Gestion des personnages World of Warcraft

(tous droits réservés)

d'après un travail de Stanislas Bardoux

1.Factions, races et classes.
Il existe deux factions qui se vouent une haine ancestrale, la Horde et l'Alliance.
Les différentes races vivant dans le monde d'Azeroth ont rejoint une de ces deux factions selon le tableau ci-dessous :
Un personnage appartient obligatoirement à une race.
Chaque personnage doit obligatoirement avoir une classe, et certaines classes disponibles changent en fonction des races.

Tableau récapitulatif :

2.Professions.
Durant son périple, chaque personnage peut apprendre une ou plusieurs professions qui sont divisées en deux catégories, les
professions principales et secondaires. Un personnage peut apprendre toutes les professions secondaires et seulement 2
professions principales. Il peut aussi n'avoir aucune profession.

Liste des professions principales:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Herboriste
Mineur
Dépeçeur
Alchimiste
Forgeron
Ingénieur
Enchanteur

Travail du Cuir
Tailleur
Joaillerie

Liste des professions secondaires :
●
●
●

Cuisinier
Pêcheur
Premiers Soins

3.Titres, Grades.
Un personnage peut également avoir des titres, obtenus en combattant la faction adverse (grade) :
Grade

Titre pour l'Alliance

Titre pour la Horde

14

Connétable

Grand seigneur de guerre

13

Grand maréchal

Seigneur de guerre

12

Maréchal

Général

11

Commandant

Lieutenant-général

10

Lieutenant-commandant

Champion

9

Chevalier-champion

Centurion

8

Chevalier-capitaine

Legionnaire

7

Chevalier-lieutenant

Garde de sang

6

Chevalier

Garde de pierre

5

Sergent-major

Adjudant

4

Sergent-chef

Sergent-chef

3

Sergent

Sergent

2

Corporal

Grunt

1

Soldat

Eclaireur

Ou en faisant diverses actions :
Titre

Note

Seigneur scarabée

Celui qui a ouvert les portes d'Ahn'Qiraj. Un seul personnage par royaume.

Gladiateur

Plus haut titre pour les joueurs combattant en arènes. Donné à la fin de la saison (Top 0.5%).

Duelliste

Deuxième plus haut titre pour les joueurs combattant en arènes (Top 0.5% - 3%).

Rival

Troisième plus haut titre pour les joueurs combattant en arènes (Top 3% - 10%).

Compétiteur

Titre le plus bas pour les joueurs combattant en arènes (Top 10 - 35%)

Justicier (A) / Conquérant (H)

Exalté avec les factions de la vallée d'Alterac, du bassin d'Arathi et du goulet des Chanteguerres

4.Généralités, Royaumes.
●
●
●
●
●
●

Un personnage est d'un niveau donné, entre 1 et 70.
Un personnage peut faire partie d'une guilde (ou pas).
Une guilde a obligatoirement un Maître de guilde.
Une guilde peut avoir des Maîtres de classe (Un par classe) ou pas.
Le Maître de guilde peut être Maître de classe.
Un personnage est sur un royaume qui a un type et un nom :

Etat

Nom du royaume

Type

Actif

Arak-arahm

Jcj

Actif

Archimonde

JcJ

Actif

Chants éternels

normal

Actif

Culte de la Rive Noire

JdR JcJ

Population
Complet
Recommandé
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Réaliser le modèle de données

File d'attente

