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Pour Commencer… 

Choisir un serveur 

Au départ, en 2007, il existait deux serveurs francophones : 

- ESTEL, serveur Rôle-Play surtout dédié aux fans du Seigneur des Anneaux et aux habitués du jeu de rôle 
dans les MMORPG 

- SIRANNON, serveur classique 
 
En 2016, le serveur ESTEL a été absorbé par le serveur SIRANNON suite à la fusion de nombreux serveurs du 

jeu. En plus des règles existantes sur tous les serveurs, des règles spécifiques aux serveurs RP venaient s’ajouter afin 
de préserver l'immersion. Ces règles impliquaient notamment de réserver au canal prévu à cet effet toute 
conversation non Rôle-Play (HDP) qui ne respectait pas l’esprit du personnage que le joueur est censé incarner, 
d’utiliser des noms conformes aux directives données et de maintenir une atmosphère positive propice au jeu de 
rôle. Malgré la fusion des serveurs, ces règles prévalent toujours. 

 
Rappel : Pensez à bien choisir votre nom de personnage, dans le respect de la Charte des Noms. Il donne 

aussi une image du joueur que vous êtes, alors prenez quelques instants pour réfléchir à la façon dont vous voulez 
que les autres vous perçoivent. Inspirez-vous par exemple des suggestions sur les préfixes et suffixes de noms 
affichées lors de la création de personnage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir une race 

Vous allez avoir la possibilité d'incarner un personnage d'un des peuples qui font l'histoire de la Terre du 

Milieu, chacun de ces peuples ayant des aptitudes particulières, des qualités et des défauts. Vous pourrez choisir 

également le sexe de votre personnage, sauf pour les Nains, au risque de relancer une polémique ancestrale... ! Le 

sexe ne détermine que votre apparence et ne modifie aucunement vos aptitudes. Sachez également que certaines 

classes de personnage ne sont pas accessibles pour certaines races. 
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Choisir une classe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACE ELFES HUMAINS HOBBITS NAINS BEORNIDE 

Spécificités 

- Agilité 
augmentée 
- Résistance à la 
maladie 
augmentée 
- Résistance au 
poison 
augmentée 
- Destin diminué 
- Moral maximal 
diminué 
- Régénération 
de Moral hors 
combat 
diminuée 
 

 

- Destin 
augmenté 
- Force 
augmentée 
- Moral 
supplémentaire 
en cas 
d’inspiration 
- Volonté 
diminuée 

 

- Vitalité 
augmentée 
- Régénération de 
Moral hors combat 
augmentée 
- Résistance à la 
peur augmentée 
- Réduction aux 
dégâts d’ombre 
augmentée 
- Force diminuée 

 

- Force augmentée 
- Vitalité 
augmentée 
- Réduction des 
dégâts courants 
augmentés 
- Régénération de 
Moral au combat 
augmentée 
- Régénération de 
Puissance au 
combat augmentée 
- Agilité diminuée 
- Destin diminué 

 

 
 
 
 
- Force 
augmentée 
- Destin diminué 
- Résistance au 
poison 
- Vitalité 
augmentée 

 
 

Créatures 
apprivoisées 

Soin Dégâts Affaiblisseur Renforceur Tank Contrôle 
de foule 

Dégâts 
à 
distance 

Dégâts de zone 

Cambrioleur   x 
 

x 
 

  x 
 

  

Capitaine x 
 

x 
 

x 
 

 x 
 

    

Champion   x 
 

  x 
 

  x 
 

Gardien   x 
 

  x 
 

   

Chasseur   x 
 

   x 
 

x 
 

x 
 

Maître du 
savoir 

x 
 

x 
 

 x 
 

  x 
 

  

Ménestrel  x 
 

  x 
 

 x 
 

  

Gardien des 
runes 

 x 
 

x 
 

x 
 

 
 

  x 
 

x 
 

Sentinelle   x 
 

  x 
 

 x 
 

 

Béornide   x 
 

 x 
 

 x 
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Cambrioleur 

 
Cette classe est inspirée par le célèbre Bilbon Sacquet qui a accompagné Thorin et sa Compagnie dans sa quête vers 

le Mont Solitaire. 

Rôle et attributions 

Le cambrioleur est un voleur espiègle mais discret qui a la possibilité soit de se dissimuler dans l’ombre, lui 

permettant ainsi de progresser en terrain hostile sans devoir nécessairement combattre, soit d’avoir recours à la 

ruse en cas d’attaque, lui permettant d’user d’artifices capables d’étourdir, d’assommer, de désorienter et d’affaiblir 

un ou plusieurs ennemis à la fois pour infliger ensuite d’importants dégâts. 

 

Caractéristiques 

- Port d’une armure intermédiaire 

- Possibilité de manier deux armes à la fois (les dagues sont conseillées) 

- Important taux de coups critiques au corps à corps 

- Agilité élevée 

- Usage de la furtivité 

- Forte capacité à déclencher des manœuvres de communauté 

- Efficacité au combat renforcée par un positionnement judicieux (sur les flancs ou dans le dos d’un ennemi) 

 
 

Capitaine 

 

Cette classe est inspirée par Eärnur, dernier roi du Gondor, qui était admiré tant comme capitaine que comme maître 

du savoir. 

Rôle et attributions 

Le Capitaine est un combattant et un meneur d’hommes adroit, capable de planter une bannière visant à 

inspirer ses alliés ou d’être accompagné d’un héraut. Ce n’est ni un tank, ni un générateur de dégâts, ni un soigneur 

cependant il peut remplir ces trois emplois à un niveau moindre. Adapté au combat en communauté, il y a toute son 

utilité du fait de pouvoir renforcer les capacités de ses alliés. Son credo : la polyvalence et la capacité à s’adapter à 

toutes les situations.  

Caractéristiques 

- Port d’une armure lourde 

- Possibilité de manier une hallebarde ou bien une arme simple et un bouclier léger 

- Faculté d’améliorer de façon conséquente les caractéristiques de ses alliés et de les protéger 

- Autonomie et adaptabilité 

- Polyvalence dans les compétences (dégâts, soin, renforcement, protection…) 

- Souvent nécessaire, voir indispensable, dans une communauté 
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Champion 

 

Cette classe est inspirée par Gimli, fils de Gloïn, dont les compétences martiales égalaient l’habileté à l’arc de Legolas. 

Rôle et attributions 

Le champion est un guerrier de mêlé qui génère énormément de dégâts et combat rapidement des 

ennemis isolés ou multiples. C’est un spécialiste des attaques de zone. Il peut aussi user de diverses positions de 

combat : la ferveur, qui augmente ses dégâts mais affaiblit ses défenses, l’ardeur, qui diminue de moitié ses chances 

de parer et esquiver les coups, et la gloire, qui diminue ses dégâts mais augmente ses capacités de parer et esquiver. 

 
 

Caractéristiques 

- Port d’une armure lourde 

- Possibilité de manier deux armes à la fois et de porter une arme de tir (arc ou arbalète) 

- Important générateur de dégâts, spécialisé dans les attaques de zone 

- Compétences d’interruption à rechargement rapide 

- Protecteur des classes plus faibles 

- Possibilité de jouer le rôle de tank secondaire 

 
 

Gardien 

 

Cette classe a été inspirée par Samsagace Gamegie, dont la loyauté envers Frodon Sacquet n’avait aucune limite. 

Rôle et attributions 

Le gardien est le combattant le plus fort et le plus résistant, capable de faire face à de multiples ennemis 

aussi bien qu’à un seul ennemi puissant. Il peut se lancer au combat sans avoir besoin de s’y préparer. Son rôle est 

de générer et d’entretenir l’hostilité qu’il provoque de manière à fixer l’attention de sa cible sur lui. Il est le seul à 

pouvoir survivre de cette manière, en attirant les coups pour ensuite riposter par des attaques dévastatrices. 

Caractéristiques 

- Port de l’armure lourde 

- Possibilité de manier une arme lourde, ou une arme simple et un bouclier lourd, et une arme de tir (arc ou 

arbalète) 

- Tank principal, indispensable dans une communauté 

- Grand générateur de menace 

- Protecteur en chef de la communauté 
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Chasseur 

 

Cette classe est inspirée par Legolas, Prince de la Forêt Noire, un puissant chasseur compagnon d’Aragorn. 

Rôle et attributions 

Le chasseur est un combattant à distance qui génère énormément de dégâts. Pour combattre, il préfère 

se maintenir hors de portée et éliminer sa cible le plus rapidement possible. Pour cela, il peut user de plusieurs 

positions de combat : la force, qui augmente ses dégâts et sa menace, la précision, qui améliore ses chances de 

toucher la cible, et l’endurance, qui diminue ses dégâts mais réduit sa menace et sa consommation d’énergie. Le 

chasseur est également capable de se défendre dans un combat au corps à corps si besoin, et d’user de stratagèmes 

pour étourdir ou désorienter un ennemi. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure intermédiaire 

- Possibilité de manier un arc ou une arbalète ainsi que deux armes à la fois (dagues ou épées conseillées) 

- Nécessité d’une préparation au combat (zone sécurisée, pose de pièges, concentration…) 

- Grand générateur de dégâts à distance 

- Faculté d’avoir recours aux voyages rapides, pour lui comme pour ses alliés (téléportations) 

- Capacité de pister créatures ou humanoïdes 

- Soigneur de poisons 

 
 

Maître du savoir 
 

Cette classe a été inspirée par Elrond Semi-Elfe, seigneur Elfe et maître de Fondcombe. 

