
 

 

 

 

 

Guide du guerrier tank débutant :  
 

 Si vous aimez le fracas du combat, le sang sur votre cuirasse alors que votre hache s’enfonce délicatement 

dans le flanc de vos opposants ou si vous avez prêté serment de défendre la veuve, l’orphelin et surtout les barbares 

sanguinaires qui vous servent de coéquipiers, alors vous pourrez vous laisser tenter par le guerrier tank.  

Toujours en première ligne, le guerrier tank se moque de taper fort, il n’a que faire du 18k DPS de son voisin le guerrier 

fury et trouve son plaisir à voir une stratégie se dérouler sans ambages, accompagné de son fidèle compagnon, son 

bouclier qu’il ne délaisse jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment tank ? 

 

Le Template : 

La spé la plus couramment utilisée pour tank en raid est une spé prot/armes.  

Cette spé a l’avantage de maximiser l’avoidance et la génération de menace avec les 5% de parade en plus et les talents 

« empaler » qui maximise les dégâts de vos critiques et « blessures profondes » qui applique un débuff de saignement 

à chaque critique de vos attaques.  

En spé fureur on prend obligatoirement « Armé jusqu’aux dents » qui augmente fortement notre puissance d’attaque, 

et qui dit puissance d’attaque dit meilleure gestion d’agro. 

http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?0502300023000000000000000000000320000000000000000000000

000053351225000012521030113321  

 

Bonus : Une petite spé cachée pour dépasser les 4k dps en tank hors ICC, idéale pour rendre jaloux les DPS en herbe :  

http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?3520330123005000202202010200000000000000000000000000000

000050351225000011521000000000 

 

 

Les caps : 

Comme pour chaque classe, il y a des stats à respecter pour être un guerrier tank viable. La plupart sont atteignables 

facilement avec du stuff t9 et du hors set 232 bien choisi, pour le reste, les gemmes et enchants permettent de combler 

l’écart. Les caps à atteindre sont listés par ordre d’importance : 

 

Le cap défense :  

Le cap défense est le cap le plus important à atteindre, non seulement il permet de maximiser son avoidance (capacité 

à esquiver/parer/bloquer une attaque) mais surtout d’éviter les coups critiques. Le cap à atteindre pour ne plus 

prendre de critiques sur un boss de raid est 540.6 (on  

Le cap toucher :  

Il permet de toucher le boss, c’est-à-dire de ne plus miss (rater), mais il n’empêchera pas le boss d’esquiver/parer vos 

attaques. Comme pour tous les CAC, le cap à atteindre pour ne plus rater est de 8% (7% si vous jouez souvent avec un 

ami chèvre-poulpe), soit 263 de score de toucher. Atteindre ce cap n’est pas nécessaire mais il permet une meilleure 

génération de menace en évitant les ratés.  

Le cap expertise :  

L’expertise réduit les chances de vos adversaires d’esquiver/parer une de vos attaques. Le cap expertise « esquive » 

est de 6.50%. Le cap expertise « parade » est d'environ 14%. Augmenter l'expertise réduit les esquives et parades et 

par conséquent augmente votre menace. 

  

Le talent Vitalité fournit 6 d'expertise ce qui réduit à 20 l'expertise nécessaire pour ne plus être esquivé et 51 pour la 

parade. Atteindre ces caps n'est pas nécessaire, pas au dépend de votre survie en tous cas, mais il peut changer la 

donne si vous êtes avec un groupe overstuff et que vous êtes sûr de ne pas tenir l’agro. N’oubliez pas que, de la survie 

du tank dépend le reste du groupe, tant qu’il fait son travail : tenir l’agro. 

http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?0502300023000000000000000000000320000000000000000000000000053351225000012521030113321
http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?0502300023000000000000000000000320000000000000000000000000053351225000012521030113321
http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?3520330123005000202202010200000000000000000000000000000000050351225000011521000000000
http://rpgworld.altervista.org/335/warrior.php?3520330123005000202202010200000000000000000000000000000000050351225000011521000000000


Les enchantements/gemmes/glyphes à utiliser :  

(Merci à la guilde Tutti Frutti pour cette section) 

 

Les Enchantements 

 

L’arme : Garde lames dans le meilleur des cas, sinon voyez en fonction de ce qu’il vous manque comme cap. 
Le bouclier : Plaque en titane 
La tête : 37 endurance et 20 au score de défense. 
Les épaules: 30 endurance et 15 au score de résilience (ou 15 esquive et 20 score de défense)  
La cape : 225 armure ou bien 16 au score de défense. 
Le torse : 275 point de vie ou bien 22 au score de défense. 
Les bracelets : 40 endurance. 
Les gants : 2% à la menace et 10 au score de parade. 
Les jambières : 55 endurance et 22 agilité. 
Les bottes : 15 endurance et vitesse mineure. Cet enchantement apporte, certes, moins d'endurance que le 22 
endurance, mais il permet une meilleure mobilité. 
 
