
Le guide 4.x du Ninja par Billy

Bonjour cher ami ! Je suis Mr Billy, joueur de Moogle, jouant le Ninja depuis mes débuts sur ce jeu, lors de la 3.2, et il
paraîtrait que j’aurais envie de faire un guide sur le Ninja, comme ça pour le lolz, histoire de vous partager ce que je
sais sur le Ninja, afin d’aider ceux pour qui la classe intéresse, rassurez vous, si vous êtes un joueur un peu plus
expérimenté, vous y trouverez aussi votre bonheur dans ce guide, puisque j’ai fais en sorte que ce guide s’adresse à
tous, novices comme vétérans ! 
Je mettrais à la fin du guide un lexique permettant à ceux qui sont pas encore trop habitués au langage du jeu de
comprendre ce que je raconte.
Je mettrais aussi une partie « détail des calculs », histoire que quand je dis « utilisez ce truc plutôt que ce truc parce que
c’est mieux », je puisse quand même justifier ce que je dis.

Bon, déjà pour montrer que je dis pas trop de la merde : https://fr.fflogs.com/character/id/1802265
Je poste aussi quelques sources qui m’ont beaucoup aidé à jouer le Ninja 4.x, et que je vous conseille de voir histoire
d’avoir une vision du gameplay autre que la mienne :

Kyo’s 4.X Ninja Guide : https://www.mooglemedia.com/nin-guide/

Opener Momo Kyun : https://www.youtube.com/watch?v=VymRmaSuDPY

Momo’s Melee uptime optimization guide : https://www.youtube.com/watch?v=zMbv2JrnekQ

Opener Leo Ratonlaveur : https://www.youtube.com/watch?v=yd5P3v30yQE&index=2&list=PL6g7RWvqn0_wK-
Jog9-6RjjXLOIuSqTiY
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I. C’est quoi le Ninja ?
Le Ninja est un job de DPS Mêlée apparu à la 2.4, sa mécanique de combat principale étant le Ninjutsu, qui est une
combinaison de signes appelés « Mudras » lui permettant de lancer différents types d’attaques.

Pour devenir Ninja, vous devrez d’abord faire les quêtes de Surineur à Limsa Lominsa jusqu’au Lv 30.

C’est une classe qui, à l’époque d’Heavensward, se classait à égalité avec le chevalier dragon en terme de DPS, mais
qui a gagné un gros boost avec Stormblood qui lui a permit de rivaliser avec le moine, qui était à l’époque le meilleur
DPS en terme de dégâts.

Mais le Ninja c’est pas seulement du DPS, c’est aussi un excellent job de soutien pour toute l’équipe, il peut en effet
placer un débuff sur une cible qui augmente les dégâts de tous types qu’elle reçoit, et il a aussi un rôle de manipulation
d’aggro, puisqu’il peut en effet transférer l’aggro qu’il génère vers un allié, ou encore réduire l’aggro d’un autre allié
pendant un certain temps.

Un job qui est donc le bienvenue dans absolument toutes les équipes grâce à son gros potentiel de DPS et son côté
soutien pour l’équipe.

II. Liste des skills du Ninja

• Les GCD
 

 Lame tournoyante (Lvl 1) : Une attaque physique de 150 de puissance, la 1ère attaque de votre combo.

 Tourbillon tailladant (Lvl 4) : Utilisé après Lame tournoyante, une attaque physique de 200 de puissance.

Dagues de jet (Lvl 15) : Une attaque physique à distance de puissance 120, utile si une mécanique vous force à
vous éloigner de la cible pour continuer à taper, cependant attention, utiliser cette attaque pendant un combo va
briser votre combo.

Lame éolienne (Lvl 26) : Le dernier coup de votre combo et votre GCD le plus puissant, une attaque physique de
puissance 280, ou 340 si utilisé derrière la cible.

Croc d’ombre (Lvl  38) :  Une alternative  à  Lame éolienne pour  finir  votre  combo,  une  attaque  physique  de
puissance  200,  infligeant  un  DoT de  puissance  40  pendant  21  sec,  ainsi  qu’un  débuff  réduisant  de  10 % la
résistance aux dégâts tranchants pendant 21 sec. Doit être refresh 1 fois tous les 3 combos.

Roseraie fatale (Lvl 42) :  Une attaque physique en AoE de puissance 110. Utile si au moins 3 monstres sont
packés.

Perce-armure  (Lvl  54) :  Une  autre  attaque  alternative  à  Lame  éolienne  ou  Croc  d’ombre  à  utiliser  après
Tourbillon tailladant, une attaque physique de puissance 240, ou 300 si utilisé sur le côté de la cible,qui allonge la
durée de votre Fûton de 30 sec. Qu’est ce que Fûton ? On va y revenir dans la partie Ninjutsu.



• Les off-GCD offensifs

 Assassinement (Lvl 12) :  CD : 40 sec. Une attaque physique de puissance 200, ne peut être utilisé que sur une
cible possédant moins de 20 % de ses PV.