Rôle et attributions 

Le maître du savoir est un fin tacticien, usant du feu et de la lumière pour assommer, étourdir, affaiblir et 

blesser un ou plusieurs ennemis à la fois. Sa capacité à recourir à l’aide d’animaux apprivoisés, son maniement du 

bâton et ses compétences de guérisseur en font un redoutable adversaire, capable d’infliger de gros dégâts. 

Vulnérable aux attaques directes, il préfère cependant se maintenir hors de portée et envoyer son compagnon 

apprivoisé au combat. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure légère 

- Possibilité de manier à la fois un bâton et une arme simple 

- Compétences de gestion de foule 

- Compétences pour absorber et redistribuer de la puissance 

- Soigneur de blessures et de maladies 

- Invocation de créatures apprivoisées pour le combat ou de loisir 
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Ménestrel 
 

Cette classe a été inspirée par LuthienTinuviel, dont la voix elfique envoûtait ses alliés comme ses ennemis. 

Rôle et attributions 

Le ménestrel est un guérisseur invétéré, usant d’instruments de musique et de chants pour renforcer, 

guérir et protéger ses alliés tout en se maintenant à distance. Ses compétences de soin sont de fait puissantes, 

instantanées et très efficaces. Exercé au combat, il peut également manier les armes si besoin et octroyer 

d’importants dégâts. Ses talents de musicien lui servent aussi à effrayer, étourdir et désorienter un ou plusieurs 

ennemis à la fois. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure légère ou d’une armure intermédiaire 

- Possibilité de manier un instrument de musique, une arme simple et un bouclier léger 

- Soigneur très puissant 

- Compétences de résurrection 

- Générateur de menace 

- Indispensable dans une communauté 

 
 

Gardien des runes 
 

Cette classe a été inspirée par le maître forgeron Elfe Celebrimbor, dont le savoir avec les runes de puissance est 

inégalé. 

Rôle et attributions 

Le gardien des runes est un combattant à distance polyvalent : il peut soit infliger de terribles dégâts, soit 

guérir de manière efficace, mais ne peut en aucun cas remplir ces deux rôles à la fois. Il est en effet limité par une 

jauge de pouvoir de plusieurs crans qui augmentent en faveur du combat ou du soin selon les compétences utilisées. 

D’autres compétences permettent de ramener l’équilibrage de cette jauge vers la position neutre. Plus la jauge 

augmente dans un domaine choisi, plus puissants et plus efficaces vont être les sorts lancés. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure légère 

- Possibilité de manier une rune de feu, de foudre ou de froid 

- Grand générateur de dégâts à distance 

- Grandes capacités de soin 

- Compétences de zone 

- Nécessité d’une préparation au combat (zone sécurisée, pose d’une rune de guérison…) 

 
 

 

 



 

 

10 

 

 

 

Sentinelle 

 

Cette classe a été inspirée par la sentinelle des marches de la Lothlorien, Haldir, et ses frères Rumil et Orophin. 

Rôle et attributions 

La sentinelle est un combattant aguerri capable de s’en sortir même dans les combats les plus difficiles. 

Subtil, son style de combat dynamique vise à créer des enchaînements complexes qui lui permettent tour à tour de 

se défendre, d’esquiver les coups, de riposter, d’infliger de gros dégâts, d’attirer l’attention de l’ennemi et de se 

soigner. Cette tactique nécessite d’être bien maîtrisée pour être efficace aussi bien face à un seul ennemi puissant 

que contre de multiples ennemis. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure intermédiaire 

- Possibilité de manier des javelines, une lance et un bouclier lourd  

- Possibilité de jouer le rôle de tank ou de tank secondaire 

- Autonomie et adaptabilité 

- Combats dynamiques 

- Particulièrement adaptée au jeu en solo 

 
 

     Béornide 

 

Cette classe a été inspirée par le personnage de Beorn, qui combattit avec bravoure aux côtés des Peuples Libres lors 

de la Bataille des Cinq Armées. 

Rôle et attributions 

Le Béornide est un changeur de peau, capable de se changer en ours au combat. Sous sa forme d'ours, il 

laisse libre cours à sa colère, infligeant des blessures dévastatrices ou renforçant sa détermination. Bien que doué 

pour le combat, il peut également choisir de mettre à profit ses connaissances du milieu naturel pour porter 

assistance à ses alliés. 

Caractéristiques 

- Port d’une armure légère ou intermédiaire 

- Possibilité de manier deux armes  

- Capacité de se changer en ours et d’infliger d’énormes dégâts 

- Combats dynamiques 

- Compétences de gestion de foule 
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Les Différents Comptes 
 
A l’origine existaient les abonnements à vie, aujourd’hui transformés en abonnement VIP à vie. Depuis 

l’implantation du système F2P en 2012, l'accès gratuit au jeu vous permet de choisir vos options et de jouer à votre 
manière. Vous pouvez commencer à jouer sans abonnement ni carte de crédit, puis modifier ensuite le statut de 
votre compte en fonction des avantages que vous souhaitez obtenir. Le tableau suivant répertorie tous ces 
avantages (il y a régulièrement des modifications mais globalement cela vous donne un aperçu). 

 

 VIP PREMIUM GRATUIT 

Points 
500/mois offerts, possibilité d'achat 

ou d'en gagner en jouant 
Possibilité d'achat 

ou d'en gagner en jouant 
Possibilité d'achat 

ou d'en gagner en jouant 

CONTENU 

Accès au monde Gratuit Gratuit Gratuit 

Quête épique Illimitée Illimitée Illimitée 

Races 4 4 4 

Classes 7 7 7 

Classes Premium Possibilité d'achat Possibilité d'achat Possibilité d'achat 

Niveau maximal 
50 (60 avec l'extension "Mines de la 

Moria", 65 avec "La Forêt Noire") 
50 (60 avec l'extension "Mines de la 

Moria", 65 avec "La Forêt Noire") 
50 (60 avec l'extension "Mines de la 

Moria", 65 avec "La Forêt Noire") 

Emplacements de 
personnages 

5 par serveur 
Possibilité d'en acheter davantage 

3 par serveur 
Possibilité d'en acheter davantage 

2 par serveur 
Possibilité d'en acheter davantage 

Pack de quêtes Tout l'Eriador 
Ered Luin, Comté, Pays de Bree 

Possibilité d'en acheter davantage 
Ered Luin, Comté, Pays de Bree 

Possibilité d'en acheter davantage 

FONCTIONS CLES 

Inventaire 5 sacs 
3 sacs 

Possibilité d'en acheter 2 de plus 
3 sacs 

Possibilité d'en acheter 2 de plus 

Maximum de pièces d’or Illimité 
5 pièces d'or 

Possibilité de payer pour annuler 
cette limite 

2 pièces d'or 
Possibilité de payer pour annuler 

cette limite 

Priorité à la connexion Prioritaire Elevée Standard 

Discussion Illimitée Limitée Limitée 

Vente aux enchères Illimitée Limitée Limitée 

Courrier Illimité Limité Limité 

Bonus d’XP après repos 
(barre bleue) 

Automatique Non disponible Non disponible 

Espace stockage partagé Possibilité d'achat Possibilité d'achat Possibilité d'achat 

Escarmouches 
9 

(Plus avec l'extension Forêt Noire)  
4 

Possibilité d'en acheter davantage 
4 

Possibilité d'en acheter davantage 

Objets légendaires Avec l'extension "Mines de la Moria"  Avec l'extension "Mines de la Moria" Avec l'extension "Mines de la Moria" 

Traits Tous 
1 ou 2 emplacements par type de 

trait 
Possibilité d'en acheter davantage 

1 ou 2 emplacements par type de 
trait 

Possibilité d'en acheter davantage 

Artisanat 
Niveaux 1 à 5 disponibles 

Niveau 6 disponible avec l'extension 
"Les Mines de la Moria" 

Niveaux 1 à 5 disponibles 
Niveau 6 disponible avec l'extension 

"Les Mines de la Moria" 

Niveaux 1 à 5 disponibles 
Niveau 6 disponible avec l'extension 

"Les Mines de la Moria" 

Guildes d'artisans Illimité 
Limité 

Possibilité d'en acheter davantage 
Limité 

Possibilité d'en acheter davantage 

Maison personnelle Disponible Disponible Disponible 

Système 
d’ornementation 

Illimité Illimité Illimité 

Garde-robe 
20 emplacements 

Possibilité d'en acheter davantage 
Possibilité d'achat Possibilité d'achat 

Points de destinée Possibilité de gain et d'utilisation 
Possibilité de gain mais pas 

d'utilisation 
Possibilité de gain mais pas 

d'utilisation 

Monster Play (JcJM) Illimitée Limitée Limitée 

Fonctions de 
communauté 

Illimitées Illimitées Limitées 

Service clientèle Accès complet 
Accès complet pendant 30 jours suite 

à l'achat de Points 
FAQs et forums officiels 
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L’Alliance Protectrice 
 
Quand on entre dans une confrérie telle que l’Alliance Protectrice, il est important de s’y sentir intégré. 

