
Les assassins dans League of Draven devraient être supprimés

En ce moment je rejoue un peu trop à League of Draven et j’ai remarqué que depuis le nerf
de Cape Solaire / Gantelet Givrant, une classe de personnage était un peu trop forte.

Le rôle d’un AD Carry
C’est un mystère pour personne, je pense que les Carry AD devraient être capables de carry
la partie en infligeant beaucoup de dégâts en particulier en fin de partie.

Le fait que le carry ad soit un personnage à distance l’aide à faire des dégâts sans recourir à
des objets défensifs.

Voilà ça c’est sur le papier. Dans la pratique, la portée de l’AD Carry ne lui sert à rien. Les
personnages mélées ont généralement un outil qui leur permet de sauter sur l’AD Carry si
ce dernier est à portée d’attaquer.

 

Le rôle d’un assassin
L’assassin a un rôle clair : il voit un AD Carry, il le tue rapidement. L’asassin a fait son
travail bravo. Si il est mage, il utilise ensuite son sablier de Zhonia (objet rendant invincible
et empéchant de bouger pendant 2 secondes) pour pouvoir réutiliser une seconde fois ses
sorts. Si il est physique, son kit intègre généralement des outils pour qu’il puisse survivre,
contrairement à sa victime (que ce soit en se cassant comme Zed, ou en tuant les autres
membres de l’équipe comme le fait Rengar).

.

Moine vs le monde
Ce délire des assassins qui arrivent, qui one shot leur cible puis qui se barrent
tranquillement pace qu’on ne peut pas les tuer, ça me rapelle mon exemple préférer pour
montrer comment on fait un jeu mal équilibrer : FlyFF.

Comme j’ai déjà dû développer cet exemple de nombreuses fois, on va résumer rapidement :
sur FlyFF, une classe possède le deuxième meilleur taux de hp par point mis en endurance.
Il s’agit du moine.



Les assassins dans League of Draven devraient être supprimés

De plus cette classe possède un sort nommé Asalraalaikum (Paume de Bouddha). Ce sort
inflige des dégâts dont la formule est plus ou moins for x mp x 0.6. Pour rentabiliser au
mieux ce sort, les moines ont deux équipement : un équipement leur procurrant uniquement
de la résistance et un équipement augmentant les dégâts de Asal. En PVP ils se baladent
avec leur équipement tank, et lorsque le délai de récupération de Asal se termine (15
secondes), ils mettent leur équipement Asal, tuent quelqu’un et remettent leur équipement
tank.

Un moine est ainsi à la fois le deuxième meilleur tank du jeu et un personnage qui one shot
ses opposants.

Quels sont les contres au moine ? Eh bien il n’y en a pas vraiment.

Un blade (nommé assassin en français, mais il s’agit plus d’un gros dps mélée car c’est une
classe ayant deux armes, et le build le plus efficace sur blade est … full end) peut tenter de
tuer le moine, mais c’est souvent le blade qui a deux fois moins de hp que le moine (parce
que lui ne peut pas faire deux équipements) qui se fera tuer. En effet, le moine ayant
souvent 96% de block mélée, cela signifie que seul 4% des attaques de l’assassin fera des
dégâts. Et quand les dégâts passeront, le moine se régènerera tous ses hp avec un Festin de
vie (objet soignant tous les points de vie sans délai de récupération)

Le ranger peut profiter du généralement faible taux de block distance du moine. Les flèches
peuvent arriver assez vite pour tuer avant que le moine n’utilise ses festins. Le problème est
que le ranger pour faire des dégâts a besoin d’avoir un build full dex. Il se fait donc
facilement tuer par un moine qui utilise seulement une partie de son équipement asal, ce
qui fait que le moine ne prend jamais vraiment de risque.

Je ne vais pas parler de l’affrontement contre chaque classe, mais en gros, le moine a
toujours un moyen de battre les autres classes. L’élémentaliste ne fait pas assez de dégâts,
le sorcier se fait os malgré son dps qui lui permet de reproduire le comportement d’un
sorcier, contre le chevalier si vraiment ça passe pas le moine peut passer full for (un
chevalier ça deal rien) …

 

Le moine est clairement une classe dominante combinant one shot et excellent tanking.