 Rapine (Lvl 15) : CD : 90 sec. Une attaque physique de puissance 140. Génère 30 Ninki. Qu’est ce que le Ninki ?
On va y revenir.

Attaque sournoise (Lvl 18) : (abrégé TA pour Trick Attack) CD : 60 sec. Une attaque physique de puissance 240,
ou 400 si utilisé derrière la cible. De plus, si utilisé derrière la cible, inflige un débuff de vulnérabilité augmentée,
qui  augmente  les  dégâts  que  la  cible  reçoit  de  10 %  pendant  10  sec.  Ne  peut  être  utilisé  que  sous  l’effet
Dissimulation ou Suiton (Cf partie Ninjutsu). Votre skill de soutien au DPS du groupe, profitez en pour burst un
maximum pendant que le débuff est actif.

Jugulation (Lvl 30) : CD : 30 sec. Une attaque physique de puissance 80. Inflige Silence à la cible pendant 1 sec.
A utiliser au refresh, c’est du DPS gratuit en plus.

Dualité (Lvl 58) : CD : 90 sec. Votre prochain GCD tapera 2 fois, toujours à utiliser avant une Lame éolienne.

Rêve dans un rêve (Lvl 60) :  CD : 60 sec. Effectue 3 attaques physiques de puissance 150 sur la cible. Étant
donné que le CD est le même que celui d’Attaque sournoise      , vous l’utiliserez toujours pendant que la cible est
sous l’effet de Vulnérabilité augmentée.

• Les off-GCD utilitaires :
Décalage d’ombre (Lvl  2) :  CD :  120 sec.  Annule les dégâts  physiques  reçus  à  hauteur  de 20 % de vos  PV
maximum.

Dissimulation (Lvl 10) : CD : 20 sec. Vous rend indétectable par la plupart des ennemis, mais vous vous déplacez
50 % plus lentement, ne peut pas être utilisé en combat. Permet d’utiliser l’Attaque sournoise, et reset le temps de
recharge de Ninjutsu (appelez les médias : Cf partie Ninjutsu).

Shukuchi (Lvl 40) :  CD : 60 sec. Vous permet de vous déplacer rapidement à l’endroit ciblé. Votre seul skill de
déplacement rapide, à utiliser pour vous rapprocher rapidement de votre cible ou pour vous éloigner.

Écran de fumée (Lvl 52) : CD : 180 sec. Réduit l’aggro généré par un allié pendant 20 sec. A utiliser avant le pull
sur la classe générant le plus d’aggro au début d’un combat (genre Mage Rouge ou Mage Noir), ou pendant le
combat, sur le Mage Blanc / Astro diurne si ils ont besoin d’envoyer beaucoup de heal.

Manipulateur d’ombre (Lvl  56) :  CD :  120 sec.  Transfère 80 % de  votre  aggro généré vers  l’équipier  ciblé
pendant 15 sec. A utiliser au pull sur le tank, et pendant le combat si vous commencez une phase de burst.

• Les Ninjutsu :
Enfin on y arrive !

Alors comment ça marche ? 

Au Lvl 30, quand vous deviendrez Ninja, vous débloquerez donc votre skill Ninjutsu        , l’effet du Ninjutsu changera
en fonction de la combinaison que vous ferez avec vos Mudras.



Au Lvl 30, vous ne débloquerez qu’une Mudra : Ten         , ce qui ne vous laissera accès qu’à un seul Ninjutsu.

Vous débloquerez votre  deuxième Mudra au lvl  35 :  Chi        ,  qui  vous donnera accès  à 2 nouveaux Ninjutsu,
nécessitant 2 Mudras pour être lancés.

Vous débloquerez votre dernière Mudra au lvl 45 : Jin        , qui vous donnera accès aux derniers Ninjutsu du Ninja,
ceux qui nécessiterons vos 3 Mudras pour être lancés. 

Plusieurs choses qu’il faut savoir avant de vous donner les différents Ninjutsu, d’abord le Ninjutsu a un CD de 20 sec.
Ensuite,  seule  la  dernière  Mudra  de  votre  combinaison  va  déterminer  le  Ninjutsu  qui  sera  utilisé,  par  exemple,
Ten-Chi donnera le même Ninjutsu que Jin-Chi, Jin-Ten-Chi donnera le même Ninjutsu que Ten-Jin-Chi, etc...   Enfin,
si vous ratez votre Ninjutsu (en utilisant 2 Mudras identiques, ou en utilisant un skill autre que Ninjutsu ou une Mudra),
votre Ninjutsu sera perdu, vous devrez donc attendre 20 sec avant d’en lancer un nouveau et vous serez puni par un
petit lapin qui apparaîtra sur votre tête.

Mais trêve de palabres incessants, voici la liste de vos Ninjutsu :

Fûma Shuriken (Ten ou Chi ou Jin) : Le Ninjutsu que vous aurez de base au Lvl 30, une attaque physique à
distance de puissance 240.

