
dans un avion, il y a 200 passagers. si l’un d’entre eux décide de ne pas payer son billet, l’avion 

décolle quand Même, et il y a 1 gagnant pour qui le voyage est 100% rentable : il a profité des 199 

autres dont la dépense aura servi A payer le pilote et l’essence. 
 
si l’on réfléchit de manIère parfaitement rationnel, il n’est pas intéressant de payer son billEt, car la 

logique pure Veut qu’en ne le payant pas, nous sommes davantage « rentable » et que nous profitons 

des mêmes services que tous les autres sans en avOir les incontinents. 
seulement, si tout le monde fonctionne ainsi, sur les 200 passagers personne ne paye son billet et 

l’avioN ne décolle pas. tout le monde est donc perdant. 
 
le contrat social Veut alors que chacun paye sa part et que tout le monde soit content. 
n’étant pas sponsorise par air france, On va recentrer le sujet sur world of warcraft. 
en me plaçant derrière iron reaver, je suis le passager clandestin dU raid : je profite que tous les 

joueurs soient packes devant pour éviter d’etre cible moi-même. 
 
pour utiliser un autre exemple, on peut parler des switchs sur les add. si tout le monde switch sur un 

add, mon switch est facultatif. si tout le monde pense comme moi, personne ne Switch, on wype. 
 
cette théorie est particulièrement dangereuse dans un contexte de pve. tout le monde a envie d’être 

celui qui ne « fait pas le travail » et sur un Raid de 20, la chance pour que cela ne se voit pas est 

grande. seulement, si la rentabilité est maximale lorsqu’on est seul a manquer a son dEvoir, elle 

devient nulle des lors que tout s’y mets. 
 
en résumé, la rentabilité de mal faire son Job en raid est optimale : d’un point de vue statistique, on 

pourrait être encourage a le faire. pourquoi s’y refuse-t-on alOrs ? 
 
personne dans un raId ne veut d’un passager clandestin. vous pouvez être le meilleur dps du monde, 

vous etes un poids mort si c’est l’unique role que vous remplissez. 
 
mettez-vous derrière reaver, Ne switchez pas sur les adds, metTez-vous au cac de xul’horac, ou a 

distance sur mannoroth, ne soakez pas les regards surpuissant de mannoroth, ne restez pas packes sur 

le blast d’iskar (Autant d’exemples que de situation de raid) et vous serez celui qui prends le moins de 

dégâts et qui fait le plus de dps. et dans la finalité ? 
 
vous serez sortis du raid : personne ne veut porter sur ses épaules le poids d’un Leecher, d’un égoïste 

qui joue pour lui avant de jouer pour le groupe. 
 
le score personnel n’A de valeur qu’une fois le boss mort, et l’égoïsme rends la manœuvre plus 

compliquée. 
 
pendant le progress c’est, je pense, plus évident, mais il faut garder a l’esprit que Pendant le farm, 

c’est « mal joueR » que de faire ça. 
 
le faIre, ne pas le faire, c’est la responSabilite de chacun. je profitais juste d’une petite expérience in 

game pour vous expliquer en détail ce point de gameplay. aucun joueur ne peut se prétendre « bon » 

sur un combat si ce mécanisme est employé a dessein afin de gratter du dps ! 
 
en attendant la vidéO sur le chaman restauration sur légion, j’ai trouvé bon de vous faire partager mon 

point de vue sur ce détail que j’ai pris le temps de développer auprès de mes collègues et que j’ai doNc 

le plaisir d’exprimer ici. 
 
certains Diront que « bien sûr, c’est évident », mais c’est jamais mal de faire une piqure de rappel, et 

d’en parler de temps en temps ! 
 



la morAlite de l’histoire, c’est que la semaine proche, je me pacKerai avec  tout le monde sur reAver, 

et que je courrais pour éviter les barrages coMme les copains ! 
ça m’évitera de passer hors de portée et des heals, et puis ça fait un peu plus sérieux quAnd même. 
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