Contrairement au Jester (qui est censé être LA classe PVP), le moine est de plus utile en
PVM : comme les moines PVP sont très répandus, les moines ont généralement un meilleur
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équipement que les chevaliers. Ce qui fait que si théoriquement le chevalier a plus de hp,
dans la pratique les plus gros tanks sont des moines. Les moines peuvent ainsi tanker des
instances et utiliser leurs buffs de moines sur leurs coéquipiers (parce que le moine a aussi
de meilleurs buffs offensifs que la vrai classe support du jeu : le prêtre)

Enfin pour finir sur les moines flyff, il est à noter qu’un grand nombre de builds sont
populaires : le build aoe int pour exp, le build full for pour taper avec des critiques.
Certaines personnes pensent qu’il est malin de rendre plusieurs builds valables et donc de
renforcer le build full for critique qui est moins efficace qu’un blade. Il en résulte des
serveurs privés absurdes où le moine tape aussi fort voir plus fort qu’un assassin avec ses
critiques (ce qui fait que le moine est la meilleure classe pour tout faire du coup).

 

Le rôle de l’assassin
Le problème des assassins, c’est le concept en lui-même : il doit être capable d’éliminer sa
cible, et mieux d’avoir des outils pour ensuite partir après avoir commis son crime.

La cible doit ne pouvoir rien faire : en effet, si la cible a le temps de taper sur l’assassin,
avec ses faibles défenses l’assassin meurt.

L’assassin doit donc être un personnage qui tape fort, résiste peu mais compense ses
résistances faibles par sa grande mobilité.

 

Voici un exemple d’assassin : Rengar. Il peut se rendre invisible et sauter sur sa proie qu’il
tue rapidement. Il n’a pas vraiment de moyen de s’échaper ensuite, ce qui le force à cibler
des champions isolés de leur équipe. Si il est suffisament en avance, il peut tenter un 2vs1,
en tuant la cible la plus forte quand il arrive puis en faisant un duel contre le champion
restant.

Cette vidéo montre bien ce qu’un assassin est censé faire. Sans trop de talent, le joueur
arrive, et tue sa cible. On voit que le fait que Rengar ne tue pas « si vite » est compensé par
le fait qu’il dispose d’un sort lui permettant d’empécher sa cible de se déplacer.
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En quoi ce rôle n’est il pas bon pour le gameplay ?
En terme de spectacle, on va se mettre d’accord, les assassins sont surement les
personnages les plus amusants à regarder. Ils désintègrent leur cible, ça fait des kill c’est
fun.

Pour le joueur qui joue assassin, c’est également très satisfaisant de faire un kill
rapidement.

Pour le joueur qui le subit, souvent il ne peut pas faire grand chose et c’est bien là le
problème. Si il ne faut pas approcher un champion parce qu’il peut nous one shot, alors on
se fait totalement zoner par celui-ci. Il suffit que ce champion soit toujours dans une position
faisant qu’il est pret à nous tuer pour ruiner toute possibilité d’avoir un impact sur un
combat. Du coup, les carry ad dominant actuellement sont ceux qui peuvent attaquer de loin
(ultime de Jhin, Caitlyn, Ezreal) ou à fort potentiel utilitaire (le retour de Ashe). On a donc
un rôle dédié à servir seulement de souffre douleur des assassins, et potentiellement
également le midlaner si il s’agit également d’un carry fragile.

 

Pour caler une comparaison inutile, au foot ce qui est amusant c’est quand il y a des buts. Il
y a une manière très simple d’avoir des buts : faire en sorte que les cages fassent la largeur
du terrain et que leur hauteur ne soit pas délimitée. Le nombre de but serait alors très
impresionnant. Mais leur profusion ruinerait totalement l’intéret de ce sport.

 

Pour lutter contre le phénomène des assassins trop puissants, Riot tente de valoriser le
team play via différents sorts : Z de Tahm Kench qui lui permet de cacher un allié en le
mangeant (ce qui l’immunise aux dégâts pendant quelques secondes), de nombreux
pouvoirs ultimes qui empéchent de mourir (Kindred qui place une zone où personne, pas
même les ennemis ne peut mourir dedans ; Taric qui immunise toutes les personnes autour
de lui et d’un allié).

Si voir un assassin tuer une cible est amusant, voir qu’une équipe parvient à tuer l’assassin
en protégeant ses membres et en empéchant la mort de la cible semble être la voie que veut
choisir Riot.
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Un des problèmes est qu’il y a des situations où on veut être seul, par exemple pour farmer
de l’argent sur les sbires d’une voie. Si les équipes de joueurs proffesionnels sont organisées
pour ça, ce n’est pas le cas de plus de 95% des joueurs.

