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ENTRER DANS UNE NOUVELLE 
ÉDITION DE WARHAMMER 40,000

Depuis l’annonce de la sortie de Warhammer 40,000, 
de nombreuses questions nous ont été posées à propos 
de certaines règles. Beaucoup d’entre elles viennent de 
joueurs vétérans, qui ont joué à des versions précédentes 
de Warhammer 40,000, et qui sont donc habitués 
à certaines mécaniques qui ont désormais changé 
subtilement ou qui n’existent plus dans les nouvelles 
règles. Cela a créé des situations spécifiques pour ces 
joueurs vétérans, car ils continuent d’appliquer des 
idées préconçues issues d’éditions précédentes, et 
ce document a donc été créé dans le mais de servir 
de guide aux joueurs existants pour qu’ils puissent 
naviguer dans les règles de la toute dernière édition 
de Warhammer 40,000. Ce guide a été conçu en 
collaboration avec notre groupe de testeurs experts – 
des joueurs qui tombent eux-mêmes dans la catégorie 
des “ joueurs vétérans” et qui ont déjà une grande 
expérience de ce genre de transitions. Si vous débutez 
à Warhammer 40,000, vous n’avez pas à lire ce guide, 
puisque vous n’avez pas d’idées préconçues à dissiper.

Questions sur les Règles de Base
Q. Si une figurine de Véhicule a un socle, mais s’il est 
lui-même plus large que le socle (ex : le Stormraven 
Gunship), que doit-on utiliser pour effectuer des 
mesures – le socle ou la coque du véhicule ?
R. À moins que la fiche technique de la figurine 
comporte une aptitude indiquant le contraire, on 
mesure vers et à partir de son socle.

Q. Comment déterminer si une figurine est visible 
d’une autre ?
R. Les figurines sont visibles les unes des autres si on 
peut tracer une ligne droite imaginaire ininterrompue 
entre n’importe quelle partie d’une figurine vers 
n’importe quelle partie d’une autre.

Q. Comment fonctionnent les distances verticales pour 
les mouvements et les mesures ?
R. Toutes les distances sont mesurées en trois 
dimensions, donc si une unité se déplace sur une 
colline ou gravit un mur, la distance horizontale et la 
distance verticale combinées ne peuvent pas dépasser sa 
caractéristique de Mouvement. Cela signifie que pour 
franchir un obstacle, on doit se déplacer au sommet de 
cet obstacle, parcourir son sommet, puis en redescendre.

Q. Que se passe-t-il quand une figurine d’Infanterie 
ne peut pas terminer son mouvement à l’étage d’une 
ruine alors qu’elle tente d’escalader un mur ?
R. Si une figurine d’Infanterie est incapable de 
terminer un mouvement sur une position stable, suivez 
les directives du Syndrome de la Figurine Chancelante 
dans les règles de base pour identifier avec votre 
adversaire l’emplacement exact de votre figurine.

Q. Peut-on tenter d’Abjurer le Sorcier avec un psyker qui 
n’est pas ciblé directement par un pouvoir psychique ?
R. Oui.

Q. Mon psyker doit-il être visible du psyker ennemi qui 
manifeste le pouvoir psychique pour tenter d’Abjurer le 
Sorcier ?
R. Non. Votre psyker doit juste être à 24" ou moins.

Q. Si un pouvoir psychique affecte une unité amie, 
cette unité doit-elle être visible de mon psyker pour 
qu’il puisse la manifester sur elle ?
R. Non, sauf mention spécifique du pouvoir psychique.

Q. Peut-on manifester des pouvoirs psychiques en étant 
embarqué à bord d’un transport, qu’il ait l’aptitude 
Découvert ou non ?
R. Non, sauf spécification contraire.

Q. Quand on fait tirer une figurine, doit-on mesurer la 
portée à partir des armes de la figurine, ou de son socle 
(ou de sa coque, si c’est un véhicule sans socle) ?
R. Pour mesurer les distances, on prend les points du 
socle (ou de la coque dans le cas d’un véhicule sans 
socle) les plus proches du tireur et de la cible.
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Q. Si une figurine utilise une arme qui blesse toujours 
sur une valeur fixe, mais que le jet requis pour parvenir 
à blesser la cible est plus défavorable que si cette 
figurine combattait en utilisant sa caractéristique Force 
de base, quel est le jet de blessure à obtenir ? 
R. C’est la valeur indiquée dans les aptitudes de l’arme 
qui prévaut.

