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WARHAMMER 40,000

LA GRANDE FAQ 2 2018
Révision 1

Notes de Publication

Lors de la mise à jour d’automne pour Warhammer 40,000, nous avons introduit une règle de jeu égal mise à jour 
qui précisait, en parties de jeu égal, que les unités qui ne commençaient pas la bataille sur le champ de bataille ne 
pouvaient pas être placées avant le 2e round de bataille. De ce fait, plusieurs aptitudes d’unité ont changé afin de ne 
pas contrevenir à cette règle. Malheureusement, une poignée d’aptitudes a échappé à notre vigilance. Cette révision a 
pour but de couvrir les aptitudes concernées.

La mise à jour d’automne incluait aussi un erratum modifiant la façon dont le mot-clé Vol interagit avec la phase de 
Charge. Malheureusement, comme pour le changement précédent, quelques unités qui pouvaient “se déplacer comme 
si elles pouvaient Voler” n’ont pas été traitées. Cette révision – et les mises à jour de FAQ de codex correspondantes – a 
pour but d’en couvrir le reliquat.

Nous avons reçu beaucoup d’avis à ce sujet, et nous avons jugé opportun d’expliquer ce nous souhaitions, et ce que 
nous ne souhaitions pas, accomplir avec cet erratum.

Cet erratum a été conçu pour répondre à une question soulevée lorsque des unités pouvant Voler tentaient de 
charger des unités au sommet d’un haut élément de terrain, ou vice-versa. Dans une telle situation, même si la distance 
verticale entre l’unité qui chargeait et sa cible était assez importante, la distance horizontale impliquée pouvait 
s’avérer très réduite. En ignorant la distance verticale jusqu’à sa cible lors de la charge, cela pouvait entraîner des 
charges automatiques. Cela s’aggravait lorsqu’une unité arrivant des réserves était placée à plus de 9" verticalement 
de toute figurine ennemie au sommet d’un haut élément de terrain, mais disposait alors d’une distance de charge 
substantiellement inférieure à 9" (ou était automatiquement chargée) à ce tour lorsqu’à la situation s’ajoutaient les 
critères ci-dessus. Cela ne reflétait pas l’intention originelle de la règle et nous avons donc pris la difficile décision 
d’imposer aux unités pouvant Voler d’obtenir le même résultat de jet de charge que toute autre unité.

Pour être clair, l’erratum n’a pas été publié dans l’intention de gommer un quelconque déséquilibre perçu dans le 
jeu, ou de réduire le potentiel de certaines unités pouvant Voler (ou pouvant se déplacer comme si elles pouvaient 
Voler). Il a été conçu pour rendre les jets de charge clairs et dépourvus d’ambiguïté pour toutes les unités – c’est 
pourquoi nous estimons important qu’aucune unité ne soit exclue de cet erratum. Si le potentiel de la moindre unité se 
voit affecté suite à cet erratum, nous n’hésiterons pas à réviser celle-ci et à en ajuster la valeur en points (et le Rang de 
Puissance) en conséquence.



2WARHAMMER 40,000 – La Grande FAQ 2 2018

Règles de Jeu Égal Finalisées

Les règles de Frères de Bataille pour le jeu égal ont été présentées en version bêta au printemps 2018. Voici à présent la 
forme finale de ces règles de jeu égal :

En outre, les deux règles de jeu égal suivantes confirmées dans la mise à jour de ce printemps s’appliquent toujours.

FOCALISATION PSYCHIQUE
À l’exception de Châtiment, chaque pouvoir psychique ne peut faire l’objet que d’une seule tentative par tour, au lieu d’une par psyker et par tour. 
En outre, à moins que le psyker qui tente de manifester Châtiment ait l’aptitude Confrérie de Psyker (voir Codex : Grey Knights) ou Confrérie de 
Sorcier (voir Codex : Thousand Sons), vous devez ajouter 1 à la valeur de charge warp de Châtiment pour chaque tentative (réussie ou non) de 
manifester Châtiment qui a déjà eu lieu pendant une phase Psychique donnée, jusqu’à une valeur de char warp maximale de 11.

Par exemple, si un psyker Ork tente de manifester Châtiment pendant une phase Psychique où deux autres psykers ont déjà tenté de manifester 
Châtiment, alors la valeur de charge warp de Châtiment est 7 pour cette tentative (notez que si le résultat du test Psychique du psyker est supérieur 
à 10, il inflige quand même D6 blessures mortelles au lieu de D3, comme d’habitude).