J’ai joué pour voir des carry ad et des assassins. Le résultat est sans équivoque. Quand je
joue carry ad je me fais tuer par les assassins. Je peux faire n’importe quoi, le résultat final
sera un allié se croyant malin en faisant remarquer que je suis mort une dizaine de fois sans
pouvoir rien y faire (au cas où j’avais pas vu cet incessant écran en noir et blanc). A
l’inverse, quand je joue un assassin, il m’est très facile non seulement de tuer les carry
ennemis, mais également de tenir ma voie contre un tank (qui serait un contre naturel des
assassins au vue de la description : les dégâts doivent être élevés, pas illimités). Sachant
que j’ai joué pendant plusieurs saisons carry ad, et que je joue une game par siècle avec un
assassin, on en déduit facilement qu’il y a un problème d’équilibrage à mon niveau (c’est-à-
dire or, ce qui correspond au top 20% des joueurs)

 

Risque que les assassins redeviennent dominants
malgrè le teamplay
Alors quelle est la prochaine étape ? Le jeu Pokemon, comme bien souvent dans ce blog, va
encore une fois nous permettre de voir vers où la situation va évoluer.

Et pour cela on va prendre l’exemple des Talents. Durant la génération 3, les talents
(passifs) ont été introduits. Des exemples de talents sont par exemple Garde Mystic (qui
immunise aux attaques qui ne sont pas super efficaces), Torche (immunise aux attaques feu)
ou encore Lévitation (immunise aux attaques sol. Dans les générations suivantes, des talents
ont été introduits pour ignorer le talent ennemi. L’exemple le plus répendu est Brise Moule.
Ainsi, un Cranidos (Brise Moule) utilisant Seisme sur Smogogo (Levitation) fera des dégâts.

Un autre exemple est l’attaque abri, qui immunise son utilisateur à toute action de l’ennemi.
Introduite durant la génération 2, la génération 4 a introduit une capacité permettant de
taper un ennemi utilisant Abri : Ruse.

Tout ça pour dire que si Riot continue à créer des champions pour immuniser les alliés, il y
a fort à parier que tôt ou tard, des sorts ignorant les immunités pourraient apparaitre. On
rencontre déjà ce genre d’exception avec par exemple l’ultime de Malphite qui passe à
travers le mur pourtant infranchissable de Azir.
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A noter que j’ai parlé de créer des champions, mais je vois la création de champion au sens
large en comprenant les reworks.

 

Il faut supprimer les assassins.
Riot a annoncé que sa prochaine destruction massive de personnages pour en mettre
d’autres la prochaine classe qui sera mise à jour seront les assassins. Je pense qu’on ne peut
que souhaiter que les assassins disparaissent.

Mais que faire de tous ces personnages qui du coup sont des assassins ? Riot étant lancé
dans sa voie de supprimer des personnages pour en mettre d’autres (bon bah du coup ça
servait à rien de le barer), autant proposer quelque chose d’intelligent.

 

A mon avis, il faut tendre vers quatre profils pour remplacer le rôle de « l’assassin qui tue sa
cible en une seconde et se barre avec du bif et des biatchs »

Le mage mobile
L’offtank mobile
Le carry physique mélée
L’assassin limité dans le temps

 

Le mage mobile (ne pas tuer sa cible)

Exemple : Talon, Katarina, Fizz

La particularité de l’assassin actuellement, c’est sa forte mobilité et son potentiel de dégâts.
Le but ici serait de disperser ce fort potentiel de dégât sur les cibles autour de l’assassin.

Concrètement, au lieu de taper à 3000 sur une cible, faire en sorte que le personnage tape à
genre 1000 autour de lui.

La prise de risque justifie le fait que le personnage fasse plus de dégâts qu’un mage à
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distance. On peut également penser à récompenser comme avec l’ultime de Evelynn
actuellement le fait d’affronter le plus d’adversaires possibles.

 

L’offtank mobile (ne pas tuer en une seconde)

Exemple : Ekko; Diana

Honnètement, Ekko avec Cape Solaire / Gantelet, c’était pas mal. Le personnage ne faisait
pas des dégâts ahurissants d’un coup mais afaiblissait à petit feu son adversaire. Un bon
teamplay ou un fort dps permettait de s’en débarasser (dans la pratique Ekko a tellement
d’outil pour se soigner / se mettre un bouclier / se casser que même si on le tuait pas, il
finissait par repartir).

On se retrouverait alors pour ces personnages avec des profils du genre Garen mais en
magique. Le temps pour réagir, s’organiser, contrôler permet aux ennemis de réagir, tandis
que si la cible est isolée, elle finiera par mourir si on ne lui vient pas en aide. Si jamais
l’équipe adverse viens en aide, la résistance de l’offtank mobile fait que au final ca aura fait
une engage sympa si ses alliés suivent.