Par exemple, si un Grotesque (avec une caractéristique Force 
de 5) attaque une unité ennemie avec une caractéristique 
Endurance de 3 à l’aide de son gantelet de chair, il blesse cette 
unité sur des jets de 4+, bien que sa Force soit supérieure à 
l’Endurance de la cible.

Q. Si une unité ennemie est attaquée par une arme qui 
a l’aptitude “Les unités attaquées par cette arme n’ont 
pas de bonus dû au couvert à leurs jets de sauvegarde”, 
est-ce qu’elles a) n’ont pas de bonus dû au couvert 
pour le reste de la bataille, b) n’ont pas de bonus dû 
au couvert au moment de résoudre l’ensemble des 
attaques de l’unité qui tire, ou c) n’ont pas de bonus 
dû au couvert au moment de résoudre les attaques 
effectuées par l’arme qui possède cette aptitude? 
R. La réponse est c), l’unité ennemie attaquée n’a pas de 
bonus dû au couvert au moment de résoudre les attaques 
effectuées par l’arme avec cette aptitude.

Q. Peut-on blesser des figurines de l’unité cible qui ne 
sont pas visibles du tireur ou qui se trouvent au-delà de 
sa portée maximum ?
R. Oui.

Pour effectuer une attaque de tir, il suffit qu’une seule figurine 
de l’unité cible soit visible et à portée de la figurine qui tire. 
Votre adversaire peut allouer les blessures consécutives à 
n’importe quelle figurine indemne de l’unité cible, même si elle 
n’est pas visible ni à portée de l’attaque.

Q. Y a-t-il une limite au nombre d’unités ennemies que 
l’on peut désigner comme cibles d’une charge ?

R. Non – à condition que toutes les cibles de la charge 
soient à 12" ou moins, vous pouvez déclarer autant de 
cibles pour une charge que vous le souhaitez.

Q. Une unité d’une seule figurine peut-elle déclarer 
une charge contre plusieurs unités ?
R. Oui.

Une figurine peut déclarer une charge contre plusieurs unités, 
même s’il est impossible de terminer la charge à 1" ou moins 
de toutes ces cibles. Cela permet d’avoir plus de choix sur la 
destination effective de la figurine, en fonction du jet de charge, 
mais cela expose à davantage de tirs en État d’Alerte.

Q. Une arme doit-elle être à portée de l’unité qui 
charge pour lui tirer dessus en État d’Alerte ?
R. Oui.

Q. Si une unité a une règle spéciale disant, par 
exemple, “ajoutez 3" au jet déterminant la distance de 

charge de l’unité”, cela veut-il dire que l’unité peut se 
déplacer de 15" si le jet de 2D6 donne un double 6 ?
R. Oui. Notez cependant qu’on ne peut pas déclarer 
une charge contre une unité située à plus de 12", à 
moins que l’unité qui charge ait une aptitude qui dise 
le contraire.

Q. Une unité doit-elle finir son mouvement de charge 
aussi près que possible de la cible, ou des cibles, de sa 
charge (en contact socle à socle autrement dit), et une 
unité doit-elle s’efforcer d’engager autant de cibles de 
sa charge que possible ?
R. Non. La première figurine de l’unité en charge qui 
est déplacée doit terminer son mouvement de charge 
à 1" ou moins d’une ou plusieurs des unités qui ont été 
désignées comme cibles de sa charge.

Les seules autres restrictions qui s’appliquent sont que 
l’unité qui charge doit finir son mouvement en cohésion 
d’unité, et qu’aucune figurine de l’unité qui charge ne 
peut se déplacer à 1" d’une unité ennemie qui n’a pas été 
désignée comme cible de la charge.

Q. Les unités doivent-elles engager et consolider ?
R. Non, ces mouvements bonus sont optionnels.

Notez également que si une unité engage ou consolide, vous 
n’êtes pas obligé de déplacer toutes les figurines de l’unité (mais 
celles qui se déplacent doivent finir plus près de la figurine 
ennemie la plus proche).