CIBLER LES PERSONNAGES
Un Personnage ennemi ayant une caractéristique de PV inférieure à 10 peut être pris pour cible à la phase de Tir seulement s’il est à la 
fois visible de la figurine qui tire, et l’unité ennemie la plus proche de la figurine qui tire. Ignorez les autres Personnages ennemis avec une 
caractéristique de PV inférieure à 10 lorsque vous déterminez si la cible est l’unité ennemie la plus proche de la figurine qui tire.

Cela signifie que si d’autres unités ennemies sont plus proches (et qui ne sont pas des Personnages ennemis avec une caractéristique de PV 
inférieure à 10), qu’elles soient visibles ou non, le Personnage ennemi ne peut pas être pris pour cible.

FRÈRES DE BATAILLE
Toutes les unités de chaque Détachement de votre armée Réglementaire doivent avoir au moins un mot-clé de Faction en commun. En outre, 
ce mot-clé ne peut pas être Chaos, Imperium, Aeldari, Ynnari ou Tyranids, à moins que le Détachement en question soit un Réseau de 
Fortification. Ceci n’a aucun effet sur votre Faction d’Armée.
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Règles Bêta de Jeu Égal

RÉSERVES TACTIQUES
Suite à vos avis, nous modifions la règle bêta de jeu égal concernant les Réserves Tactiques proposée dans la mise à jour du 
printemps 2018, elle-même une mise à jour d’une règle de jeu égal du livre de règles de Warhammer 40,000. La formulation 
originelle du livre de règles limitait le nombre d’unités pouvant arriver en cours de partie à la moitié de votre armée, mais 
dans un esprit “la moitié de la force de votre armée”. La première version bêta de cette règle clarifiait ce point en limitant 
à la moitié du Niveau de Puissance de votre armée, mais comme les parties en jeu égal utilisent les valeurs en points au 
lieu des Rangs de Puissance, nous avons clarifié cela en limitant à la moitié de la valeur en points de votre armée.

Même limitée à la moitié de votre armée, l’aptitude à arriver sur le champ de bataille en milieu de partie reste très 
puissante, permettant aux unités d’entrer en jeu là où elles seront les plus efficaces tout en les immunisant aux attaques 
le temps qu’elles arrivent sur le champ de bataille. Les armées qui emploient une lourde proportion d’unités “de renfort” 
continuent à dominer nombre de tables de jeu, c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de refréner le potentiel de 
ces aptitudes au printemps 2018. Toutefois, notre règle bêta originelle, limitant l’arrivée des renforts au premier round 
de bataille à leur zone de déploiement, a reçu nombre d’avis mitigés. Si elle a effectivement participé à restreindre la 
puissance de certaines armées utilisant une forte proportion d’unités de renfort, elle a soulevé maintes questions des 
joueurs au regard des unités, aptitudes, pouvoirs et autres qui en était affectés. Certains joueurs jugeaient injuste que toutes 
leurs unités soient limitées, tandis que toutes celles de leurs adversaires en étaient exemptes. La plus grande critique que 
nous ayons reçue, toutefois, était que la règle brisait la suspension consentie de l’incrédulité de nombreux joueurs, qui n’en 
comprenaient pas la raison en termes de réalisme – qu’était censée représenter une telle règle sur un champ de bataille ?

Par conséquent, voici une nouvelle version de cette règle bêta conçue pour limiter la puissance des armées à lourde 
proportion de renforts tout en cultivant un thème plus narratif. À cette fin, les unités qui arrivent en tant que renfort 
doivent à présent attendre le deuxième round de bataille pour ce faire – ce sont des réserves qui arrivent pour renforcer 
votre armée en cours de bataille, pas pour la renforcer avant que votre adversaire ait une chance de déplacer ses figurines.

Parce qu’elle était très différente, nous avons aussi eu le sentiment de devoir vous la présenter en tant que nouvelle 
règle bêta de jeu égal, plutôt que de l’entériner dans les règles avant que la communauté ait une chance de partager ses 
impressions. Nous avons aussi retiré l’exception concernant les Genestealer Cults de la version bêta précédente de cette 
règle – soyez assurés qu’elle a été prise en compte pour le Codex : Genestealer Cults, actuellement en développement.