Raiton (Ten-Chi ou Jin-Chi) : Une attaque magique à distance de puissance 360.

Katon (Chi-Ten ou Jin-Ten) : Une attaque magique à distance sur la cible et les ennemis alentours, de puissance
250. Meilleur que Raiton ou Shuriken à partir de 2 mobs.

Hyôton (Ten-Jin ou Chi-Jin) : Une attaque magique à distance de puissance 140 et qui inflige Entrave. ok mdr

Doton (Ten-Jin-Chi ou Jin-Ten-Chi) : Pose une AoE au sol infligeant un DoT de puissance 45 tant que le ou les
mobs restent dedans, dure 24 sec. Meilleur que Katon si les mobs restent au moins 18 sec dans l’AoE.

Suiton (Ten-Chi-Jin ou Chi-Ten-Jin) : Une attaque magique à distance de puissance 180, permet de bénéficier
de l’effet Suiton pendant 10 sec permettant d’utiliser les skills nécessitant Dissimulation pour être lancé sans
Dissimulation (coucou Attaque sournoise     ). Doit être en général utilisé 1 Ninjutsu sur 3 pour utiliser l’Attaque
sournoise.

Fûton (Jin-Chi-Ten ou Chi-Jin-Ten) : Votre Ninjutsu master race, réduit votre GCD et le délai de vos attaques
automatiques de 15 % pendant 70 sec. Gardez le toujours actif avec Perce-armure       . Lancez le avant le pull et
utilisez Dissimulation pour reset le CD de Ninjutsu avant le combat. Le temps restant à votre Fûton est représenté
par la jauge suivante :

Version normale Version simplifiée



Il y a aussi un skill dont j’ai pas encore parlé (j’avais juste pas envie d’écrire 50000 fois Cf Ninjutsu avant), il s’agit de

Kassatsu (Lvl 50) : CD : 120 sec. Reset le CD de Ninjutsu, et le prochain Ninjutsu que vous utiliserez sera un
coup critique. Utilisez le si il reste plus de 15 sec avant que votre Ninjutsu soit rechargé, et si vous allez lancer un
Shuriken  ou Raiton.  Vous  devriez  pouvoir  lancer  un  Ninjutsu  critique  avec  Kassatsu  toutes  les  2  Attaques
sournoises.

• Les Ninki :
Une nouvelle mécanique de combat apparue avec Stormblood est le Ninki.

Au lvl 62, vous débloquerez une nouvelle jauge, qui représente le nombre de Ninki que vous possédez.

Version normale Version simplifiée

Vous gagnerez 6 Ninki par attaque automatique, et 30 si vous utilisez Rapine       . Vous pouvez cumuler jusqu’à 100
Ninki, et les 3 skills que je vais présenter nécessiteront tous 80 Ninki pour être lancés.

Kuchiyose Ogama (Lvl 62) :  (abrégé :  Frog) Une attaque magique sur la cible et  les ennemis alentours, de
puissance 400. Pas de CD.

Bhavacakra (Lvl 68) : (abrégé : Bhava) CD : 50 sec. Une attaque magique sur 1 cible de puissance 600.

Ten Chi Jin (Lvl 70) : (abrégé : TCJ) CD : 100 sec. Reset le CD de Ninjutsu, et vos 2 prochains Ninjutsu auront
un CD de 1 sec, et annule le coût en Mudra des Ninjutsu. De plus, double la puissance des Ninjutsu utilisés sous
cet effet. Vous ne pourrez utiliser que le Ninjutsu et les Mudras sous cet effet, et si vous vous déplacez avant que
vous ayez lancé vos 3 Ninjutsu, l’effet est terminé.

Alors qu’est ce que ça veut dire « annuler le coût en Mudra » ? En fait comme vous l’aurez compris, vous pourrez
utiliser 3 Ninjutsu d’affilée avec cette attaque, en commençant par 1 Ninjutsu à 1 Mudra, puis 1 Ninjutsu à 2 Mudras, et
1 Ninjutsu à 3 Mudras, sauf qu’à chaque fois que vous lancerez une Mudra, le jeu va « enregistrer » la Mudra que vous
avez utilisé, pour la garder pour un prochain Ninutsu.

Un exemple sera sans doute plus parlant, imaginons que vous souhaitez lancer Doton avec cette attaque (p’tit rappel :
Ten-Jin-Chi ou Jin-Ten-Chi), vous lancez donc TCJ, et vous commencez par utiliser Jin, ce qui donnera un Shuriken,
vous  lancez  donc  votre  Shuriken,  puis  vous  lancez  Ten,  sauf  que  le  jeu  aura  retenu  que  vous  avez  lancé  Jin



précédemment, ce qui fera Jin-Ten, qui donne un Katon, et enfin, après avoir lancé votre Katon, vous utilisez Chi, le
jeu aura retenu que vous avez utilisé Jin-Ten, ce qui donnera Jin-Ten-Chi, qui fera un Doton.

