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Le Canard 

 

ZOOM SUR… 

LE FERDINAND DANS WoT VU PAR MUMMIUS 
 

Caractéristiques de la bête 
Sur World of Tanks, le Ferdinand-Porsche est un char monstrueux, hybride entre le chasseur 

et le lourd. Plusieurs caractéristiques le rendent selon moi unique à son tier et 

déterminent la façon de le jouer : 

 

- Son canon tier 10 est très puissant (alpha de 490), "reload" de 11 sec environ, 

abaissable jusqu’à 9,6 sec avec fouloir, ventilation et frères d’armes, d’une 

pénétration très bonne aussi (246 mm), lui permettant de percer à peu 

près tous les lourds de son tier sans trop s’embêter à viser les points faibles 

(les seuls qui demandent un peu de réflexion sont le KV-4, le T26E4, l’AMX 

M4-49 liberté et le nouveau Defender ou (Object 252) russe). Sa précision 

allemande (Deutsche Qualität) de 0,35 (abaissable à 0,33) en font un très bon sniper. 

 

- Son blindage frontal très épais (200mm), digne des lourds lui permettent de tirer son épingle du jeu en combat 

rapproché, ce qui le rend également à l’aise sur les maps urbaines où les chars sniper ne sont en général pas à leur 

avantage. On pensera juste si possible à cacher le bas de caisse, un peu plus faible que le reste et point faible bien connu 

de tous les chars allemands. 

 

- Son nombre de PVs (1500), qui le rend équivalent en "survivabilité" à un lourd. Pour donner un ordre d’idée, il faut 

environ une 45 secondes à un char de T8 pour le tuer complètement en supposant qu’il ne loupe aucun tir (excepté 

pour un char à barillet). Durant ces 40 sec le Ferdi infligera quant à lui 4 patates à 500 de dommage soit 2000 dégâts 

environ. Ce qui signifie qu’en duel "no brain" contre n’importe quel char, le Ferdi doit ressortir vainqueur car il tue 

l’ennemi avant que l’ennemi ne le tue, et ce même sans utiliser son blindage. Ajoutez-y donc quelques "bounces" sur 

votre blindage et là vous avez facile une minute pour descendre l’ennemi et vous tirer de n’importe quel duel. 

 

- Sa mobilité est cependant assez restreinte, quoique pas si mauvaise que ça en fin de compte. La vitesse maximum de 

la bête est de 30km/h ce qui est juste en dessous des lourds et équivalent à un T34 ricain, vous ne serez donc pas tant à 

la traîne que ça quand vous jouerez le lourd et de toute façon mieux vaut que vous ne soyez pas totalement à l’avant. La 

vitesse de rotation de ses chenilles pourra être légèrement handicapante au début, d’autant que sans tourelle, elle est 

essentielle pour vous protéger d’un contournement. Cependant elle pourra être améliorée avec la compétence 

d’équipage "As du volant" Et atteindre une valeur tout à fait correcte et respectable en fin de compte. 
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Styles de jeux possibles 
Grâce à ces caractéristiques le Ferdi peut donc se jouer de 2 façons différentes et l’on "switchera" entre l’une et l’autre 

selon la map et le match-making. Ces styles de jeu sont les suivants : 

 

Cas 1 : Vous êtes Top-tier dans une map ouverte 

C’est la situation ou vous avez le plus de possibilités. Vous pouvez à votre 

convenance faire le choix de jouer plutôt en support à l’arrière, à sniper les 

ennemis "spotés" devant (ça marche pas mal sur Percée fulgurante ou 

Carélie par exemple). Style de jeu assez "safe", vous devriez être capables 

d’infliger de gros dégâts si vos "scoots" sont assez compétents/si vos lourds 

tiennent le front suffisamment longtemps. C’est selon moi le "gameplay" à 

privilégier dans ce type de maps autant que possible car plus sûr. 

 

Vous pouvez également vous considérer comme un lourd et aller avec eux 

en première ligne. C’est pas mal si votre équipe manque de lourds et que de 

ce fait la ligne de front risque d’être assez difficile à tenir et si la carte 

présente tout de même quelques abris et goulots où protéger ses flancs d’un 

contournement de légers ou de meds. Vos lourds apprécieront d’avoir un 

gros canon faisant le ménage devant eux et leur ouvrant la voie. Laissez tout de même vos lourds passer devant en 

terrain inconnu, ils ont une tourelle et un blindage de flanc pour gérer les meds, pas vous, donc ils sont plus aptes à 

encaisser les embuscades de meds sur le chemin. Suivez-les de près, prêt à intervenir si un lourd adverse se pointe. 

 

Cas 2 : Vous êtes Top-tier dans une map urbaine 

Ici le "snipping" va être compliqué donc faudra plutôt jouer le lourd. Pas grave vu que vous êtes virtuellement un lourd. 

