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Analyser son gameplay - Warcraftlogs

Analyser son gameplay - Warcraftlogs
Tu viens de faire un raid et tu aimerais pouvoir analyser les combats, voir ce que tu pourrais
améliorer pour la prochaine fois ou te faire conseiller pour être meilleur au prochain raid ? Il existe
des outils pour cela et le plus complet, à mon humble avis, c'est Warcraft Logs.
Aujourd'hui, je vais te présenter un peu cet outil, à quoi il sert, comment t'en servir et te présenter
quelques pistes pour analyser ton gameplay grâce à cet outil.

Warcraft Logs, qu'est-ce que c'est ?
Warcraft Logs est tout simplement une application web qui permet d'analyser le contenu du journal
de combat du jeu1) pour en extraire des métriques et des graphes exploitables par un humain. Il peut
sortir un résumé du combat, tout comme le ferait Skada ou Recount, en terme de DPS fourni, de HPS,
mais aussi le nombre d'interruptions, l'uptime des buﬀs et débuﬀs, le nombre de casts, etc. Et ce pour
toutes les rencontres.
Alors, pourquoi utiliser cet outil plutôt que Skada ou Recount par exemple ? La première des raisons
est que c'est une application web indépendante du jeu. Tu peux enregistrer tes logs et les voir plus
tard, comparer les anciens aux plus récents pour voir la progression, partager le lien avec tes amis ou
avec un joueur qui peut te conseiller pour progresser. Ensuite, l'outil est très clair et très complet
lorsque l'on comprend comment l'utiliser. Tu peux recouper des métriques entre elles pour donner
du sens à ton analyse. Exemple :
Est-ce que j'ai proﬁté de la Furie pour utiliser mes cooldowns et maximiser mes dégâts ?
Il te suﬃra de sélectionner les casts de tes cooldowns et de voir si tu les a utilisés pendant la furie.
Un autre rogue a fait plus de DPS que moi avec un stuﬀ similaire. Comment est-ce qu'il fait ?
Regarde ses casts, ses uptimes des buﬀs et débuﬀs et ses talents.
Tu as aussi un mode replay qui te permet de revoir les déplacements dans la salle du boss, les adds,
les erreurs qui peuvent être commises. C'est un très bon outil pour voir les petites erreurs de
placement pendant une phase compliquée par exemple.

OK, c'est super, comment est-ce qu'on l'utilise
Toutes les explications sont disponibles sur la page du site (en anglais) :
https://www.warcraftlogs.com/help/start/
Pour résumer, voici la marche à suivre :
1. Tu dois te créer un compte sur le site, ce qui permettra d'enregistrer tes logs, récupérer ta
guilde pour tagger correctement tes logs.
2. Il faut également que tu télécharges le soft d'upload des logs. Cela nécessite Adobe Air,
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installe-le avant si ce n'était pas déjà fait.
Conﬁgure le jeu pour exporter toutes les informations de combat. Ça passe par les options
ingame : menu > système > réseau > et cocher la case journal de combat avancé.
Une fois ceci fait, au début de ton raid, tu lances la commande /combatlog dans le chat, pour
lancer l'export des logs dans un ﬁchier. Si tu oublies de lancer la commande, tu n'auras pas les
ﬁchiers exportés et donc tu ne pourras pas utiliser Warcraft logs. Il existe des addons pour
lancer l'export automatiquement en raid, Loggerhead par exemple.
Avec le soft d'upload, tu as plusieurs options : le live logging, pour uploader les logs au fur et à
mesure, ou l'upload a posteriori pour uploader les logs après ta soirée.
Une fois importé, tu as le lien des logs à disposition pour partager à ton raid et faire tes
analyses.
N'oublie pas de supprimer, ou d'archiver les logs une fois ta session terminée. Tu peux utiliser
le soft d'upload pour cela (après avoir quitté le jeu). Cela t'évitera d'avoir des doublons dans ton
export.

Analyser les logs
C'est un sujet à part entière que je ne vais qu'eﬄeurer2) dans cet article. Je vais surtout t'évoquer le
site Check My Wow qui est très bien fait et qui peut t'aider à analyser tes performances. Le site n'est
pas complet, malheureusement certaines classes et spés ne sont pas analysées mais pour celles qui
le sont, cette application fait tout le travail d'analyse pour toi.
Si tu veux aller plus loin, ou si ta classe n'est pas encore implémentée dans Check my WoW, je ne
peux que te conseiller ce guide sur Icy Veins qui est très bien fait, bien qu'un peu vieux. Mais pour les
bases de la lecture des logs, c'est entièrement suﬃsant.
Voilà pour le petit tour d'horizon de Warcraft Logs. J'espère que ça te servira.
jeux-vidéo, wow
1)

combatlog en anglais
2)

et c'est peu dire
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