Dans la même logique, si vous souhaitez lancer un Suiton (Rappel : Ten-Chi-Jin), vous lancerez d’abord un Shuriken
(Ten), puis un Raiton (Ten-Chi), et vous finirez par Suiton (Ten-Chi-Jin).

Allez, essayez de trouver quelle combinaison de Ninjutsu donnera Chi-Jin-Ten. 

• Les traits :
Lame suintante (Lvl 6) : Augmente les dégâts physiques infligés de 5 %, ne concerne pas les attaques autos.

Sur ses pattes (Lvl 14) : Réduit les dégâts de chute. ok mdr

Dextérité améliorée (Lvl 20) : Augmente votre dextérité de 8.

Vive allure (Lvl 20) : Augmente votre vitesse de déplacement.

Lame suintante II (Lvl 36) :  Augmente les dégâts physiques infligés de 20 %, ne concerne pas les attaques
autos.

Dextérité améliorée II (Lvl 40) : Augmente votre dextérité de 16.

Dextérité améliorée III (Lvl 60) : Augmente votre dextérité de 24.

Shûkihô (Lvl 62) : Remplit votre jauge de Ninki de 6 à chaque attaque auto.

Shukuchi amélioré (Lvl 64) : Reset le CD de Shukuchi à chaque fois que Raiton, Katon ou Hyôton est utilisé.

Rapine améliorée (Lvl 66) : Remplit votre jauge de Ninki de 30 si vous utilisez Rapine.

• Les actions de rôle : 
Depuis Stormblood, chaque job peut choisir 5 skills parmi un total de 10, qui changent selon le rôle auquel le job
appartient (Tank, Heal, DPS magique, DPS physique à distance, DPS mêlée). Le Ninja faisant partie des DPS Mêlée,
on  ne  va  s’intéresser  qu’aux  actions  appartenant  à  cette  catégorie,  sachez  qu’il  n’existe  pas  un  set  de  5  actions
obligatoires ni de master race, le but de ces actions étant de s’adapter au type de combat ainsi qu’à notre équipe, je vais
donc simplement faire un commentaire de ces différentes actions de rôle et dire dans quel cas de figure ils peuvent être
utilisés.

Portée de bras : CD : 60 sec. Annule la plupart des attractions ou projections pendant 5 sec et inflige Lenteur si
une attaque physique est portée contre vous pendant cet effet. Bon, on va passer sur la Lenteur qui est pas très
utile et nous intéresser plutôt à la résistance aux bump (aka attractions ou projections), qui peut être utile sur des
combats tels que Shinryu ou Exdeath, puisque ça permet de rester sur le boss et de ne pas faire de pause dans
notre DPS.

Restreinte :  CD : 120 sec. Diminue de 10 % la force et la dextérité de la cible pendant 10 sec. Utile sur des
combats avec des tanks busters physiques (V3s, Neo Exdeath, Shinryu extrême pour ne citer qu’eux).

Béquille : CD : 90 sec. Dissipe Entrave ou Pesanteur chez l’équipier ciblé. ok mdr



Fauchage de jambe : CD : 40 sec. Inflige Étourdissement à la cible pendant 3 sec. Bofbof, pendant le leveling
pourquoi pas, sur des combats HL y en a très peu (pour ne pas dire aucun) où un stun est nécessaire, et à la limite
y a déjà des jobs comme le moine, le drg ou le paladin qui ont un stun de base, donc mouais bof.

Vrai Nord :  CD : 150 sec. Vos attaques avec positionnels fonctionnent quelle que soit le côté de la cible sur
lequel vous vous situez pendant 15 sec. Vous avez peur de ne pas être derrière le boss et de rater votre Attaque
sournoise ? No prob, utilisez ça et tous vos problèmes seront réglés, un master race dans 95 % des combats (les
5 % restant étant des combats comme Shinryu ou Neo Exdeath pour qui les positionnels marchent tout le temps
de base, dans ce cas c’est un skill useless).

Diversion : CD : 120 sec. Réduit l’aggro générée pendant 15 sec. Pour un job qui a déjà un skill qui lui permet de
transférer son aggro c’est pas très très utile, les seuls combats pour lesquels ça peut être utile sont des combats
comme Neo Exdeath qui reset plusieurs fois son aggro durant le combat, ce qui fait qu’on aura pas toujours
Manipulateur d’ombre à ce moment là. Vous pouvez toujours le prendre si vous faites du speedkill histoire de
laisser un peu plus de marge au tank sur l’aggro, mais en progress, y a d’autres skills qui peuvent être plus
intéressants.

Second souffle : CD : 120 sec. Un heal sur vous-même de puissance 500. Un p’tit heal gratuit c’est pas mal, dans
une situation où les heals ont pas mal de boulot et que vous avez peur de crever, c’est toujours bon d’avoir son
petit heal à soi.