Privilégier ici les rues étroites et sans trop d’ouvertures pour prévenir de tout contournement (exemple sur 

Himmelsdorf : vous choisirez le chemin de la mort, pas la voie ferrée ou le château, offrant de plus grands espaces de 

manœuvres aux meds leur permettant de vous contourner tout en étant relativement à couvert). Toujours coller autant 

que possible aux murs, comme si c’était le 1er avril !!! 

 

À un carrefour, attendre qu’un vrai lourd passe devant si possible, on se sait jamais ce qui se cache dans la rue d’à côté 

et ce qui pourrait vous tendre une embuscade de flanc et potentiellement vous "détrack" avec un canon dans la 

mauvaise direction et un râtelier à munition en exposition libre. 

 

Si pas de lourd disponible pour ouvrir la voie, avancer de biais, comme si 

vous vouliez tourner dans cette rue, comme ça si un ennemi se présente 

vous serez un peu moins exposé et l’angle de rotation à faire pour se mettre 

en situation de tir sera plus faible et vous fera gagner quelques précieuses 

secondes pour vous mettre en situation de tir. 

 

Enfin dernier cas qui peut poser problème : un ennemi est en "side-scrap" 

devant vous. Là vous êtes face à une épine, car sans tourelle, vous êtes dans 

l’impossibilité de faire pareil. 2 choix s’offrent donc à vous, le "rusher" ou 

vous replier. Le plus sûr est évidemment de se replier et laisser un lourd s’en 

occuper pendant que vous vous repositionnez pour l’attaquer par un autre 

angle une fois qu’il sera fixé par votre collègue. Cependant, s’il vous reste 

encore suffisamment de PV, que le gars en face plus trop (moins de 1000 PV 

vous permet de le sortir en 2 coups, ce qui est jouable). 
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Gardez à l’esprit que l’adversaire a besoin de 45 sec pour vous sortir, ce qui vous donne largement le temps de le 

"rusher", quitte à prendre 1 ou 2 coups durant la charge avant d’arriver juste à côté de lui et ainsi annuler son "side-

scrap". En zigzagant un peu durant la charge et en anglant un peu quand vous pensez que le gars va bientôt tirer vous 

pouvez même espérer faire "bounce" un peu et vous en tirer avec pas trop de dégâts et avec la gloire d’avoir éliminé un 

ennemi dans une position avantageuse ; bloquant un flanc et permettant ainsi à votre équipe de pousser l’avantage plus 

loin dans les lignes ennemies. Soyez tout de même surs avant de faire ça que le gars en face est bien seul, ce serait con 

d’arriver devant lui et de trouver 4 gars qui étaient plus loin dans la rue. 

 

Cas 3 : Vous êtes low-tier dans une map ouverte 

Bon ben là pas 36 solutions, va falloir sniper. Visez en priorité ce que vous pouvez percer donc meds et lights, lourds si 

c’est français ou de flanc. Attention à pas être trop proche des combats car votre "camo" est assez faible et serez le 

premier des TDs repérés si des lights s’approchent un peu trop. 

 

Cas 4 : Vous êtes low-tier dans une map urbaine 

Là ça va être douloureux. S’il existe quand même quelques positions de "snipe" essayez de les prendre. Sinon attendez 

un peu à l’abri à l’arrière que les positions ennemies soient un peu repérées et choisissez le flanc ou les ennemis ont le 

moins de blindage. Restez le plus possible à l’arrière, à soutenir les tanks de devant évitez au maximum les tirs en vous 

montrant de préférence quand l’ennemi recharge. 

 

 

Comment améliorer le Ferdinand 
 

Compétences d’équipage conseillées :  

� Première compétence : Vous êtes un chasseur-lourd donc 

6ème sens sur le commandant (indispensable pour tout 

chasseur), réparations sur tous les autres (indispensable 

pour tous les lourds). 

� Seconde compétence : Frères d’armes sur tous. 

� Troisième compétence : Réparations sur le commandant, 

les autres aux choix, vous pouvez mettre des augmentations de portée de vue, de vitesse de rotation sur ceux qui 

peuvent en mettre, dissimulation sur le reste. Votre coefficient de camouflage n’est pas très bon mais n’est tout de 

même pas négligeable et pourra vous sortir d’affaire en partie. 

 

Équipement conseillé : 

Fouloir et Ventilation fortement recommandés, 3ème au choix entre : 

� Revêtement pare-éclat (certains ont tendance à vous tirer à la HE car ils ne vous percent pas à l’AP, donc une 

résistance aux explosions est assez appréciable dans ces cas-là, ça vous protégera également un peu des artis qui ont 

aussi tendance à vous focus puisqu’une arti aime focus les TDs immobiles (vous en êtes un) et les lourds biens gros (pas 

de chance vous en êtes un aussi, vous cumulez les tares en fait…). Enfin ça protège aussi de 25 % votre équipage, et ça 

vous permettra aussi de "rammer" plus efficacement c’est toujours appréciable, surtout quand on a un char de 

68tonnes, surnommé L’Éléphant par ses utilisateurs. 