RÉSERVES TACTIQUES
Au lieu d’être placées sur le champ de bataille au Déploiement, nombre d’unités ont la possibilité d’être placées dans un teleportarium, en orbite 
haute, en embuscade, etc., afin d’arriver sur le champ de bataille en cours de partie en tant que renfort. Lorsque vous placez votre armée pendant le 
Déploiement d’une partie en jeu égal, au moins la moitié du nombre total des unités de votre armée doit être placée sur le champ de bataille, et la 
somme de la valeur en points des unités que vous placez sur le champ de bataille pendant le Déploiement (y compris celles qui sont embarquées dans 
les Transports placés sur le champ de bataille) doit être au moins la moitié de la valeur en points totale de votre armée, même si chaque unité de 
votre armée a une aptitude lui permettant d’être placée ailleurs.

En outre, lors d’une partie de jeu égal, les unités qui ne sont pas placées sur le champ de bataille lors du déploiement afin d’arriver en cours de partie 
en tant que renfort ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille au premier round de bataille.

Enfin, toute unité qui n’est pas arrivée sur le champ de bataille avant la fin du troisième round de bataille lors d’une partie de jeu égal compte comme 
ayant été détruite.
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Errata Associés
Si vous utilisez la règle bêta de jeu égal Réserves Tactiques, les errata suivants s’appliquent :

Codex : Space Marines, page 197 – Frappez Depuis les Ombres
Remplacez ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité d’Infanterie Raven Guard lors du déploiement. Au début 
du premier round de bataille, mais avant que le premier tour commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 
9”. Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9” ou moins de toute figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des 
unités qui peuvent se déplacer avant que le premier tour commence, le joueur qui a le premier tour déplace ses 
unités en premier.”

Codex : Chaos Space Marines, page 160 – Agents Avancés
Remplacez ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité d’Infanterie Alpha Legion lors du déploiement. Au début 
du premier round de bataille, mais avant que le premier tour commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 
9”. Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9” ou moins de toute figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des 
unités qui peuvent se déplacer avant que le premier tour commence, le joueur qui a le premier tour déplace ses 
unités en premier.”

Codex : Adeptus Mechanicus, page 98 – Infiltration Clandestine
Remplacez ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité Stygies VIII ors du déploiement. Au début du premier round 
de bataille, mais avant que le premier tour commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 9”. Elle ne peut 
pas terminer ce mouvement à 9” ou moins de toute figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des unités qui peuvent 
se déplacer avant que le premier tour commence, le joueur qui a le premier tour déplace ses unités en premier.

Codex : Craftworlds, pages 91 et 94 – Illic Nightspear et Rangers, Apparition Spontanée
Remplacez la dernière phrase de cette aptitude par :
“À la fin de n’importe laquelle de vos phases de Mouvement, cette unité peut émerger de la toile – placez cette unité 
n’importe où sur le champ de bataille à plus de 9” de toute figurine ennemie.”

Codex : Craftworlds, page 123 – Voile Vacillant d’Alanssair 
Remplacez la dernière phrase de cette aptitude pas :  
“À la fin de n’importe laquelle de vos phases de Mouvement, cette unité peut surgir de sa cachette – placez cette 
unité n’importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.”

Codex : Tyranids, page 110 – Sporocyst, Organisme Bombardé
Remplacez le texte de cette aptitude par :
“Lorsque vous placez cette unité lors du déploiement, vous pouvez la placer n’importe où sur le champ de bataille à 
plus de 9" de la zone de déploiement ennemie et de toute figurine ennemie.”

Index : Xenos 1, page 79 – L’Yncarne, Mort Inévitable
Remplacez la première phrase de cette aptitude par :
“Lorsque vous placez l’Yncarne, il peut être placé en attente plutôt que sur le champ de bataille.”
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Nouvelles Règles Bêta de Jeu Égal

Nous vous présentons aussi les deux nouvelles règles bêta de jeu égal suivantes : Positions Préparées et Retenue 
Tactique. Comme pour nos précédentes règles bêta de jeu égal, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.

Positions Préparées est un Stratagème à la disposition des joueurs qui ont le second tour dans le jeu. Souvent, prendre 
le premier tour confère un avantage flagrant, permettant à un joueur de tirer sur les unités de l’adversaire avant qu’elles 
aient le temps de réagir. Ce Stratagème offre au joueur qui a le second tour une chance de mieux encaisser cette tempête.

Retenue Tactique est une nouvelle règle qui limite le taux de régénération des Points de Commandement au fil de la 
bataille grâce à des Traits de Commandement, des reliques, etc. Avec l’accroissement du total de Points de Commandement 
à disposition de toutes les armées, présenté dans la mise à jour de printemps – qui augmentait le nombre de Points de 
Commandement que les Bataillons et les Brigades octroient – les règles de ce type sont devenues bien meilleures. Cette règle 
de jeu égal tente de corriger ceci, afin que votre réserve de Points de Commandement demeure une ressource précieuse.