Malgré la philosophie d’entraide de l’AP, on ne sait parfois pas à qui s’adresser et comment, on ne connaît pas les 
petites habitudes, on n’ose pas demander de l’aide ou poser des questions. 

Ce guide a été rédigé pour remédier à tout cela : offrir des réponses aux nouveaux Protecteurs, mais aussi 
rappeler certaines bonnes pratiques aux plus anciens d’entre nous. 

 

Qui sommes-nous ? 
 
L’AP est rapidement décrite ainsi sur le forum : 
 
"Alliance Protectrice" est une confrérie pour le jeu massivement multijoueur en ligne : “Le Seigneur des 

Anneaux Online“.  
 

Ses membres jouent sur le serveur francophone SIRANNON. 
Au sein de la confrérie, le roleplay est encouragé et très respecté, mais pas obligatoire. 
Nous souhaitons réunir des joueurs sympathiques désirant évoluer ensembles sur les Terres du Milieu.  
Toute personne respectueuse est la bienvenue pour s’amuser avec nous.  
Il n’y a aucun but prédéfini, aucun niveau à atteindre, aucun concours, aucune concurrence avec une 

quelconque autre confrérie.  
 

Qui suis-je ? 
Le rédacteur de ce guide, le Fondateur de l’AP et son leader sont une seule et même personne, que vous pourrez trouver en 

jeu sous le pseudo de Silpion. Comme beaucoup, je suis tombé sous le charme des écrits de J.R.R. Tolkien et de ses fabuleuses Terres 

du Milieux. Je considère LOTRO comme un magnifique écrin à ce joyau, et j’y possède un compte Fondateur avec abonnement à vie, 

transformé depuis en compte VIP, gage de stabilité pour l’AP. 

 

Notre histoire 
 
L’histoire de l’Alliance Protectrice est vaste, car elle est avant tout constituée du passé de chacun d’entre 

nous. L’AP a su se faire une place en Terres du Milieu, des confréries nous ont rejoint, d’autres ont tissé des liens 
diplomatiques, et plus d’une a déjà entendu parler des Protecteurs. Il existe aussi plusieurs confréries dont les 
fondateurs sont d'anciens Protecteurs. Nous sommes en évolution constante. Désormais, vous allez également 
apporter votre pierre à l'édifice en venant participer à cette aventure. 

 
 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=2
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Pourquoi ce guide ? 
 
Une charte est un ensemble de règles donnant une direction globale par un système de barrières : on y 

rédige principalement ce qu’il ne faut pas faire. La charte est indispensable, mais un guide correspond beaucoup 
mieux à l’esprit de l’AP : on vous montre la voie. A vous de l’emprunter, ou pas. 

De plus, c’est l’occasion de revenir sur certains points de la charte et de les détailler, de regrouper en un seul 
texte les conclusions des différents débats qu’il y a pu avoir depuis la création de l’AP, ainsi que les petites habitudes 
des Protecteurs. Ce guide vous permettra de trouver les informations utiles, sans risquer de finir tout sec au fond 
d'un topic du forum. 

 

Nouvelles recrues 

Conditions de recrutement 

Les conditions au recrutement, puis à l’acceptation en tant que membre à part entière, sont les suivantes : 
 
- Avoir atteint le niveau 50 (Ce choix se justifie par la facilité croissante à atteindre ce niveau sans aide, mais 

rien ne vous empêche de prendre contact avant 
avec un Protecteur de l'Alliance) 
- Inscription et présentation correcte sur le forum 
(nous recrutons souvent directement en jeu, mais 
une recrue ne pourra pas passer membre tant que 
sa présentation n'est pas faite)  
- Période probatoire de 12 à 15 jours en tant que 
recrue avant de passer membre (même si la 
présentation est faite)  
- Aucune restriction de classe ou de race  
- La période probatoire pourra être prolongée en 
cas de doutes sur la capacité du joueur à intégrer 
l'esprit de l'Alliance. 

 
Ces conditions sont faciles à respecter, car 

d’une manière générale toute personne de bonne 
volonté a sa place à nos côtés. N’hésitez pas à lire 

les conditions mises à jour, et aussi vérifier que les recrutements sont ouverts actuellement. 

Lecture de la charte 

La lecture de la charte est fortement conseillée. Elle est régulièrement mise à jour en fonction des 
expériences de jeu vécues. 

Une fois promu membre, tous les Protecteurs considèreront que vous avez pris connaissance de la charte. 

Inscription sur le forum et présentation 

C’est écrit dans les conditions de recrutement et dans la charte, et pourtant je le redis ici : le forum 
(http://www.allianceprotectrice.fr) est notre lieu de vie, d’organisation, de rendez-vous, de discussions ; bref : s’y 
inscrire, s’y présenter convenablement et y participer un maximum est obligatoire, c’est primordial pour la cohésion 
des Protecteurs, mais aussi pour votre plaisir de jeu. Il est pratique (et demandé) de choisir comme pseudo pour le 
forum le nom de votre personnage principal. 

 
Voici la fiche de présentation type à utiliser dans la section « candidats ». 

 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=340
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=340
http://www.allianceprotectrice.fr/
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=5


 

 

14 

Nouvelle compétence et nouveau titre 

Dès votre arrivée dans l’AP, vous recevrez un titre correspondant à votre grade (Recrue pour commencer, 
puis Membre, puis pourquoi pas Officier), vous pouvez l’afficher depuis votre écran de personnage (touche C), dans 
l’onglet Titres. 

Vous recevrez également une compétence bien pratique qui vous permettra de revenir instantanément à la 
maison de confrérie depuis n’importe quel endroit du jeu, une fois par heure. 

Vous pouvez voir cette nouvelle compétence dans votre liste (touche K par défaut), il est pratique de la 
placer sur une barre de raccourcis, comme une autre compétence. Elle ne fonctionne qu’hors combats. 
  

 Suggestion : A l’instant même de votre recrutement, il est préférable de dire quelques mots sur le canal confrérie (voir plus loin pour 

l’utilisation des canaux), un simple bonjour est déjà très apprécié. A l’inverse, il est très mal vu de demander de l’aide financière : un Protecteur 

ne mendie pas  (Il propose son aide aux autre Protecteurs avec qui il a tissé des liens). N’hésitez pas à proposer une chopine dès que vous aurez 

quelques pièces de côté ! 

Les Outils du Protecteur 
 
Si vos premiers jours se sont bien passés,  il n’y a aucune raison pour que vous ne soyez pas passé membre. 

Si vous êtes arrivé avec d'autres nouveaux membres, vous aurez sûrement droit à un petit discours du chef à la 
maison de confrérie (courage, après y'a de la bière!). Cette section s’adresse aussi bien aux anciens membres qu’aux  
nouveaux promus. 

Notes de joueur 

 Etant donné que tous les personnages secondaires (dits "reroll" ou "Alt") de nos membres sont 
acceptés dans l’AP, il est parfois difficile de s’y retrouver entre les rerolls et les vrais nouveaux. Pour remédier à cela, 
on utilise les notes de joueurs. Dans votre écran Social (touche O), onglet Confrérie, vous pouvez voir la liste des 
membres. A droite de chaque membre se trouve indiqué leur emplacement actuel. Une petite flèche en haut de la 
colonne permet de choisir d’afficher la date de recrutement, ou la note de joueur. 

 
Pour mettre à jour votre propre Note de joueur, il y a un bouton spécifique en bas de cet écran de confrérie. 
Inscrivez-y le statut de votre personnage ("Main" pour un personnage principal et "Alt" ou "Reroll"» pour un 

personnage secondaire) ainsi que l’artisanat que vous développez. 
  
Exemples :  Note de Silpion  -> Main ; Menuisier, Forestier 
   Note de Laexia -> Alt Neira ; Erudite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=2136
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Canal Confrérie 

Les Protecteurs ont l’habitude de saluer leurs confrères chaque jour, lors de leur première connexion, et de 
saluer lors de leur déconnexion. Pour une reconnexion ou la connexion d’un autre personnage du même joueur, un 
simple "re" est souvent utilisé (signifiant Re-bonjour). 

 
Je ne reviendrai pas sur la qualité du langage, car cela est déjà précisé dans la charte, mais je vais insérer ici 

la conclusion d’un débat qui a eu lieu sur le forum : 
 
- Le langage SMS consiste à remplacer des mots par des lettres ou suites de lettres dont la prononciation 
recréée le mot (comme de la phonétique, mais avec l'alphabet classique). Les abréviations, le langage 
classique et technique des MMO, les emotes et autres LOL ou MDR ne sont donc pas du SMS et sont tolérés 
s'il n'y a pas d'abus.  Les fautes de frappe ou d'orthographe sont tolérées également. (Relisez-vous tout de 
même). 