Bain de sang : CD : 90 sec. Convertit une partie de vos dégâts infligés en PV pendant 20 sec. Pareil que pour
Second souffle, du heal gratos, c’est ça qu’est bon.

Motivation : CD : 120 sec. Restaure 400 PT. Pratique en donjon sur des packs de mobs ou sur des combats avec
de l’AoE à faire (genre les ninjas du V3s ou la 1ère vague d’add du A12s) étant donné que Roseraie fatale est pas
mal chère en PT, sinon sur du progress c’est pas mal si vous mourrez, en speedkill si y a pas d’AoE à faire, c’est
useless.

Aiguillonnement :  CD : 180 sec. Restaure périodiquement les PT de l’équipier ciblé pendant 30 sec.  Même
remarque que pour Motivation, si y a de l’AoE ou si c’est du progress, c’est cool, en speedkill, bof. Si vous le
gardez, essayez de le garder plutôt pour un tank si il meurt, un autre DPS physique (mêlée ou distance) aura peut-
être Motivation si il lui faut des PT en cas de mort, un tank, lui n’a aucun moyen de regen ses PT (excepté le
Guerrier, faut juste espérer qu’il l’a pas déjà utilisé avant).

Bien, maintenant qu’on a vu tous les skills dont dispose le Ninja, il est temps de voir comment les utiliser, et on va
commencer par voir comment bien engager un combat !

III. L’opener
Ou devrais-je dire les openers, en effet le Ninja peut engager le combat de différentes manières, et selon les cas, un
opener pourra être meilleur qu’un autre, cependant je ne vais pas vous montrer tous les openers, je ne vais vous en
montrer que 2. Pourquoi 2 et pas plus, et bien parce que ces 2 openers sont pour une très grande partie des combats les
meilleurs en terme de PPS, ainsi que pour apprendre la classe, pourquoi 2 et pas 1, et bien parce que l’un des openers
que je vais vous donner ne pourra pas être faisable sur tous les combats, et aussi, si vous cherchez à faire du speedkill,
lequel est le meilleur va dépendre de la durée visée du combat.



• Opener TCJ :

 

Utilisez Fûton puis Dissimulation 10 sec avant le pull, Ecran de fumée 5 sec avant le pull, et Manipulateur d’ombre 3
sec avant le pull, vous pouvez utiliser le Sprint avant le pull histoire de commencer à taper le boss plus vite.

On place TA après le 6è GCD histoire que ce soit encore up quand on utilise Katon.

Le moment où vous utilisez la potion est interchangeable avec Suiton, ça dépend de si vous avez un érudit qui utilise
Vent féerique ou un astro qui utilise La flèche, l’important est de pouvoir faire encore 2 combos complets après cet
opener  sous  l’effet  de  la  potion.  Si  vous  n’utilisez  pas  de  potion,  vous  pouvez  décaler  tous  vos  oGCD jusqu’à
Jugulation inclue (l’Attaque sournoise doit rester après Lame éolienne).

Il est possible d’utiliser Shuriken à la place de Raiton si vous pensez pouvoir greed un dernier GCD avant que le boss
ne devienne invulnérable du fait d’une mécanique (sur Neo Exdeath avant qu’il n’utilise son GCA par exemple).

Il  est  plus  intéressant  d’utiliser  le  TCJ  pour  faire  Shuriken-Katon-Doton  que  pour  faire  Shuriken-Raiton-Suiton,
cependant il faut que le boss reste au moins 21 sec dans Doton. Si ce n’est pas le cas, faites Shuriken-Raiton-Suiton. 

• Opener Bhava :

Pour Fûton, Ecran de fumée et Manipulateur d’ombre, c’est pareil que pour l’opener TCJ.

Ici aussi, la potion est interchangeable avec Kassatsu si vous ne pensez pas pouvoir faire 2 combos complets après cet
opener.

Ici aussi, vous pouvez utiliser Shuriken plutôt que Raiton si vous cherchez à greed un dernier GCD.



Sinon l’intérêt d’utiliser cet opener est qu’il prend moins de temps que l’autre à être réalisé, et donc sur des combats
comme le V3s où il y a une mécanique qui nous force à bouger très tôt dans le combat, cet opener sera préféré au
précédent (je rappelle qu’il ne faut pas bouger pendant que l’on fait le TCJ).

IV. La rotation
On vient de voir comment bien commencer un combat, voyons maintenant comment bien le continuer.

• La rotation monocible
Si il n’y a pas d’interruption pendant le combat, ou pas de trop longues, ré-appliquez Croc d’ombre 1 fois tous les 3
combos. Si vous ne pouvez pas attaquer le boss pendant un long moment, refresh Croc d’ombre à 5 sec (6 sec étant le
temps que vous mettrez à refaire Croc d’ombre après une Lame éolienne).