 

Les gemmes : 
 

 
La méta-gemme : équipez le Diamant siègeterre austère, 32 endurance et augmente de 2% la valeur d'armure des 
objets. 
Slots bleus : 30 endurance 
Slots rouges : 15 endurance et 10 au score de parade ou d’esquive 
Slots jaunes : 15 endurance et 10 score de défense. Si vous avez atteint votre cap défense, prenez des gemmes 
expertise et endurance pour vous rapprocher de votre soft cap expertise 
 
 

Les Glyphes 

 

Le choix au niveau des glyphes est assez large et va vraiment dépendre de ce que l'on sera amené à tanker. 

 

Pour un tanking où la survie est primordiale la combinaison suivante :  

 

+Glyphe de Mur protecteur. Diminution de cool down de votre principal timer de survie avec une baisse de son 

efficacité. Pratique dans les cas où il faudra réduire souvent les dégâts pris. 

+Glyphe de dernier rempart. Nouvelle diminution de cool down d'un timer de survie. 

+Glyphe de blocage. Augmente la mitigation après un heurt de bouclier. Glyphe qui réduit les dégâts encaissés. 

 

 

Pour une optimisation de l'agro on prendra les glyphes suivants :  

 

+Glyphe de provocation, afin de ne plus avoir de raté sur le taunt. 

+Glyphe de blocage. La menace de vos heurts de bouclier sera augmentée grâce à une plus grande valeur de 

blocage. 

+Glyphe de dévastation. Pose plus rapide du debuff armure, pratique sur les switch régulier de cible. Cela permet de 

passer rapidement sur des heurts de bouclier ou vengeance. 

 

 



Pour du multi-cible on prendra : 

 

+Glyphe d'enchainement, plus de cible atteinte avec votre enchainement, donc augmentation de l'agro sur plus de 

cibles. 

+Glyphe d'onde de choc. Le glyphe réduit le cooldown de l'onde et permet sur les combats qui durent un peu de le 

relancer plus souvent. 

+Glyphe de blocage. Amélioration de la valeur de blocage et du coup augmentation des dégâts de zone grâce à 

Bouclier de dégâts. 

 

 

Toutes ces combinaisons ne sont pas fixes et vous pouvez interchanger des glyphes si vous avez besoin d'agro et à la 

fois de timers de survie améliorés. 

 

A noter que si vous avez vraiment des soucis d'agro vous pouvez à la rigueur prendre le glyphe de vigilance et placer 

la vigilance sur le plus gros dps de votre groupe/raid. 

 

 

 

Pour les glyphes mineurs on partira sur les 3 suivants :  

 

+Glyphe de commandement 

+Glyphe de bataille 

+Glyphe de coup de tonnerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Rotation : 

 

Le guerrier tank n’a pas de rotation à proprement parler, il faut apprendre à savoir s’adapter et toujours garder 

un œil sur le groupe/raid pour réagir le plus vite possible dès qu’un imprévu survient. 

 

Pour garder l’agro sur un boss :  

On utilise notre cd « Témérité » 3 secondes avant le pull, le temps de repasser en posture défensive. Vos trois 

prochaines attaques spéciales seront critiques et vous pouvez alors commencer à taper. 

Tout d’abord, chargez sur le boss (sauf si vous êtes face à Kologarn). En plus d’être relaxant, charger permet une 

génération de rage qui vous servira bien au début du combat. 

Chaque attaque spéciale a une génération de menace qui lui est propre, pour le cycle, on suivra les priorités comme 

listées : 

+Heurt de bouclier, à lancer dès que disponible. Attention au refresh possible grâce à Epée et bouclier 

+Vengeance (si vous êtes en spé vengeance, spamez la touche comme un débile et profitez des phases de non-proc 

pour combler avec des fracasser armure et saignements) 

+Onde de choc (à garder bien sûr si vous devez récupérer des ads pendant le combat, sinon, le cd étant assez long, 

n’hésitez pas à vous en servir dès que vous pouvez, même si onde de choc ne stun pas les boss, elle permet une 

meilleure génération de menace que dévaster et le cleave la rend utilisable en backped alors que le boss est trop loin 

pour vos attaques de mêlée) 