Q. Quand peut-on cibler un Personnage ennemi qui a 
une caractéristique de PV inférieure à 10 ?
R. On peut cibler un tel Personnage à la phase de 
Tir seulement s’il est la figurine ennemie visible la 
plus proche de la figurine qui tire. On peut cibler 
des Personnages ennemis sans restriction à la phase 
Psychique*, de Charge, de Combat, etc. On peut aussi 
effectuer des attaques de tir contre les Personnages 
ennemis si elles ont lieu en dehors de la phase de Tir 
(ex : le tir en État d’Alerte à la phase de Charge).

*Notez cependant que certains pouvoirs psychiques, comme 
Châtiment, ne ciblent pas des unités mais affectent l’unité 
ennemie la plus proche.

Q. Peut-on embarquer dans un transport à un autre 
moment que la phase de Mouvement, comme à la fin 
d’un mouvement de consolidation qui amène une unité 
à 3" ou moins d’un transport ?
R. Non. On ne peut embarquer ou débarquer d’un 
transport qu’à la phase de Mouvement, sauf règle ou 
aptitude indiquant explicitement le contraire.

Q. Une unité qui Avance ou Bat en Retraite peut-
elle embarquer dans un transport ? Et si le transport 
s’est déjà déplacé – l’unité peut-elle quand même 
embarquer ?
R. Oui, oui et oui (néanmoins, souvenez-vous qu’un 
transport ne peut pas embarquer et débarquer des 
unités dans le même tour).
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Q. Les unités peuvent-elles se déplacer à 1" ou moins 
des figurines ennemies quand elles Battent en Retraite ?
R. Oui, mais elles doivent achever leur déplacement à 
plus de 1" de toute figurine ennemie.

Souvenez-vous cependant qu’elles ne peuvent pas se déplacer  
“à travers” d’autres figurines.

Q. Comment fonctionnent les pions objectifs et les 
distances verticales ? 
R. Incluez les distances verticales et horizontales quand 
vous déterminez le nombre de figurines à portée d’un 
pion objectif.

Q. Peut-on soigner ou réparer une unité au-delà  
du nombre de PV qu’elle possède initialement ?
R. Non, sauf spécification contraire.

Questions sur les Index
Q. Une figurine peut-elle prendre plusieurs fois 
la même option d’équipement ? Par exemple, un 
Terminator Space Marine peut-il remplacer son bolter 
Storm par un lance-missiles Cyclone et un autre bolter 
Storm, puis remplacer son “nouveau” bolter Storm par 
un lance-flammes lourd ?
R. Non.

Q. Comment fonctionnent les profils d’armes des 
montures de Cavalerie, et des autres figurines 
comme les Chars (qui ont des profils d’armes pour les 
cavaliers/auriges et les montures) ?
R. Chaque profil d’arme est traité séparément comme 
une arme dont la figurine est équipée.

Notez que généralement, ces profils ont des aptitudes permettant 
de les utiliser pour effectuer des attaques supplémentaires.

Par exemple, une monture Thunderwolf confère des attaques 
supplémentaires à son cavalier qui ont leur propre profil 
d’arme de mêlée (griffes et crocs broyeurs). Donc, le cavalier 
peut effectuer toutes ses attaques son marteau Thunder, puis 
il peut effectuer des attaques supplémentaires avec le profil 
d’arme de mêlée du Thunderwolf. Quand vous résolvez ces 
attaques, les bonus et pénalités qui affectent les jets de touche et 
de blessure pour le cavalier s’appliquent également aux attaques 
du Thunderwolf – en pratique, c’est une arme maniée par 
le cavalier. Ainsi, lorsqu’un profil d’arme de monture a une 
caractéristique de Force autre qu’“Utilisateur” – comme c’est le 
cas du Thunderwolf – la Force des attaques de la monture n’est 
pas affectée par les changements de Force de la figurine. Notez 
cependant que le profil d’arme de la monture serait affecté par 
les changements de Force (ou d’autres caractéristiques) dus aux 
armes de la figurine.

Q. Si l’aptitude Force des Morts est déclenchée, et si 
je choisis de manifester un pouvoir psychique comme 
s’il s’agissait de la phase Psychique, puis-je tenter de 
manifester un pouvoir que j’ai déjà tenté de manifester 
à ce tour ?