Pensez aussi à faire des Perce-armure pour refresh votre Fûton (ne le faites pas avant 40 sec restantes), il n’y a pas
vraiment de moments précis dans la rotation pour utiliser Perce-armure, ça dépendra de si vous êtes dans une phase de
burst (avec TA) ou pas, si c’est le cas, mieux vaut faire une Lame éolienne histoire d’optimiser un maximum votre
burst, quitte à faire plusieurs combos Perce-armure d’affilée plus tard. Évitez tout de même de descendre trop bas, à un
niveau basique, essayez de rester au dessus des 15-20 sec.

• La rotation multicible
2 monstres     : 

Maintenez Croc d’ombre sur les 2, et attaquez en priorité celui avec le moins de vie.

3 monstres et +     :

Roseraie  fatale  (attention  toutefois  à  vos  PT).  Si  vous  êtes  dans  un  combat  de  boss  avec  beaucoup  d’adds  qui
apparaissent d’un coup (V3s), maintenez tout de même Croc d’ombre sur le boss.

• La rotation des Ninjutsu 
En monocible, 1 Ninjutsu sur 3 sera un Suiton (pour placer TA), le reste sera un Fuma Shuriken, sauf si vous utilisez
Kassatsu, dans ce cas, préférez utiliser Raiton.

En multicible, Katon est meilleur que Fuma Shuriken ou Raiton au-delà de 2 mobs, si les mobs vont rester en vie plus
de 18 sec, utilisez Dôton.

• La rotation des Ninki
Votre jauge de Ninki va mettre environ 27 secondes pour se remplir jusqu’à 80 (17 sec si vous avez Rapine), vous
pourrez donc utiliser Bhava 1 fois sur 2 et TCJ 1 fois sur 4.

A un niveau basique, évitez d’avoir un « surplus » de Ninki (genre vous êtes à 100 Ninki et vous continuez vos autos
attaques).



A un niveau plus avancé, c’est possible de garder son Ninki à 100 pendant quelque secondes, quitte à perdre quelques
points de Ninki, si c’est pour les utiliser lors d’une phase de burst (à voir avec votre roster).

Si vous commencez avec l’opener TCJ, votre rotation Ninki ressemblera à ça :

TCJ > Bhava > Frog > Bhava > TCJ > Bhava > Frog > Bhava > TCJ > …

Avec l’opener Bhava : Bhava > TCJ > Bhava > Frog > Bhava > TCJ > …

Concernant TCJ, si il reste moins de 10 sec à votre TA avant de refresh, utilisez Fuma-Raiton-Suiton pour placer TA
plus tard, si il reste un peu plus de 10 sec à votre TA avant de refresh, vous pouvez delay votre TCJ pour pouvoir placer
TA avec Suiton (sachez qu’une fois votre Ninki à 80, vous aurez droit encore à 3 attaques autos, soit 6 secondes, avant
d’avoir un surplus de Ninki). Si vous ne pourrez pas utiliser TA après votre TCJ, utilisez Fuma-Katon-Dôton (là aussi, à
condition que le boss reste au moins 21 sec dans Dôton).

En multicible, préférez Frog par rapport à Bhava. Si vous avez TCJ up, vous pouvez l’utiliser pour faire Shuriken-
Katon-Dôton, à condition que ça ne vous force pas à delay votre TA.

• Remarques diverses 
- Évitez d’utiliser Rapine au-delà de 70 Ninki.

- Utilisez TA entre votre Lame tournoyante et Tourbillon tailladant, étant donné que TA reste actif pendant 10 sec (soit
le temps de claquer 5 GCD), cela vous permettra de faire au moins 1 Lame éolienne et 1 Croc d’ombre ou 1 autre Lame
éolienne sous TA.

- Évitez de delay vos Ninjutsu, sauf si c’est pendant quelques secondes (max 5)  pour lancer TA.

- Rêve dans un rêve ayant le même CD que TA, utilisez le toujours pendant que TA est actif. De même, Kassatsu ayant
un CD s’alignant bien avec celui de TA, tous vos Ninjutsu buffés avec Kassatsu seront utilisés pendant TA. Dualité
devrait aussi bien s’aligner avec TA 1 fois sur 2.

- Jugulation et Assassinement à utiliser au refresh.

V. Conseils d’optimisation
Ici, je vais vous donner plusieurs conseils de base pour optimiser un maximum votre gameplay, ces conseils sont à
appliquer quelque soit votre job.

- Connaissez le combat : ça peut paraître con dit comme ça, mais savoir à quel moment le boss va faire une mécanique
qui vous forcera à bouger et au contraire, à quel moment le boss ne va rien faire, c’est la base de l’optimisation, c’est en
sachant ça que vous saurez quand sont les phases de burst, où vous pourrez vous lâcher sur les buffs (TA, Litanie, Voix
de combat etc...), ou les phases où il vaudra mieux garder ses buffs, parce que bah faut bien faire les mécaniques quoi.

