout le monde peut atteindre des masses critiques 
rapidement certaines compos ne verront jamais le jour, 
car on n’a plus le temps de s’adapter, quand on découvre 
la technologie le joueur est déjà a la moitié de son seuil 
où la micro rentre moins en compte et ou le positionement 

le remplace, donc pour durcir les traits, soit on a anticipé 
le contre ou fait une compo qui contre a peu près toutes 
les évantualités ( ce qui limitera toujours les choix de  
départ autant que sur WoL ou HotS malgré la plus grande 
diversité d’unité disponible ) soit on a perdu car le temps 
d’amasser l’unité-contre en masse son adversaire a deja 
une nouvelle technologie qui contre celle que l’on produit.

Le point important dans ces propos n’est pas de critiquer 
le seuil critique qui rend la micro moins effective ou le 
concept meme d’unité-contre, le point important est de 
dire que peut etre que l’accès aux unités gazéfiées se 
fait trop facilement, et que cela casse la mécanique de 
micro un peu trop rapidement, si je peux avoir 8 tanks/
medivac ou 30 mutas en moins de 8 minutes de jeu, ou 
est la micro d’antan ? Et si le joueurs mettait 9 minutes 
à atteindre des compositions d’armée très gazéifiées,  
n’aurions nous pas plus de temps pour voir la composition 
se faire pour réagir en conséquence ? Et ne verrions nous 
pas plus d’agressivité en early game ? Car si les unités 
T2 se stake moins rapidement n’aurions nous pas plus  
d’ouverture pour agresser avec du T1, même sur ce format 
de grande carte ?

Donc comment faire ? comment équilibrer se rapport au 
T1 T2 T3, sur WOL on a une partie du puzzle, sur LOTV une 
deuxième partie, comme assembler le Ying et le Yang pour 
trouver l’équilibre parfait. Et c’est la que la proposition  
arrive : 

 

En début de partie on gagnerait à la fois plus de minerais 
car moins de collecteurs au gaz  (+3 collecteurs dispo) et 
plus de gaz car il serait enrichi à peu près de X1.5 donc 
avec 3 collecteurs au gaz on aura 0.5 en plus que sur 1 
gaz sur LotV. L’économie max sur 3 bases ne se ferait plus 
avec 66 collecteurs mais 57 ( 19 X 3) ce qui signifie que  
l’économie max sur 3 bases sera atteignable plus  
rapidement; ceci étant, pour avoir l’équivalent en gaz de 
B3 sur LotV 2 gaz, il vous faudra B4, car sur LotV, 2 gaz 
c’est à peu près 680, la nous serions à peu près à 530. 
On comprend donc que la B4 pour son gaz prendrait plus  
d’importance que sur LotV, car c’est elle qui nous ferait  
accéder à +600 gaz ce qui est le seuil ou l’on peut  
commencer à créer énormement d’unités tout en ouvrant 
d’autres technologies.
En résumé, on aurait plus de minerai et de gaz en début de 

Et si nous devions repasser sur 1 gaz comme sur BroodWar ? ( enrichis, à peu 
près X1.5) quelles seraient les conséquences ?

partie, on pourra éco max plus rapidement, par contre on 
récolte 25% de gaz en moins sur chacune de nos  
extensions. Au passage même si ce n’est pas le sujet, la 
macro sera allégée, moins de gaz à prendre au cours d’une 
partie et pendant les phases de harrass sur les lignes de 
minerais moins de collecteurs a remettre au gaz, ce qui 
me semble assez dans la ligné de David Kim de vouloir  
allégé légèrement la macro. 

Mais ormis ce détail, en quoi ces changements  
apporterait quelque chose de significatif au jeu ?

En repassant sur un gaz enrichi on pourra toujours faire 
les même ouvertures gazéfiées qu’avec 2 gaz, le Triple 
Rax Reapers ( MarineLord style ) fonctionne toujours, 
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le Protoss peut toujours ouvrir MC Warp Adept into  
stargate fast, toutes les races auront un peu plus de gaz 
au début donc pourront même un peu optimiser leur 
 timing par rapport a ceux de LotV double gaz, on va gagner  
aussi plus de minerai en économisant les 3 collecteurs du 
deuxième gaz ce qui permet d’envoyer B2 plus vite, et de 
même avoir sa B3 plus rapidement qu’au timing actuel 
et rendre les possibilités de greed en début de partie sur 
les prises de base un peu plus optimisées. Le but de cette 
dynamique est de gagner plus de minerai au début ( c’est 
pourquoi je veux repasser sur 1 gaz, et non 2 sur lequel 
on récolterais moins ) c’est qui devrait ouvrir un nouveau 
cycle pour les unités T1, si certains joueurs commencent 
a utiliser leur excédent de minerai pour poser B3 plus  
rapidement, d’autres referont des openings avec des  
unités T1 plus rapidement comme ouvrir 2 rax reacteur/
lab-tech B2 pendant l’arrivée des add ons, attaque  
sanction sur B3, pose de sa propre B3 pendant la  
desctruction de celle de l’adversaire. Une dynamique très 
micro, très lecture de jeu qui manque à LotV en début de 
partie.