- Seul le fondateur peut décider de l'importance de l'application de telle ou telle règle. Il n'existe pas de grille 
de "punition" (des règles ne sont pas des lois). Par conséquent seul le fondateur peut décider de ce qu'est un 
abus ou non. (Les officiers ont cependant la liberté de prévenir ou rétrograder un membre avant d'en 
discuter avec le fondateur). 

- Le canal de confrérie est un véritable lieu de vie ou se mêlent les blagues, les échanges, les demandes 
d'aides, etc. Alors oui, c'est le bordel. Le langage SMS peut rendre la situation encore pire.  
 
Pour résumer : le SMS (type phonétique donc) est interdit, mais aucune action punitive n'y est associée. Que 
ceux qui le pratiquent (et ça arrive à tout le monde) essayent d'y penser, et que les autres montrent 
l'exemple et restent cool. 

Astuce : Pour les plus récents joueurs, sachez que l’on sélectionne le canal de discussion désiré en cliquant sur la petite bulle jaune en bas à 

gauche de la fenêtre de discussion 

Autres canaux  

En dehors du canal de confrérie, d’autres canaux de discussion sont disponibles. Les écarts sont globalement 

tolérés, mais soyez vigilants tout de même. Par respect pour les autres joueurs, évitez le flood de ces canaux (c’est-à-

dire écrire 20 fois la même chose à la suite. Au mieux, vous finiriez dans la liste « Ignorer » des autres joueurs). 

Canal PARLER : C’est le canal de discussion par défaut, idéal pour une conversation RP avec un autre joueur. 
Pour en profiter un peu mieux, vous pouvez vous rendre dans les options du jeu -> Paramètres IU -> Cocher « Bulles 
de discussion ». Vous verrez alors les phrases que vous écrivez au-dessus des têtes de vos personnages. Pour une 
conversation non-RP sur ce canal, veillez à mettre des parenthèses. 

 
Canal ECHANGE : Ce canal est réservé aux recherches liées à l’artisanat (recherche de matériel, 

d’équipement, propositions de fabrication, vente et achat… etc.) 
 
Canal REGIONAL : Le canal Régional (ou Régional FR) est adapté pour une annonce d’évènement (une 

confrérie qui recrute, un évènement organisé… etc.) 
 
Canal RDC : Ce canal permet la recherche de communautés, c’est-à-dire de groupes, pour une quête, une 

sortie d’instance, une prouesse… etc. Un effort de syntaxe est toujours très apprécié sur ce canal très fréquenté 
donc plutôt qu’un « Need heal pour GE », préférez un « Nous recherchons un ménestrel pour l’instance du Grand 
Escalier ». N’hésitez pas non plus à donner le plus de précisions sur votre recherche (niveau de la quête ou de 
l’instance par exemple), certains ne peuvent pas deviner ce dont vous êtes en train de parler. 

 
Canal CONSEIL : Ce canal est réservé aux questions que vous pourriez avoir sur le jeu, sur une stratégie 

particulière, un souci technique… etc. 
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Canal MONDE : Ce canal est considéré comme le grand fourre-tout du serveur. On y trouve souvent des 
discussions inutiles, des débats stériles ou des polémiques. La plupart des Protecteurs ne l’utilise pas, voire l’ont 
supprimé. Si toutefois vous souhaitez utiliser ce canal, nous vous recommandons de le faire avec parcimonie. 

 
Communauté : Ce canal est disponible dès que vous vous retrouvez groupé avec un ou plusieurs joueurs. Il 

vous permet de communiquer avec tous les joueurs à la fois de votre groupe (6 au maximum). Dans le même esprit, 
le canal Raid va vous permettre de communiquer avec 12 ou 24 joueurs à la fois. 

 
Message privé : L’onglet MI de votre fenêtre de discussion vous permet de contacter un joueur en privé. 
 

Canaux personnalisés 

Il existe dans LOTRO la possibilité de créer ses canaux de discussion personnalisés (4 en tout). Cependant, 
leur utilisation n'est pas très instinctive. Alors voici des explications : 

 
Comment afficher les canaux utilisateurs dans la fenêtre de discussion?  

Il faut sélectionner les canaux nommés "Chat Utilisateur" 1 à 4 en les cochant dans les filtres. (clic droit sur 

l'onglet Général de la fenêtre de discussion -> Filtres -> Cochez les 4 Chat Utilisateur)  

 

Comment rejoindre un canal utilisateur?  

Il vous suffit d'utiliser la commande /rejoindrecanal  

 

Par exemple : si vous tapez "/rejoindrecanal ElfettesNues" vous vous retrouverez inscrit au canal 

"ElfettesNues".  

Pour y parler il vous suffira de placer un petit /1 devant votre texte  (ce canal n'existe pas, bande de 

coquins). 

 

Simple non? L'ordre dans lequel on rejoint les canaux correspond à l'ordre des 4 chats.  

 

Par exemple si vous tapez d'abord "/rejoindrecanal ElfettesNues " puis "/rejoindrecanal NainsPoilus" ; alors 

le canal /1 sera "ElfettesNues" et le /2 sera "NainsPoilus" (et j'espère que ce canal n'existe pas non plus). 

Comment parler dans un canal utilisateur? 

Il suffit de placer /1 devant votre message pour parler dans le 1er canal auparavant rejoint, /2 pour parler 
dans le 2ème, etc. 

    
Exemple : Après avoir tapé "/rejoindrecanal ElfettesNues", vous pouvez taper "/1 Salut les Elfettes à poil !" 
 
Mais si vous aviez tapé "/rejoindrecanal NainsPoilus" en premier, alors /1 correspondait au canal NainsPoilus... et ça 

risque de ne pas leur plaire de se faire traiter d'Elfettes à poil... 
 
 

Comment quitter un canal utilisateur?  

Il suffit pour cela d'utiliser la commande /quittercanal.  

Exemple : "/quittercanal ElfettesNues "  (bah oui faut bien) 

Astuces diverses:  

 

- Si vous rejoignez un canal qui n'existe pas encore, celui-ci sera créé, alors attention aux fautes de frappe 

pour ne pas vous retrouver tout seul (Il s'agit d'ailleurs de la seule méthode pour ouvrir un nouveau canal : 

il suffit de le joindre comme s'il existait déjà). 

- Tant que vous n'avez pas quitté le canal, votre personnage se reconnectera automatiquement au canal à 

sa connexion (vous ne devez donc joindre le canal qu’une fois pour chaque personnage ! Donc essayez de 
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les attribuer dans le même ordre pour chaque personnage, ce sera plus simple ensuite.)  

- Lors de votre arrivée dans un canal, un message vous indique le nombre d'utilisateurs déjà présents.  

 

- Il est possible de créer des canaux pour des tas de choses : discuter entre communautés sans créer de 

Raid ; créer un canal pour un événement spécifique ; etc.  A vous d'imaginer les possibilités offertes!  (mais 

pas /rejoindrecanal Elfettesnues !)  

 

------------------------------------------------------------------------------------  

 

Voilà, cela devrait plaire aux plus exigeants en matière de RP (être obligé d'insérer /1 à chaque fois n'est 

pas plus gênant que de mettre des parenthèses). Un canal spécifique peut en effet être créé au moment de 

l'event RP. Il existe un canal permanent nommé "MessagesAlliances", qui regroupe, entre autres, tous nos 

alliés. 

Donc, inscrivez chacun de vos personnages sur le canal MessagesAlliances, en tapant  
"/rejoindrecanal MessagesAlliances" 

 

Maison de confrérie 

L'Alliance Protectrice s'est installée au 5, Rue Longue dans le quartier de ?. Il s’agit d’un des villages des 
Résidences de Bree (au sud Est de Bree, suivez les panneaux et la route depuis la porte Sud). 

 
    

- Les recrues peuvent entrer dans la maison et utiliser les décorations (allumer les bougies par exemple) 
- Les membres obtiennent l’accès aux coffres. 
- Les officiers peuvent changer la décoration. 

- Le chef, en plus de tout cela, gère les permissions aux joueurs non-Protecteurs et règle le loyer. 

Coffres de confrérie 

Notre maison de confrérie contient des coffres rangés en fonction des besoins : matériaux, méthodes 
d’artisanat unique, armes légendaires, potions et nourriture en tout genre… etc. 

Quand le coffre est plein, on enlève d’abord les items les plus anciens. Les officiers ont la charge d’assurer le 
renouvellement des stocks avec le concours de tous, de redistribuer les items à ceux qui en ont besoin et de vendre 
ceux qui ne trouvent pas d’acquéreurs. La recette de ces ventes sert habituellement à régler le loyer de la maison de 
confrérie. 

Les ressources entreposées sont là pour être utilisées donc n’hésitez pas. Toutefois, pas d’abus ; laissez-en 
aussi pour les confrères ou bien remplacez un item par un autre, de préférence de valeur équivalente. 