RETENUE TACTIQUE
Il existe plusieurs Traits de Seigneurs de Guerre, Reliques et aptitudes qui vous donnent une chance de gagner ou récupérer des Points de Commandement 
lorsque vous ou votre adversaire utilisez un Stratagème ou dépensez des Points de Commandement pour utiliser un Stratagème. En jeu égal, chaque 
joueur ne peut gagner ou récupérer qu’un Point de Commandement par round de bataille suite à l’emploi d’une telle règle, quelle qu’en soit la source.

Cela ne s’applique pas aux aptitudes Joug de l’Instant ou le Septuple Chant, ni au Trait de Seigneur de Guerre Acteur Crépusculaire – dans ces cas, 
l’aptitude/Trait de Seigneur de Guerre peut octroyer ou faire récupérer plus de 1 Point de Commandement si le Stratagème employé coûte 2 Points de 
Commandement ou plus, mais une fois qu’un ou plusieurs Points de Commandement ont été gagnés en conséquence d’une règle de ce type, ni cette 
dernière ni une autre règle similaire ne peuvent être utilisées pour gagner d’autres Points de Commandement avant le prochain round de bataille. 
Notez aussi que cela ne s’applique pas aux Points de Commandement gagnés ou récupérés selon les instructions spécifiques d’un Stratagème (ex : 
Vrilles Nourricières, Agents de Vect, etc.).

POSITIONS PRÉPARÉES
Le joueur qui le second tour du premier round de bataille a accès au Stratagème suivant :

POSITIONS PRÉPARÉES
Stratagème

Utilisez ce Stratagème au début du premier round de bataille, avant que le premier tour 
commence. Jusqu’à la fin du premier tour, toutes les unités de votre armée entièrement 
dans votre Zone de Déploiement, autres que des unités Titanesques, bénéficient 
d’un couvert, même si elles ne sont pas entièrement sur ou dans un élément de terrain. 

Une unité qui bénéficie déjà de couvert ne tire aucun avantage de ce Stratagème.

2PC
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Examen Provisoire d’Équilibrage

En plus des règles de jeu égal précédentes, nous avons décidé de procéder à plusieurs petits errata pour améliorer 
l’équilibrage de Warhammer 40,000, inspiré des avis de la communauté. Étant des errata, ils sont applicables 
immédiatement, et détaillés ci-dessous.

STRATAGÈMES
Le Stratagème Poussée Warp est apparu comme étant trop efficace, et permettant potentiellement une sauvegarde 
invulnérable de 2+. Par conséquent, nous modifions légèrement ce Stratagème. Ce changement apparaît dans l’errata 
du Codex : Chaos Daemons, mais il est présenté ci-dessous à titre d’information.

Codex : Chaos Daemons, page 126 – Poussée Warp
Remplacez la règle de ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème au début de n’importe quelle phase. Choisissez une unité de Daemons de votre armée ; 
jusqu’à la fin de la phase, vous ne pouvez pas relancer les jets de sauvegarde pour cette unité, mais sa sauvegarde 
invulnérable est améliorée de 1 (jusqu’à un maximum de 4+).”

Les Stratagèmes suivants sont apparus comme étant trop efficaces. Par conséquent, nous augmentons de 1 le coût 
en Points de Commandement de chacun. Ces changements apparaissent dans leurs errata respectifs, mais ils sont 
présentés ci-dessous à titre d’information.

Codex : Blood Angels, Page 136 – Sur des Ailes de Feu
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par 2PC.

Codex : Imperial Knights, Page 109 – Système de Guidage Oathbreaker
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par 3PC.

Codex : Imperial Knights, Page 111 – Ordre de Compagnons
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par 3PC.

Codex : Imperial Knights, Page 111 – Notre Heure la Plus Sombre
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par 3PC.

Codex : Drukhari, Page 120 – Agents de Vect
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par 4PC.

Notez aussi que le Stratagème Agents de Vect a reçu un errata. Ce changement apparaît dans l’errata du 
Codex : Drukhari, mais il est présenté ci-dessous à titre d’information

Codex : Drukhari, Page 120 – Agents de Vect
Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par :
“Ce Stratagème ne peut pas être utilisé s’il n’y a pas d’unité de la Kabale du Cœur Noir de votre armée sur le champ 
de bataille, et il ne peut pas être utilisé pour affecter les Stratagèmes utilisés “avant la bataille” ou “au déploiement”.”