Le deuxième point serait qu’avec cette perte des 25% 
de gaz, partir full macro ne donnera plus des possibilités 
de sortir X mutas ou Ravager dans la méta actuel, et 
en même temps de payer Infestion Pit, Spire etc.. Nous  
pourrons toujours faire toutes nos ouvertures habituelles 
mais nous n’aurions plus ce petit excédent latent qui 
rend les unités gazéfiées moins importantes sur SC2 :  
Perdre 8 mutas ? Ok c’est pas grave 12 autres arrivent.  
2 Libérators ? C’est pas grave je les prod par 3 
maintenant. Ce qui aura pour effet de revaloriser la 
micro, les premières unité gazéfiées seront un peu plus  
importantes et on retrouvera plus de micro en early et 
mid game, et non plus positionement intensif comme le 
TvT en est devenu le parfait exemple. Pensez que sur B2 
nous aurons grossierement l’équivalent de 3 gaz LotV 
donc l’entrée du mid et les early agressions seront plus  
récompensées. A tous les timings ou vous arrivez il y a déjà 
3 tanks, là il n’y en aura peut etre que 2 et le 3e arrivera 
dans les 10 secondes, ce qui peut fondamentalement tout 
changer et redynamiser l’early, sans changer les unités ni 
même nos build orders.

J’ai déjà fait plusieurs test grace à Lerida qui sur mon 
stream c’est gentilment proposé de nous faire les  
modifications sur la map, j’ai fait des tests avec un GM 
Europe Zerg «Pouilleux» qui était plutôt satisfait du 
résultat. Nous avons fait plusieurs games dans plusieurs 
match up différent et à chaque fois il s’est avéré que 

nous n’avions pas la sensation de manquer de gaz et que 
pour autant nous ressentions une vraie dynamique  
supplémentaire, le TvP étant l’exemple parfait. 

Le TvP sur 1 gaz devient magique, ça micro dans tous 
les sens, le Terran ne peut pas masser c’est 8 Libérators 
et sortir, le Protoss ne peut pas masser c’est 8 HT puis  
sortir. Les unités arrivent de manière plus homogène, sur les  
premières batailles les unités fortes ne sont pas plus 
de 2-3 en early, ce qui pousse à la micro, on n’entre pas  
directement dans une logique de positionement, on se bat 
pour garder son gaz et prendre celui de son adversaire, et 
le mass gaz vient un peu plus tard ( 1 a 2 min) ce qui ouvre 
le temps à beaucoup de belles batailles avant de la jouer 
plus positionement.

J’ai ensuite fait jouer divers joueurs Master/Topmaster 
du serveur Europe comme SlideForEver, Sbr, Drei-
nark,Imdata, Akatosh, et tous étaient hunamine quant 
à la richesse des games, il est clair qu’on micro plus, que 
le jeu se compartimente mieux, on oublie moins l’early 
game, seul ImData (Protoss Master) soulevait la peur 
que les -25% de gaz puisse enlever des capacités de 
switch rapide, de tentative de brain en quelques sortes, le 
ressenti ne fut pas partagé dans ses quelques games par 
les autres protagonistes, il faudrait plus de games pour 
s’en assurer, et j’attend vos remarques sur les X1.5 de gaz 
qui peut peut-etre etre mieux ajusté, ceci n’est qu’une  
valeur test.

Voila les amis, j’aimerais vraiment que vous testiez ces 
maps test sur plusieurs games pour que vous puissiez 
vous faire votre avis, je vous promet que vous ne perdrez 
pas votre temps et que l’experience sera enrichissante car 
toutes les personnes qui les ont essayés on aimé le concept 
( qui reste quand même difficile aux premiers abords, si je 
lisais : « il faut enlever un gaz», je prendrai peur :) ) 

Je vous laisse ci-dessous le nom des maps que vous  
pourrez retrouver sur le serveur EU et US dans partie  
personnalisée. J’attend vos retours avec impatience, j’ai 
vraiment l’impression qu’il y a quelques choses a creuser.

Gl hf :)

Map name : 1G3500 et vous aurez les maps du  
ladder actuel qui s’afficheront en version modifiée : 
1 gaz qui récolte X1.5 en plus.

Anoss, French professional shoutcaster ( Wcs, Iron Squid, 
Nation Wars..), vous pouvez me contacter par Twitter/
Facebook Anosssc2 et par twitch Oganoss en privé si 
vous le souhaitez.
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