Evénements 

 Le forum de l’AP contient plusieurs sections permettant d’organiser des événements en fonction des 
besoins (Instances, Prouesses…). N’hésitez surtout pas à proposer des sorties ! Un événement proposé et organisé 
dans la section prévue doit ensuite être inscrit sur le site lotro.fr par l’organisateur de l’événement en question. Ce 
site est une référence en matière d’organisation d’évènements. 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=1316
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LOTRO.FR 

 La communauté des joueurs francophones a la chance de pouvoir utiliser les nombreux outils du site 
http://lotro.fr. L'inscription à ce site est gratuite, pratique, et devrait être obligatoire tellement c'est intéressant. 
Vous y trouverez une énorme base de données à jour sur tous les objets/titres/confréries/artisanats du jeu, toutes 
les cartes des régions avec les localisations des PNJ et autres objets de quêtes, vous pourrez même y trouver 
"privoxy", un petit logiciel à installer pour profiter de lotro.fr en jeu (remplace la fenêtre d'aide classique). Je ne peux 
que vous encourager à vous y inscrire, puis à faire une demande d'inscription à l'Alliance Protectrice pour chacun de 
vos personnages. 

Gestion du Butin 

La plupart des événements ont pour but de finir des quêtes ou de parcourir des instances. Et lorsqu’une 
communauté de Protecteurs est créée, il est important de bien gérer le butin lâché par les ennemis ("loots"). 

En jeu, rien de plus simple : le butin est distribué aléatoirement aux personnages d’un même groupe ! 
Parfois il sera lié au personnage (c’est-à-dire que vous ne pourrez pas offrir l’item à un camarade) et parfois non, 
auquel cas vous pourrez en faire présent à qui bon vous semblera. 

Il arrive que certains membres participent à une sortie uniquement dans le but de récupérer un objet précis. 
Quand c’est le cas, le membre en question doit en parler avant le départ de la communauté et demander aux autres 
membres si cela ne les dérange pas de lui céder cet objet. Tout doit être clair avant le départ. 

Les événements principaux 

Il existe plusieurs événements réguliers, qui reviennent par période ou selon les envies des Protecteurs. 
Par exemple, le mercredi soir est généralement réservé aux "sorties prouesses", le jeudi aux « sorties en 

raid », le mardi aux « sorties épiques » etc. En effet, certaines quêtes du jeu font partie d'un ensemble appelé "livres 
épiques", et ces quêtes font avancer un véritable scénario (contrairement aux autres MMO, qui ne contiennent 
jamais de scénario très évolué, ou seulement pendant les premiers niveaux). 

 
Pour ceux qui sont un peu perdus parfois dans cette trame historique très riche, des guides épiques complets 

sont à votre disposition sur le forum ! 
 
Autre exemple : Une fois par semestre environ, un marché est organisé, où les meilleurs artisans Protecteurs 

vendent leurs plus belles  œuvres et obtiennent de nombreuses commandes. C'est un événement qui permet de 
faire un peu de RP et qui promet de belles rencontres. Dans le même esprit, il existe également un groupe de 
musiciens incluant des Protecteurs mais également des alliés : le Grand Orchestre, animé par Lelhya. 

Notre page Facebook  

Nous essayons de rester visibles sur internet (recherches Google, sites communautaires, etc). C'est pourquoi 
l'Alliance est présente sur Facebook, où elle y possède une page. Même si elle est parfois peu active, cette page est 
librement ouverte aux inscriptions et sert de relais lorsque l'AP est présente sur plusieurs jeux à la fois.  

Vous pouvez vous y inscrire ici : https://www.facebook.com/AllianceProtectrice 
 

Notre blog 
  A l’initiative de l’un de nos officiers, nous avons un carnet de voyage qui relate nos aventures. Une véritable 

pépite, tout à fait représentative de notre état d’esprit et notre manière de jouer ! Vous pouvez en découvrir les 

divers témoignages à cette adresse : http://lalliance.blogspot.fr/ 

Les Anciennes Instances 

 Pourquoi faire une section dédiée aux anciennes instances, et ainsi les distinguer des événements et sorties 

globales ? Tout simplement parce que le jeu évolue très vite, et qu'il est parfois difficile d'organiser une sortie dans 

une ancienne instance quand la plupart des joueurs sont dans la dernière instance à la mode. Il est d'ailleurs 

frustrant de se casser les dents sur ces instances, alors qu'elles ne sont plus désormais qu'une simple étape 

optionnelle pour la progression des personnages. Pour ne pas risquer de passer à côté de belles expériences, il y a 

http://lotro.fr/
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewforum.php?f=13
https://www.facebook.com/AllianceProtectrice
http://lalliance.blogspot.fr/
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deux solutions. La première est de se faire accompagner d'un ou plusieurs anciens joueurs, qui vous guideront et 

vous nettoieront le chemin. Cette solution a l'avantage de vous faire gagner du temps et de quasiment assurer le 

succès de la sortie, le tout dans une bonne ambiance. L'autre solution est de vous appuyer sur les nombreux plans et 

guides disponibles sur le forum, pour tenter l'expérience par vous-même, et ressentir ainsi le plaisir procuré par ces 

instances comme à l'époque de leur heure de gloire.  

Une liste des instances est disponible. 

Plans et Guides des Instances 

 Au cours de leurs aventures, les Protecteurs les plus érudits ont 

compilé nombre de renseignements. De l'astuce griffonnée dans un coin de 

parchemin, au volume complet relié de cuir, en passant par des cartes 

détaillées : on ne compte plus les informations disponibles dans les 

méandres du forum. Heureusement, ces informations sont conservées au 

sec, et la plupart sont classées ; il est donc fortement recommandé à tout le 

monde de s'en servir. Leur utilisation est totalement gratuite, mais vous êtes 

priés de rendre chaque ouvrage ou document emprunté dans le même état 

que vous l'avez trouvé.  

Commençons par le très réputé plan des instances : http://www.allianceprotectrice.fr/fichiers/PlanLotro.pdf 

Ce ne sont pas moins de 40 pages de cartes de toutes les régions que vous trouverez dans ce document ! Un 
énorme travail de cartographie qui, nous l'espérons, vous sera utile. Pour les instances qui nécessitent des 
techniques précises, il existe plusieurs guides que vous pouvez trouver dans la section du forum dite "Salle de 
commandement". Lisez attentivement un maximum d'informations avant tout départ, pour maximiser les chances 
de succès, et cela même si vous êtes accompagnés des meilleurs guides qui soient : vos confrères Protecteurs! 
 

D’autres guides sont à votre disposition sur le forum, comme celui-ci qui va vous permettre de mieux vous 

situer, par rapport aux zones à explorer en fonction de votre niveau (Si vous êtes le détenteur d’un compte gratuit, 

sachez qu’au-delà des zones de départ, certaines contrées vous seront fermées ; vous pourrez les débloquer via des 

Points Turbine ou en modifiant le statut de votre compte). 

Note : Les quêtes dites « épiques » sont la trame de fond et donc la vraie richesse de ce jeu ; n’omettez pas de les faire 

car ce sont elles qui vous guideront dans les différentes régions en fonction de votre niveau. De plus, elles enrichissent l’histoire et 

offrent de très belles récompenses par rapport à des quêtes classiques (équipement, traits de classe, armes…). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lotro-wiki.fr/index.php/Instances
http://www.allianceprotectrice.fr/fichiers/PlanLotro.pdf
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewforum.php?f=33
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewforum.php?f=33
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=2245
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Conjonctions 
 

Spécifiques à LOTRO, les conjonctions, 
appelées également "manœuvres de 
communauté", permet de faire vraiment 
participer tous les joueurs de la même 
communauté pour l'exécution d'une 
compétence. 

Ainsi, lors d'un coup parvenant à 
pénétrer l'armure de la cible, un joueur à des 
chances de déclencher une conjonction (les 
cambrioleurs peuvent en déclencher 
volontairement avec certaines de leurs 
compétences). 

Celle-ci se présente sous la forme 
d'une roue de sélection sur les écrans de tous 
les joueurs de la communauté (si vous ne 
ciblez pas le même ennemi que le joueur 
ayant déclenché la conjonction, vous verrez 
apparaitre une cible sur votre écran : cliquez 
sur celle-ci pour cibler rapidement l'ennemi 
concerné, et ainsi faire apparaître la roue). 
Ensuite, chaque joueur doit sélectionner une 
des 4 couleurs proposées, dans le but final 
d'obtenir une combinaison efficace. 

 
Vert : lié au soin 
Bleu : lié à la puissance 
Rouge : lié aux dégâts directs 
Jaune : lié aux dégâts dans le temps 
 
Sur la droite, vous pouvez voir la liste 

des différentes conjonctions, triées en 
fonction du nombre de joueurs disponibles 
dans la communauté (chiffre entre 
parenthèses). 