R. Non. Le psyker peut seulement tenter de manifester 
un pouvoir psychique différent qu’il connaît.

Q. Si l’aptitude Force des Morts est déclenchée, et si 
je choisis de manifester un pouvoir psychique comme 
s’il s’agissait de la phase Psychique, puis-je tenter de 
manifester un pouvoir qu’un autre psyker de mon 
armée a déjà tenté de manifester à ce tour ?
R. Oui. Notez cependant que si vous faites une partie 
de jeu égal, la règle Focalisation Psychique s’applique, 
auquel cas vous ne pouvez pas tenter de manifester un 
pouvoir qu’un autre psyker de votre armée a déjà tenté 
de manifester à ce tour (à l’exception de Châtiment).

Q. Peut-on utiliser une action d’Explosion d’Âmes pour 
charger à la phase de Combat et combattre à la même 
phase ?
R. Non. Une unité qui utilise une action d’Explosion 
d’Âmes pour charger à la phase de Combat ne peut pas 
combattre à cette phase.

Q. Si j’utilise une action d’Explosion d’Âmes pour 
charger pendant le tour adverse (à un autre moment 
que la phase de Combat), quand cette unité pourra-t-
elle combattre à la phase de Combat ?
R. Cette unité combattra avant les unités qui n’ont pas 
chargé à ce tour. Si votre adversaire a lui aussi des unités 
qui ont chargé à ce tour, alors les joueurs choisissent 
et font combattre tour à tour des unités qui ont 
chargé, en commençant par le joueur dont c’est le tour 
(ici, l’adversaire).

Q. L’aptitude Loi d’la Bande dit : “avec cette aptitude 
peut utiliser son nombre de figurines en tant que 
caractéristique de Cd” ; est-ce que ce nombre reste 
fixé au nombre de figurines dans l’unité au début de 
la bataille, ou est-ce qu’il varie au cours de la bataille ?
R. Il n’est pas fixe et varie au cours de la partie.

Cette aptitude se base sur le nombre de figurines de l’unité à un 
moment donné. Ainsi, le Commandement de l’unité va baisser à 
mesure qu’elle subira des pertes.

Q. Comment les pouvoirs psychiques et les aptitudes 
qui peuvent tuer des figurines – comme le pouvoir 
psy Kass’ Tête et le pouvoir de C’tan Flèche du Temps 
– interagissent avec les aptitudes comme Volonté de 
Fer du Commissar Yarrick, qui lui permet d’ignorer la 
perte de son dernier PV sur 3+ ?
R. Ces pouvoirs et aptitudes n’infligent pas de dégâts 
et ne font pas perdre de PV aux figurines ; dans ces 
cas-là, les aptitudes comme la Volonté de Fer de Yarrick 
n’auront aucun effet.

Q. Les figurines embarquées dans un transport 
comptent-elles comme étant à portée d’un pion objectif 
si leur transport est à portée du pion ?
R. Non.
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Q. Si une unité ayant une aptitude d’aura est 
embarquée dans un transport, l’aptitude s’applique-t-
elle quand même, qu’il ait l’aptitude Découvert ou non ? 
R. Non.

Q. Si je charge un transport qui a l’aptitude Découvert, 
les unités embarquées à son bord peuvent-elles tirer 
elles aussi en État d’Alerte sur l’unité qui charge ?
R. Non.

Q. Une figurine ayant une aptitude pour réparer les 
véhicules – comme un Techmarine ou Mek – peut-elle 
utiliser cette aptitude pour réparer le transport dans 
lequel elle est embarquée ? 
Non.

Q. Les balises de téléportation des Space Marines 
comptent-elles comme des unités à part en ce qui 
concerne le Déploiement ?
Non. Elles sont placées en même temps que les unités 
qui en sont équipées.

Q. L’aptitude Narthecium d’un Apothecary Space 
Marine dit de choisir “une unité amie d’Infanterie 
<Chapitre> ou de Motard <Chapitre>”. Est-
ce que cela signifie “une unité amie d’Infanterie 
<Chapitre> ou de Motard <Chapitre>” au sens strict 
ou bien peut-on l’utiliser pour affecter des unités amies 
de Motard issues d’autres Chapitres ?
R. Cela veut bien dire “d’Infanterie <Chapitre> ou 
de Motard <Chapitre>” – on ne peut pas choisir une 
unité de Motard d’un Chapitre différent.

Q. Les figurines ayant un profil, comme les Armorium 
Cherubs et les Ammo Runts, comptent-elles comme 
des figurines pour ce qui est d’embarquer dans des 
transports de mesurer les portées vers et à partir de 
l’unité ?
R. Oui – en termes de règles, elles font partie de l’unité.