- Connaître un combat c’est aussi savoir combien de temps il reste avant une mécanique, je reviens sur cette histoire de
TCJ Shuriken-Katon-Dôton qui est meilleur que l’autre TCJ au-delà de 21 sec, ça paraît évident, mais il faut alors
savoir si le boss va bien rester statique durant ces 21 secondes. C’est aussi connaître la durée totale du combat, histoire
de savoir si utiliser vos off-GCD dès le refresh va vous permettre de les utiliser une fois de plus dans le combat ou non.
Cette règle est d’autant plus importante avec les longs CD, genre Kassatsu ou Dualité pour le Ninja, ou Litanie et Voix
de combat pour le Drg et le Barde. Prenons l’exemple de Kassatsu (CD : 120 sec), vous êtes sur un combat de boss que
votre groupe tue en moyenne en 10 mins, ça fait 8 min 30 que le combat a commencé et votre Kassatsu a refresh, est-ce



que vous allez vouloir l’utiliser tout de suite, ou plutôt attendre que vos équipiers activent leurs buffs de groupe, en vue
d’une phase de burst ? (si vous avez répondu la 1ère option vous avez manqué le message)

- Gérez votre uptime : c’est quoi l’uptime ? C’est le temps durant lequel vous allez rester à portée du boss pour le taper,
gérer son uptime, c’est donc chercher à minimiser un maximum les phases creuses durant lesquelles vous ne pourrez
pas attaquer. Le contenu de FF14 est rempli de phases comme ça, pendant la phase des tentacules du V2s, lorsque vous
devrez vous retourner pour éviter l’attaque du boss, pour le Vaccuum et le GCA/GCO de Neo Exdeath, sur le V3s y en
a plein des phases comme ça, les chaînes de la P2, les faucheurs de la P3, les livres de la P4, les animaux pendant la
transition entre la P4 et la P5 etc etc … Savoir esquiver une attaque au dernier moment et minimiser ses déplacements
font aussi partie de l’optimisation. N’oubliez pas les skills de déplacement des DPS mêlées, permettant de minimiser
encore plus vos mouvements.

- Bien entendu, vouloir esquiver une attaque ou réaliser une mécanique au dernier moment, ça implique de prendre des
risques, bien sûr au début, vous allez fail, vous allez mourir, et vous allez avoir la honte au près de votre équipe, mais
ça fait partie de l’entraînement, cependant, adaptez votre prise de risque en fonction du groupe dans lequel vous êtes, si
vous êtes sur du train, où le but est juste de découvrir les mécaniques d’un combat, ça sert à rien de prendre de tels
risques. Aussi, évitez de prendre trop de risques inutiles, vouloir placer une Jugulation (80 puissance) ou une Rapine
(140 puissance) et risquer de crever alors que vous avez largement l’occasion de les utiliser après, c’est débile. Un DPS
en vie fera plus de dégâts qu’un DPS mort.

VI. Les macros
Alors j’vais commencer par une info qui concerne de nombreux Ninja débutants : macroter ses Ninjutsus est passible
de la peine de mort.

Le  Ninja  n’a  besoin  d’aucune  macro  pour  ses  sorts  offensifs,  seuls  quelques  skills  utilitaires  sont  intéressants  à
macroter, voici les macros que j’utilise :

Manipulateur d’ombre :

/macroicon "Manipulateur d'ombre"
/ac "Manipulateur d’ombre" <2>
/p Manipulateur d’ombre on <2>
et

/macroicon "Manipulateur d'ombre"
/ac "Manipulateur d’ombre" <3>
/p Manipulateur d’ombre on <3>

Ces macros me permettent de cibler la 2è et la 3è personne de ma liste d’équipe (qui sont les tanks pour moi), oui il y
en a 2.

Écran de fumée :

/micon "Écran de fumée"
/ac "Écran de fumée" <mo>
/ac "Écran de fumée" <t>
/ac "Écran de fumée" <4>



Cette  macro me permet  d’utiliser  la  smoke screen sur  ma cible  en mouse over,  si  je ne cible  personne,  ça cible
automatiquement la 4è personne de ma liste d’équipe (le mage blanc pour moi). Si la compo des heals est Erudit /
Astro, je change le <4> par <5>.

Shukuchi :

/micon Shukuchi
/ac Shukuchi <mo>
/ac Shukuchi <t>

J’utilise aussi un autre raccourci sur la molette de la souris pour un Shukuchi non macroté, cela me laisse le choix entre
un Shukuchi qui me laisse une liberté de déplacement, ou un Shukuchi qui me permet un déplacement précis.
Voilà, à part ça pas d’autre macro ne vaut vraiment la peine d’être faite, éventuellement un mouse over sur votre
Aiguillonnement si vous l’avez dans votre set.

VII. Le BiS
On a vu comment jouer, voyons comment s’équiper.

Au moment de la 4.1, une règle : Direct Hit (ou coup net pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare) master
race, suivi de Critique puis Détermination. 