Les conjonctions peuvent renverser 
l'issue d'un combat et apporter un avantage 
décisif : elles sont souvent prioritaires sur vos 
actions en cours. Alors si une conjonction est 
déclenchée, vous devez vous assurez que 
vous êtes à portée et en face de la bonne 
cible, puis s'il le faut, interrompre votre action 
en cours en bougeant votre personnage. 
Lorsque vous participez à une conjonction, 
une fois votre couleur sélectionnée, vous 
devez rester immobile sous peine d’annuler 
votre participation (donc si vous vous êtes 
trompé de couleur, il vous suffit de bouger 
pour annuler votre participation et 
sélectionner une autre couleur). 

 
En général, le chef de 

communauté définit une conjonction et 
attribue une couleur et une position à 
chaque membre de la communauté, pour 
obtenir les combinaisons efficaces ci-
contre. 
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Officiers 
 

 Parmi les Protecteurs, certains obtiennent la promotion d'officier. Au-delà d’une simple hiérarchie, le 
rôle des officiers dans l’AP est surtout celui de guides. N’hésitez pas à les contacter. Des postes spécifiques ont été 
mis en place, tels que Responsable commercial, Responsable coffres de Confrérie, Cartographe, Responsable accueil 
des recrues, Responsable communications, etc. Cela peut varier en fonction des besoins de la confrérie.  

Vous pouvez devenir officier en combinant une forte participation aux activités de l'Alliance, une certaine 
ancienneté, et surtout en étant apprécié de tous. 

 

L’Artisanat 
 

Les Vocations 
 

Au cours de votre progression dans le jeu, 

vous aurez la possibilité d’apprendre plusieurs 

métiers d’artisanat. Il y a au total sept 

combinaisons de trois métiers, appelées vocations.  

Il vous faudra choisir cette vocation avec soin : un 

retour en arrière signifiant la perte de tout ce que 

vous aurez appris d'une précédente vocation. 

L'artisanat est utile à bien des niveaux : vous 

pouvez confectionner des objets qui vous seront 

très utiles, en fabriquer pour vos amis ou encore 

revendre votre production de manière à gagner un 

peu d'argent.  

 
 

 
 
Plus d’informations sur les caractéristiques de ces vocations ici ! 
 
Avec l’extension des « Mines de la Moria », vous aurez accès au système d’armes légendaires, un peu 

complexe de prime abord. Un post a été créé sur le forum à cet effet, pour vous aider à mieux comprendre ce 
système. 

 
Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous apprendrez qu’il existe des items spécialement 

conçus pour améliorer ces armes légendaires : des cristaux de lueur d’étoile, des essences, un système 
d’imprégnation… etc. Pour toutes ces subtilités, des guides ont été rédigés dans la section « Parchemins rares » du 
forum. 

 

Divers – Astuces 

Raccourcis personnalisés 

Il est possible de créer ses propres icônes, avec les formules /alias pour générer la fonction, puis /raccourci 
pour en faire un icône. 

 
Syntaxe: /alias ;[numéro de l'alias] [emote] [texte] 

/raccourci [numéro de la case de la barre] ;[numéro de l'alias] 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=335&p=2833#p2833
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=335&p=2833#p2833
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=2067&p=25725#p25725
http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1946
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(attention aux espaces entre les arguments)  
 

Exemple, création de deux raccourcis :  
 
Le premier, en cliquant dessus, fait faire l'équilibre sur une main et crier "Yeehaaa" ; et le second fait 

demander de l'aide aux compagnons. 
 

1- On commence par créer les alias en tapant ceci:  
 

/alias ;1 /équilibre fait le pitre en criant Yeehaaa !  
/alias ;2 /colère crie à l'aide. AU SECOURS COMPAGNONS !  
 
(il n’est pas obligatoire de mettre un emote dans l’alias, un texte seul 

fonctionne aussi) 
 
2- Ensuite on en fait des raccourcis sur la barre. Il faut d’abord vérifier 

que les emplacements nécessaires sont libres : dans notre exemple, les cases 1 
et 2 de la barre principale doivent être vides, puis il suffit de taper :  

 
/raccourci 1 ;1  

/raccourci 2 ;2  
 

3- Deux icones viennent d'apparaître sur la barre principale, aux emplacements 1 et 2. Ils sont déplaçables comme 
n’importe quel autre icône. 

 
Cette fonction peut être très utile comme outil d'RP (boire une chopine, s’incliner lentement, etc.) ; mais 

aussi en outil de gestion de communauté. L’exemple précédent de demande d’aide est parfait.  
Autre exemple:  « xxxxx hurle à tout le monde de rester groupés. STOP ! » 
 
A vous d’imaginer les meilleures raccourcis ! 
 

Mode Roleplay 

Vous avez peut-être déjà rencontré des joueurs dont le nom apparaît en blanc, signifiant la précision : Jeu de 
Rôle. Pour passer vous aussi en mode jeu de rôle, il vous suffit de taper /jdr oui  dans la fenêtre de discussion. Ainsi, 
les autres joueurs seront informés de votre volonté de pratiquer le Roleplay. Il suffit de taper /jdr non pour revenir 
en mode normal (entre confrères ; la couleur bleu ciel de confrérie prédomine, donc on ne voit pas qui est en RP). 

 
Toujours dans l’esprit Rôle-Play, pensez à respecter certains lieux RP très fréquentés comme par exemple 

« Le Poney Fringant » à Bree, en réagissant ou en vous comportant de manière adéquate. Là encore, il n’y a pas 
d’obligation mais un effort est toujours très apprécié. 

 
Astuce : Utilisez la touche « Inser » pour marcher, que vous soyez à cheval ou à pied. 

Maisons personnelles 

En plus de la maison de confrérie, chaque joueur peut avoir son propre logement, et le décorer à sa guise!  
 
Il existe des maisons dites « simples », petites et peu chères, et des maisons dites « de luxe », plus grandes 

mais également plus chères. Une fois achetée, chaque maison vous demandera un loyer hebdomadaire, alors 
prévoyez ce budget à l'avance. Si vous ne payez pas votre loyer pendant trop longtemps, votre maison sera 
"bloquée" puis remise en vente : vous n'y aurez plus accès, et devrez la racheter. Le nombre d’emplacements de 
votre coffre est à déverrouiller, c'est à dire qu'il faut payer une petite somme (une seule fois), pour y avoir accès. Lié 
à votre compte, ce coffre est pratique pour stocker et échanger des ressources entre tous vos personnages. Les 
marchands du village offrent des  réductions (un peu comme les marchands de réputation). Ainsi, si vous faites 
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réparer vos armures par un artisan local, cela vous coûtera moins cher qu'en ville. Si vous achetez votre logement 
dans le même village que la maison de confrérie, vous aurez également de meilleures réductions. 

 
Une page du forum est destinée à recueillir les adresses de tous les Protecteurs. 
 
Venez nous donner votre adresse dès que vous possèderez votre propre logement ; et pourquoi ne pas 

organiser un jour une petite réception, pour boire un verre et découvrir votre intérieur? 
 

Changer le style de l’interface 

Au-delà des raccourcis personnalisés, LOTRO offre la possibilité de changer totalement le style graphique de 
l’interface. Pour cela, il vous suffit de télécharger l’interface que vous intéresse sur des sites comme 
http://www.lotrointerface.com (attention, si une mise à jour du jeu modifie trop l'interface, vos interfaces 
personnalisées peuvent devenir obsolètes. Heureusement, il est très facile de revenir à l'interface par défaut). 

     
- S’il s’agit s’un fichier Zip, décompressez le : vous devez obtenir un répertoire contenant les fichiers de 

l’interface. 
- Placez ce répertoire dans le dossier « Mes documents\The Lord of the Rings Online\ui\skins ».  

(pour la première installation d’interface, il faut créer les dossiers ui et skins) 
- En jeu, allez dans les options, paramètre IU, et sélectionnez dans la liste « Apparence Interface Utilisateur », 

celle que vous désirez activer. 
- Admirez !  

 

Emotes et Titres 
 
Les emotes sont de petites animations qui donnent un côté RolePlay au personnage, telles que tousser, 

saluer, etc. Les titres eux, sont obtenus en fonction de vos actions, et peuvent être affichés avec votre nom, pour se 
distinguer (par exemple, "Silpion le Vilain").  Il existe de nombreux emotes et titres à utiliser en jeu. Vous pouvez 
obtenir la liste des principaux emotes directement dans la fenêtre de chat, et les titres à débloquer apparaitront 
pour la plupart dans votre journal, car ils sont souvent associés à une prouesse. Il est donc inutile d'en faire une liste, 
je vous laisse le plaisir de les découvrir. En revanche, certains emotes et titres sont plus difficiles à débloquer. Voici 
certains d'entre eux. 