 

Le carry physique mélée (ne pas se casser avec du bif et des biatchs)

Exemple : Rengar, (Tryndamere, Yi), également une piste pour Diana en réduisant son burst
quand elle arrive et en favorisant son dps via son passif

Rengar ne peut pas partir du combat. L’idée serait donc de réduire son trop fort potentiel de
dégâts côté burst en favorisant son dps. Là aussi il est possible de réagir. Rengar étant
mélée, il est normal qu’il ai un plus fort dps que son opposant. Dans le cas de Rengar, il
faudrait de plus aténuer l’effet de son invisibilité afin de pouvoir le voir arriver.

Le personnage une fois dans la bataille ne peut pas en sortir : c’est tuer ou être tué, mais en
permettant aux adversaires de pouvoir réagir.
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L’assassin limité dans le temps (ne pas être opressant pendant toute la
partie)

Exemple : Shaco

Pour des personnages reposant trop sur l’assassinat pur et simple dans leur contexte, ou la
fourberie, on peut penser à remettre en avant leur début de partie, et en leur assurant une
fin de partie totalement moisie.

On peut par exemple penser à un passif du style « Shaco est un être fourbe se reposant sur
la surprise: ses attaques infligent 25% de dégâts supplémentaires en début de partie. Ce
bonus se réduit progressivement jusqu’à atteindre -25% de dégâts à 40 minutes de jeu
quand ses opposants sont alors parfaitement au courant des méthodes du bouffon ».

Ici, le fort potentiel de Shaco serait alors toujours très opressant pour ses opposants. Mais si
Shaco ne parvient pas à transmettre l’avantage qu’il procure à son équipe pour enrichir ses
alliés, son impact sur le cour de la partie deviendra alors nul parce que Shaco avec 6 objets
ne sera jamais efficace.

 

D’autres pistes

On pourrait penser également à augmenter les effets de l’armure / de la résistance magique
sur les dégâts de l’assassin. On règlerait ainsi le problème d’assassins qui peuvent laner
contre des tanks.

Après un assassinat, l’assassin pourrait également ne pas être capable de se déplacer (soit
se déplacer tout court, soit d’utiliser le moindre sort de mobilité).

Il pourrait voir ses résistances réduites après avoir utilisé un sort particulièrement puissant.
Pour garder l’aspect interactif on peut s’inspirer de l’ultime de Olaf : lorsque Olaf utilise son
ultime, il perd en résistance pour gagner en dégâts. On peut penser à reproduire un tel
comportement sur un ultime d’assasin. En passant en mode assassinat, l’assassin infligerait
plus de dégâts mais serait plus facile à tuer.

Enfin, si Riot tiens tend à son délire de personnage qui one shot, alors un moyen sain de
garder des personnages mélée à fort burst serait de ne pas mettre de mobilité sur le
personnage. Par exemple actuellement, Galio est équilibré parce que malgré son fort
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impact, il n’a pas d’outil lui permettant de sauter sur sa cible et/ou se rendre invisible.
Kennen doit faire de même (même si je trouve que Kennen est sacrément op, et ce même
avant son buff). Sachant qu’il existe désormais un objet procurant un mini dash, il existera
toujours des moyens pour ces personnages à fort burst en mélée mais non mobile de
s’imisser dans le combat. Ce sera juste plus difficile que « lol j’appuie sur R et j’enlève 70%
des hp de mon adversaire en appuyant sur E et A. Ensuite je me casse en rappuyant sur R.
Et mon R pop sa marque ensuite pour enlever les 30% restants. »

 

Le but de tous ces profils
Mon avis est au final assez simple : il ne faut pas dépendre de personnages précis pour
vaincre une classe de personnages.

De plus, j’aurais tendance à penser que dans la pratique, ce que permet de neutraliser les
boucliers et les pouvoirs permettant d’imuniser, c’est plus les personnages à dégâts
continus que les personnages à fort burst. On a en effet plus le temps de réagir à un
personnage qui inflige 400 dégâts par secondes devant nos yeux que « RENGAR QUI NOUS
SAUTE DESSUS ET GG ON EST MORT EN 1 SECONDE ».

 

Chaque équipe devrait pouvoir être en mesure de réagir, ou chaque joueur devrait pouvoir
au moins faire 3 pas en dehors de la portée d’une tour sans voir sa vie fondre en 1 seconde.

 

La raison pour laquelle je me suis mis à LoL, c’est parce que les moines one shotaient en
appuyant sur un bouton les autres classes. Si une classe de personnage dans LoL peut tuer
en appuyant sur 4 boutons un personnage proche en une seconde, je vois pas vraiment où
est l’évolution.

 

Voilà, maintenant je retourne jouer Ekko « impossible à tuer », Diana « personne comprend
comment ce personnage peut faire aussi mal sans objet ap réel » ou encore Akali « salut j’ai
3 sauts sur le papier, mais dans la pratique 4 parce que le 1er a le temps de se recharger ».