Certains disent que Critique et Déter sont actuellement assez équivalents, voire que Deter est légèrement supérieure, le
truc c’est qu’il y a tellement de jobs qui peuvent booster nos chances de critique (Drg, Astro, Barde, et même Sch)
qu’on est quasiment certain d’avoir l’un de ces jobs dans son équipe, et même si il n’y a aucun de ces jobs dans votre
équipe, la différence de DPS entre choisir Crit ou Deter est tellement minime que ça vaut pas le coup de meld en Déter
pour changer en Crit exprès plus tard.

Plus tard, lorsque l’ilvl augmentera et qu’on pourra atteindre des valeurs de crit plus élevées, la crit devrait redevenir la
stat master race, affaire à suivre.

Le BiS pour Ninja est donc comme suit : http://ffxiv.ariyala.com/13ZD7

http://ffxiv.ariyala.com/13ZD7


VIII. Détail des calculs
Owai des maths

Bon concernant le multicible, quand je disais que Roseraie fatale était à spam au-delà de 3 mobs, ou que Katon est
meilleur que Shuriken/Raiton au-delà de 2 mobs, ça se calcule facilement :

- Katon est de puissance 250, Shuriken de puissance 240 x 1,2 x 1,1 =  316,8 (on oublie pas le trait Lame suintante et le
débuff tranchant du croc d’ombre), et Raiton de puissance 360.

250 x 2 > 316,8 et 360 cqfd

- Par rapport à Dôton, qui serait meilleur que Katon si les mobs restent au moins 18 sec dans l’AoE : Dôton inflige 45
puissance toutes les 3 sec pendant 24 sec, soit une puissance totale de 360.

Au bout de 18 sec, on atteint une puissance de 270 > 250, cqfd.

- Pour Roseraie fatale, c’est une attaque de puissance 110, sur 3 mobs, cela a une puissance totale de 330/GCD. Si on
fait un combo Lame éolienne, on obtient une puissance totale de 140 + 200 + 340 = 680 sur 3 GCD

680 / 3 = 226,66666… là aussi, cqfd

- Pour Frog > Bhava au dessus de 2 mobs, easy aussi, Frog a une puissance de 400, Bhava de 600, 400 x 2 > 600
blablacqfdblabla

- Dernier calcul : TCJ Shuriken-Katon-Dôton > TCJ Shuriken-Raiton-Suiton si le mob reste 21 sec dans l’AoE :

Avec TCJ Shuriken-Raiton-Suiton, on arrive à une puissance totale de :

(316,8 + 360 + 180) x 2 = 1713,6

Avec TCJ Shuriken-Katon-Dôton : (316,8 + 250 + 360) x 2 = 1853,6

Sachant que 1 tick de Dôton est de puissance 45 x 2, si on enlève 1 tick, on obtient 1853,6 – 90 = 1763,6.

Si on enlève 2 ticks, on obtient 1763,6 – 90 = 1673,6.

On voit bien qu’on peut se permettre de se passer d’1 tick de Dôton, ça restera toujours plus puissant que l’autre
version de TCJ, mais à partir de 2 ticks de moins, il vaut mieux utiliser Shuriken-Raiton-Suiton.

ENCORE UNE FOIS : Shuriken-Katon-Dôton SEULEMENT si TA n’a pas refresh !



IX. Lexique 
CD : Cooldown = temps de recharge d’une action

GCD : Global Cooldown = temps de recharge commun à toutes vos techniques d’armes, vaut 2,5 sec de base, descend à
2 - 2,1 sec avec Fûton.

Off-GCD : Toutes les actions qui ne sont pas des GCD, et qui ont un CD spécifique, indépendant de vos autres actions
(sauf quelques exceptions comme Ninjutsu et les Mudras, ou Hémorragie et Pluie mortelle pour le barde).

DoT : Damage over time = dégâts périodiques

AoE : Area of Effect = dégats de zone.

Progress = période durant laquelle on apprend à maîtriser un combat, opposé au speedkill, qui est lorsque l’on cherche
à finir le combat le plus vite possible.

PPS = Potency per second = puissance par seconde, une mesure alternative au DPS, qui ne prend en compte que les
skills utilisés, et non l’équipement et les statistiques du personnage.

Greed = le fait d’essayer de gratter du DPS avant d’esquiver une AoE, avant que le boss ne devienne invulnérable, etc.

Delay = le fait de ne pas utiliser un off-GCD alors que son CD est terminé.

TA = Trick Attack = Attaque sournoise

Bhava = Bhavacakra

TCJ = Ten Chi Jin

AE = Aeolian Edge = Lame éolienne

SF = Shadow Fang = Croc d’ombre

AC = Armor Crush = Perce armure

Voilà j’espère que ce guide vous aura plu, bien entendu je le mettrais à jour si de nouvelles modifications seront
apportés, je mettrais aussi ptet un guide pour les combats d’Omega, en tout cas j’espère que ça vous aura aidé, aller
tchao les kheys ! 
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