Emotes à débloquer 

-  /cracherlefeu  (avoir été la cible de 100 /acclame) 
-  /jongler  (avoir été la cible de 100 /rire) 
-  /poseduhéros  (avoir été la cible de 100 /s’incliner) 
-  /salut_épée    (avoir été la cible de 100 /saluer) 
 
 Et il y a 2 emotes de danses par race, à débloquer en participant aux épreuves des Maîtres de danse 

lors des festivals. 

http://www.allianceprotectrice.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=420
http://www.lotrointerface.com/downloads/index.php
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Titres à débloquer 

 En plus des titres dépendants de vos origines et de votre artisanat, il y a ceux que vous obtiendrez en 
tuant x fois le même ennemi, ou en terminant des quêtes (c'est indiqué dans votre journal). La plupart sont assez 
faciles à obtenir. Certains sont associés à un seul ennemi, plus puissant, tel que "Fléau de Thrang" si vous abattez 
l'horreur qui se terre au fond de la Faille.  Vous les obtiendrez au fur et à mesure de vos aventures. 

 
D'autres encore sont accessibles avec les festivals, tels que "Dévoreur de Tourtes aux Myrtilles", ou encore 

en fonction du niveau atteint sans jamais avoir eu le moral à zéro  (les titres de "Prudent" et "Invincible" sont à 
débloquer, pour finir par "Immortel" au niveau 20). Enfin, d'autres sont un peu plus difficiles à découvrir, alors en 
voici quelques-uns. 

 
- Tuez des sangliers dans toutes les régions d'Eriador pour devenir "Débiteur de côtes de porc" 
- Mangez les différentes tourtes, plats à viande, petits déjeuners du jeu, pour devenir "Spécialiste de la 

Tourte", "Carnivore"  ou "Expert du Petit-Déjeuner". 
- Si vous osez manger un Brie des Galgals, alors vous serez reconnu comme "Imprudent". 
 
Les autres joueurs peuvent vous aider à débloquer des titres s'ils vous ciblent souvent avec certains emotes : 

 
- Recevez 200 fois /rude pour devenir "L'insulté" 
- Recevez 100 fois /calin, pour devenir "L'adorable" 
- Recevez 100 fois /ennui, pour devenir "L'ennuyeux" 
- Recevez 100 fois /embrasser pour devenir "L'aimé" 
- Recevez 100 fois /merci pour devenir "Le serviable" 
- Recevez 100 fois /mendier pour devenir "Le persécuté" 
- Recevez 100 fois /flirter pour devenir "L'attirant" 
- Recevez 100 fois /confus pour devenir "L'embrouillé" 
- Recevez 100 fois /gronder pour devenir "Le fripon" 
- Recevez 100 fois /colère pour devenir "L'exaspérant" 
- Recevez 100 fois /moquer pour devenir "Le ridicule" 
- Recevez 40 fois  /se rendre pour devenir "Le victorieux" 
- Recevez 40 fois  /trembler pour devenir 'L'intimidant" 

 
Astuce : Inutile de demander à un joueur de vous faire 100 câlins ou 100 moqueries pour débloquer le titre ou l'emote désiré : ça ne 

fonctionne que 2 ou 5 fois par jour selon le titre/emote. 

 
Il y a plein d'autres emotes à débloquer! Devenez "Spécialiste des énigmes" (festival d'été), "Expert en 

spiritueux" (ligue des tavernes), "Sauteur aveugle" (sauter dans les 6 fosses de la Moria!), et pleins d'autres choses 
que je vous laisse découvrir ! 

 

Les Montures 
 
Il existe plusieurs types de montures dans le jeu qui ont une apparence et des caractéristiques différentes. 

Toutes n’ont qu’une seule utilité : vous aider à vous déplacer plus rapidement. Les Hommes et les Elfes peuvent 
monter sur des chevaux. Les Hobbits et les Nains sur des poneys. Cela n’a aucune conséquence sur le jeu : les poneys 
sont tout aussi solides que les chevaux. Les chèvres, quant à elles, sont adaptées pour chevaucher dans les mines de 
la Moria, entre autres. 

Comment obtenir une monture 

- A partir du niveau 5, quel que soit votre type de compte (Gratuit, Premium ou VIP) vous obtenez 
automatiquement en cadeau un sifflet qui convoque un cheval temporaire (24h). Lorsque la présence de ce cheval a 
expiré, vous avez la possibilité d’en obtenir un autre, limité dans le temps, mais uniquement par le biais de la 
boutique du SDAO. Il vous faudra aussi acheter le Trait passif « Chevauchée », appelé « Monte » dans la boutique 
pour 95 Points Turbine. 
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- Toujours à partir du niveau 5, pour les comptes-joueurs VIP, vous pouvez obtenir la jeune monture de Bree 
- dont la vitesse est limitée - à la ferme d’Anstacier pour 200 Pièces d’argent (Pour les comptes fondateurs et/ou 
bénéficiaires de la Gold Edition, elle est déjà dans votre sac d’inventaire).  

- A partir du niveau 20, quel que soit votre type de compte, vous avez la possibilité d’obtenir le Trait 
« Chevauchée » gratuitement, si vous ne l’aviez pas acheté. Pour cela, vous devez vous rendre à la ferme 
d’Anstacier ; vous y retrouverez Eogar qui vous demandera d’exécuter une course d’obstacles chronométrée tout 
près de la ferme. N'hésitez pas à repérer le circuit avant de commencer, pour voir le chemin et les obstacles. 
 

Astuces : 

 - Les prix des montures peuvent varier selon les prouesses que vous avez accomplies, ou selon les promotions en cours dans la boutique en 

ligne. Sachez aussi que la vitesse dite « normale » d’une monture est de 62 %.  

- Occasionnellement, vous pouvez être désynchronisé avec votre monture. Pour régler ce problème, il vous suffit de Marcher (touche Inser) puis 
de vous remettre à courir (en appuyant de nouveau sur Inser). 

 

Pour les amateurs de chevaux ou les collectionneurs, sachez qu’il existe un grand nombre de chevaux 
différents à acquérir, soit en jeu via des quêtes ou des prouesses, soit via la boutique en ligne si la patience n’est pas 
votre fort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PvP - Monster Play 

Le combat entre joueurs (PvP) dans LOTRO est très 
spécifique. En effet, les créateurs de LOTRO ont toujours donné 
la priorité au PvE, ce qui peut se comprendre quand on se rend 
compte de la profondeur d'un environnement tel que les Terres 
du Milieu. De plus, on imagine mal les Héros des Peuples Libres 
passant leur temps à s'entretuer en arène, où à se vanter de 
leurs exploits. Non, les véritables héros sont au-dessus de ces 
basses vantardises et concours futiles. C'est pourquoi vous ne 
pourrez, entre héros, que vous lancer dans quelques duels 
d'entraînement amicaux (clic droit sur l'autre participant). 

 
Cependant, pour satisfaire les amoureux des 

classements, les développeurs ont réservé plusieurs zones au 
PvP : la plus ancienne étant les Landes d'Etten. Accessible dès le 
niveau 40 (même s'il est peu conseillé de s'y aventurer aussi tôt), ces régions contiennent de nombreuses quêtes, 
des forts, et autres avant-postes dont le contrôle est disputé entre 2 factions : Les Héros et les Monstres. Vous 
pourrez ainsi participer à d'épiques combats, dans le but de garder le contrôle des zones. Si une des factions contrôle 
la majorité des zones, elle obtient l'accès à la Caverne de Fror, riche en récompenses... et en dangers. 
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Puisqu'il s'agit d'une zone PvP où les héros ne peuvent se battre entre eux, vous en déduirez que l'autre 
faction, les Monstres, sont contrôlés par des joueurs ! En effet, LOTRO offre la possibilité unique de jouer Araignées 
(Tisseuse), Orques (Profanateur), Ouargues (Traqueur) et Ourouks (Flèche noire, Chef de guerre)... et même de créer 
des Tribus de monstres ! (L’équivalent des confréries pour les Héros). Ainsi s’est vue créée l’Alliance Destructrice, le 
côté obscur de l’Alliance Protectrice… 

  
Le Monster-Play est accessible depuis le menu principal. 
 
Quelle que soit votre faction, chaque ennemi abattu fera grimper votre rang PvP (en obtenant des points 

d'Infamie pour les Monstres, et des points de Renommée pour les Héros), débloquant ainsi des titres et l'accès à 
certaines récompenses. De plus, les Monstres gagnent des points de destinée, utilisables par tous vos autres 
personnages, ou pour acheter de nouvelles compétences à vos monstres.  

 
Voilà de quoi satisfaire les envies de sang des plus barbares d'entre vous ! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le magasin SDAO 
 

Et oui, il faut bien en parler !  

Implémenté depuis le passage du jeu au 

système F2P, le magasin est devenu 

incontournable si l’on passe outre l’aspect 

purement commercial. En effet, c’est par ce 

biais que vous pourrez dépenser les points 

SDAO obtenus tout au long de votre expérience 

de jeu.  
 

Astuce : Sachez tout de même que tout ce qui vous est 
proposé dans le magasin SDAO – exception faite du statut 
de votre compte et des emplacements supplémentaires - 
peut être obtenu gratuitement en jeu, pour peu que vous 
vous en donniez les moyens. Le reste n’est que purement 
esthétique. Donc choisissez bien ! 
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Jargon des MMORPG 

 
 Même si peu de ces termes sont utilisés dans ce guide, voici une liste qui pourra vous être utile si 

vous débutez dans les MMORPG. Les termes les plus souvent utilisés par la communauté LOTRO sont en gras. 
 