+Dévaster (Débuff à stacker à 5 tout au long du combat) 

Une fois que vous avez l’agro du boss, vous pouvez appliquer les débuffs de vitesse d’attaque avec votre coup de 

tonnerre et la réduction de puissance d’attaque via votre cri démoralisant. Si vous pouvez, rafraichissez ces débuffs 

chaque fois qu’ils disparaissent mais privilégiez la génération d’agro avec les autres techniques si vous avez affaire à 

de gros DPS 

 

Pour garder l’agro sur un pack : 

Chargez dessus, packez les (astuce : réduisez au silence les casters, ils viendront au corps à corps, vous pouvez silence 

deux mobs très rapidement : l’un avec coup de bouclier, l’autre avec Lancer héroïque) et faites un stun de masse avec 

votre Onde de choc, ensuite faites un coup de tonnerre. Normalement vous avez pris l’agro de tous les mobs. Pour le 

garder, suivez les priorités listées plus haut (partie « Pour garder l’agro sur un boss ») en utilisant en plus coup de 

tonnerre aussi souvent que possible. Si vous êtes face à un pack de plus de trois mobs, il se peut que les DPS tapent 

tous un mob différent ou que vous tombiez sur un gros mage feu ou un démo qui se mettront à aoe de toutes leurs 

forces. Si jamais l’agro se perd, pas de panique, il suffit de switch de cible régulièrement avec tab pour infliger des 

vengeances, enchainements, heurt de bouclier et dévaster à toutes les cibles. Gardez votre cri de défi sous la main si 

les choses se gâtent et que la survie du groupe est en jeu. 

 

 

Tank y a d’la vie… : Les différents timers de survie 

Un bon tank est un tank vivant, on ne le dira jamais assez, et pour accomplir cette noble tâche, le guerrier dispose de 

plusieurs CDs défensifs qu’il faudra apprendre à utiliser au bon moment : 

 

 



Maitrise du Blocage :  

Pendant 10 secondes vous bloquez toutes les attaques physiques qui devraient vous toucher. Ce CD est très court (40 

secondes mais il descend à 30 secondes avec le bonus du T9) et est particulièrement utile dans des packs de mobs, 

n’hésitez pas à vous en servir souvent, et puis c’est une bonne excuse pour montrer votre bouclier tout neuf, brillant 

du sang de vos ennemis. 

Mur protecteur :  

C’est le CD défensif ultime du guerrier tank, il permet de réduire 60% des dégâts que vous encaissez pendant 12 

secondes (oui oui, 60%... et oui, c’est immense !). Avec son cd de 5min, c’est le plus gros CD dont vous disposez et il 

faut choisir le bon moment pour le lancer, gardez le en réserve si vous voyez que les heals n’arrivent plus à suivre ou 

si vous vous attendez à prendre subitement d’énormes dégâts, comme sur un Saurcroc enragé à 100% de sa puissance 

runique. 

Dernier rempart :  

Sans doute votre cd le plus efficace : alors que vous êtes sur le point de mourir, vous retrouvez d’un coup 30% de votre 

vie pendant 20 secondes, suite à quoi cette énergie disparaitra. Avec son cd de 3min, dernier rempart sert dans les 

conditions extrêmes, quand votre vie est basse et que le healer n’aura pas le temps de cast le sort qui vous remettra 

sur pieds. 

 

Régénération enragée :  

C’est votre seul sort de heal en guerrier tank, il vous rend 30% de votre vie ou 40% si vous prenez le glyphe 

correspondant. Pour un usage optimal, on pourra coupler la régénération avec le dernier rempart pour profiter d’un 

apport de points de vie maximal. La régénération a aussi un « petit » cd : 3min, n’hésitez pas à vous en servir quand le 

heal a un peu de mal. 

Bijou :  

Pour vous rajouter un cd défensif supplémentaire, il est conseillé de loot le pouce pourrissant d’Ick à FDS hm ou 

d’acheter le passe partout corrodé pour 60 emblèmes de givre chez le vendeur de hors set. 

Bonus t10 :  

Avec le bonus complet 4 pièces t10, votre rage sanguinaire devient un cd défensif qui crée une bulle protectrice 

(similaire au passe partout corrodé ou à la bubulle du prêtre) qui absorbe un pourcentage de votre vie d’origine ou se 

dispell au bout de 10 secondes. Ce cd peut être utilisé dans beaucoup de situations et il ne faut pas hésiter à s’en servir 

fréquemment. 

 

 