� Système de visée amélioré. Pour viser plus vite, c’est bon à 

prendre aussi pour un chasseur. À vous de voir, les 2 sont viables 

et il faudra faire un choix. 

 

 

Statistiques du Ferdinand : http://www.vbaddict.net/tankstats/germany/td/ferdinand-30 
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Trucs et Astuces en vrac 
1) Lors de la recherche des modules du Ferdi, priorisez la recherche du dernier 

canon. Le ferdi ne révélera son potentiel qu’avec lui, sans ce canon c’est un char très 

passable. Tout le reste passe après. 

 

2) Essayez de toujours garder un rocher/mur à côté de vous. En cas d’attaque d’un light, collez-vous au mur, il ne 

pourra plus vous tourner autour et finira immanquablement devant votre canon. Il vous permettra également de vous 

mettre à couvert en cas de feu intense des ennemis sur votre position. 

 

3) En cas de contournement, si la situation vous semble désespérée, arrêtez de vous défendre contre le light qui vous 

contourne. Vous ne pourrez de toute façon pas tourner assez vite pour l’avoir. Il aura ainsi tendance à se placer dans 

votre dos et n’en plus bouger, ayant trouvé ce qu’il pense être la meilleure position pour vous taper. Grave erreur de sa 

part car : 

- Immobile, il fera une cible plus facile pour vos alliés qui pourront peut-être ainsi vous sauver. De la même manière, 

moins de chance que les alliés vous touchent en le visant lui puisque vous serez également immobile. 

- Mieux vaut avoir un ennemi dans son dos que sur son flanc. Et en résistant l’ennemi se retrouvera sur votre flanc. 

Dans les 2 cas vous n’avez pas de blindage donc ça ne changera rien au niveau des dégâts pris. En revanche tous vos 

flancs exposent votre râtelier et vos chargeurs. Vous ne voudriez tout de même pas voir votre râtelier endommagé (ou 

détruit, encore pire…) et perdre ainsi en puissance de feu dans le cas où un allié vienne vous sauver ? 

- Vous pourrez ainsi continuer de tirer bravement vos derniers obus avant la mort contre d’autres ennemis qui 

pourraient être plus loin. Peut-être que ces ultimes dégâts renverseront le cours de la bataille et vous serez ainsi un 

martyr, ignorant la douleur, mort pour la victoire. Vous ne pourriez pas faire ça en tournant sur vous-même espérant 

chopper ce foutu light (ou alors vous êtes très fort et très chanceux sur le RNG) 

 

4) N’oubliez pas que vos obus HE ont 65mm de "pen" et peuvent donc ainsi vous servir à vous défendre contre les 

lights peu blindés (évitez avec le T54 ltwt.) qui veulent vous contourner. Vous pourrez ainsi leur faire jusqu’à 788 pts de 

dégâts, et encore mieux, avoir une meilleure chance de les "détrack", ce qui pourrait vous sauver d’un contournement 

contre lequel vous ne pourriez plus vraiment vous défendre. 

Valable pour tous les chars mais rappel : un ennemi à poil devant soi se finit à la HE. Vous serez ainsi sûr de finir les 

quelques PVs qui restent alors que sur un coup de malchance, une AP peut "bounce" et le laisser ainsi en vie. 

Perso je pars en bataille avec 5 HE en réserve, ça permet en général de subvenir à tous les besoins. 

 

5) Après chaque tir, anglez très légèrement le char le temps du "reload". Ça fait gagner un peu de blindage, c’est 

toujours ça de pris. Veuillez cependant à ne pas trop angler car vous n’avez pas de blindage sur les flancs. Le flanc doit 

rester une surface qui ricoche pour l’ennemi. Replacez-vous ensuite en position de tir à 3 sec du "reload", remettez la 

patate et ré-anglez-vous. 

 

Conclusion 
Le Ferdinand est donc un très bon char sur WOT, sa force résidant dans sa polyvalence et son statut d’hybride, le 

rendant bon dans 2 situations apparemment opposées ("snipping" et corps à corps). Il peut donc s’adapter à toutes les 

maps et situations qui se présentent et permet donc des résultats en partie assez constants et indépendants du "match-

making". Il surpasse en duel n’importe quel autre lourd ou chasseur de par sa puissance de feu et sa survie. Vos pires 

ennemis seront cependant les légers et les médiums qui vous demanderont de toujours garder un abri à proximité et de 

ne pas trop vous éloigner de vos coéquipiers à tourelle sans quoi vos chances de survie seront drastiquement réduites. 

 

Auteur : Julien (dit Mummius) 
 