AC : Asheron's Call (un mmorpg)  
ADD : "Ajout". Utilisé lorsqu'un monstre supplémentaire vient prendre part au combat de son plein gré.  
ADD-ON : Désigne une extension de jeu, un ajout de contenu à celui d'origine.  
AOE : Où AE, (Area of effect), c'est un sort de zone qui touche plusieurs cibles, il fait des "Dégâts de zone" 
AOC : Age of Conan (un mmorpg)  
AFK : (Away From Keyboard) Qui signifie "absent du clavier", partie faire une pause.  
AGGRO : c'est prendre où conserver l'attention d'un monstre. L'agressivité permet de conserver l'aggro.  
AH : (Auction House) Hôtel des ventes, c'est là que les joueurs peuvent vendre des objets aux enchères.  
ALT : Signifie, personnage alternatif, un personnage secondaire, un personnage que l'on joue moins.  
AO : Anarchy Online (un mmorpg)  
AMHA : (IMO) A mon humble avis, mon opinion...  
ASAP : Acronyme de l'expression anglaise "As soon as possible" (littéralement, "dès que possible").  
AVATAR : Désigne votre personnage.  
BAF : (Bring a Friend) une créature ayant subit des dommages, appelle d'autres monstres à son aide.  
BAL : Signifie "boite aux lettres"  
BG : (Battleground) Signifie "champs de bataille", une zone généralement PVP, (où Background) qui peut être l'histoire, le passé d'un personnage ou encore Baldur's 
Gate (un rpg)  
BIO : Se dit généralement avec AFK devant, qui veut dire, faire une pause pour aller aux toilettes.  
BN : Qui veut dire "bonne nuit".  
BOSS : Les boss sont des créatures plus puissantes que la normal. Il faut généralement un groupe où un raid pour en venir a bout.  
BOULET : C'est une personne qui est joue vraiment très mal.  
BRB : (Be Right Back) Qui veut dire s'absenter et revenir sous peu.  
BUFF : C'est un pouvoir qui augmente les caractéristiques.  
BUG : Où BOG, qui signifie un problème technique en jeu.  
CAC : Signifie "corps à corps".  
CAMPER : (Camping) Qui signifie attendre et tuer un monstre à la chaîne  
CAP : C'est la limite d'une caractéristique.  
CAPS : (Capslock) Écrire en majuscule, signifie que vous criez.  
CAST : Signifie incanter un sort.  
CASTER : C'est un utilisateur de magie.  
CASUAL : C'est un joueur occasionnel.  
CG : Signifie "Cherche Groupe".  
CHAIN : Signifie enchaîné, par exemple tuer plusieurs ennemis à la chaîne.  
CHARM : (Charmer) Signifie prendre le contrôle d'un adversaire, le charmer).  
CLASSE : Signifie l'activité de votre personnage, exemple : classe champion  
CLEAN : Cleaner un camp d'ennemies, tuer tout le monde, ne laisser aucun survivant.  
CO : Abréviation de connecté.  
COMP : (Compétences) C'est une compétence d'un personnage, une capacité, une amélioration.  
COULDOWN : Signifie "Temps de recharge".  
CRAFT : (Crafter, crafteur) C'est un artisan, qui pratique un métier, exemple : Ferronnier  
CRAPY : Avoir un équipement crapy, être très mal équipé.  
D2 : Diablo 2 (un rpg aventure)  
DAOC : Dark Age Of Camelot (un mmorpg)  
DD : (Direct Damage, Dégât Direct) C'est un pouvoir offensif qui provoque des dégât direct où (Damage Dealer) un personnage qui fait de gros dégât.  
DDO : Dungeons & Dragons Online (un mmorpg)  
DEBUFF : Le contraire de BUFF, c'est une action qui supprime une amélioration.  
DECO : qui veut dire déconnexion, déconnecté.  
DEF : Abréviation de défense.  
DEVS : développeurs du jeu.  
DEMEZZ : C'est le contraire de MEZZ, cela annule l'immobilisation d'une cible.  
DING : On dit ding quand on gagne un niveau de compétence, exemple : Ding niveau 50  
DMG : c'est l'abréviation de (subir des) dommage (damage).  
DND : (Do not Disturb) Signifie "Ne pas déranger".  
DOT : (Damage Over Time) Des dommages sur une certaine période.  
DOWN : Signifie tuer, exemple : Nous avons down un boss.  
DPS : (Damage Per Second) C'est le nombre de dégât par seconde que l'on peut faire. On parle d'une classe DPS en parlant d'une classe qui fait le plus de dégât.  
DP : Death Penalty (Effroi) c'est une perte de moral et d'espoir aprés une défaite.  
DR : Qui veut dire "de rien".  
DROP : (To Drop, Tomber) On parle de drop en parlant d'un butin susceptible d'être laissé (droppé, tombé) par un ennemi.  
DUO : (Duoter) Jouer à deux.  
EA : Exploration Area, zone d'exploration, extérieure des villes, non utilisée par les quêtes.  
EQ : Ever Quest (un mmorpg)  
EMOTE : C'est une animation que l'on fait faire à notre personnage, exemple : /danser pour voir notre personnage danser.  
EVE : Eve Online (un mmorpg)  
EVENT : C'est un évènement particulier qu'il se passe durant le jeu.  
EXP : (Expérience) Gagner de l'expérience, utile à monter des niveaux.  
FACTION : Monter sa faction, c'est avoir une meilleure réputation auprès d'un groupe, race...  
FAKE : Qui signifie faux, truqué, pas original.  
FAQ : (Foire aux questions) Donne des réponses aux questions les plus fréquemment posées.  
FARM : (Farmer) Tuer un monstre plusieurs fois pour une quelconque raison, récupérer des ressources, exemple : Je farm du fer (récupère du fer en quantité).  
FD : (Feagn Death) Signifie "Feindre la Mort" où "Faire le Mort".  
FEAR : (Peur) Action d'effrayer un adversaire pour l'empêcher d'attaquer.  
FFXI : Final Fantasy 11 (un mmorpg manga)  
FLOOD : (Flooder) Quelqu'un qui répète plusieurs fois et très rapidement une phrase sur un canal de discussion.  
FOFO : forum  
FRIENDLIST : (Liste d'Amis) C'est une liste contenant les noms de tous vos amis.  
FUFU : Abréviation de "Furtif" ou bien désigne un Chasseur  
GANKING : Terme employé en pvp, qui signifie, tuer un personnage à plusieurs.  
GG : (Good Game) Qui signifie Félicitations, féliciter quelqu'un.  
GL : (Good Luck) Qui veut dire bonne chance  
GM : (Game Master) Signifie "Maître de Jeu". Les MJ portent assistance aux joueurs en difficultés technique mais, ils n'interviennent pas pour les aider à évoluer, ce 
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sont des employés de l'éditeur du jeu.  
GOLD : (Or) C'est une monnaie généralement de grande valeur.  
GROS BILL : C'est un joueur qui se préoccupe uniquement de la puissance de son personnage et qui possède généralement le meilleur équipement.  
GRP : (Group) Où groupe, grouper ensemble, jouer ensemble.  
GUILDE : (Confrérie) C'est une association, un regroupement, un parti de joueur sous le même nom.  
GW : Guild Wars (un mmorpg)  
HARDCORE GAMER : C'est une personne qui joue énormément et qui joue généralement dans les endroits les plus dangereux du jeu.  
HASTE : (Rapidité) C'est l'action de faire un sort à une cible pour qu'elle frappe plus rapidement.  
HEAL : (Healer) C'est un sort de soin où une personne orientée soin, qui soigne ses alliés.  
HEROIC FANTASY : C'est un univers fantaisiste généralement sur le monde médiéval, avec des chevaliers, des magiciens et des créatures fantastiques.  
HL : High Level : Haut Niveau (niveau maximum ou presque, proche de 50 donc)  
HOT : (Heal Over Time) C'est un sort de guérison sur la durée, il soigne progressivement.  
HP : (Health Points où Hit Points) C'est le moral.  
IA : (Intelligence Artificielle) C'est le degré d'intelligence du jeu.  
INC : Abréviation de "Incoming". Se traduit par : entrant, qui arrive  
IG : (IN GAME) Qui signifie "en jeu".  
INSTANCE : C'est une zone instanciée, où vous serez seul où avec votre groupe pour relever des défis, sans croiser d'autres personnes. Les personnes étant dans la 
même instance en même temps ne se croiseront pas, à moins d'être dans le même groupe.  
IRL : (In Real Life) Dans la vraie vie.  
ITEM : Signifie "Objet". Un gagner un item, crafter un item.  
JCJ : (Joueur Contre Joueur) (PvMP) Les joueurs combattent entre eux.  
JDR : (Jeu De Rôle) C'est un jeu où vous jouez un rôle, par exemple dans Lotro, vous jouez le rôle d'un nain.  
KOS : (Kill On Sight) Signifie tuer à vue  
KS : (Kill Stealing) C'est se faire voler les gains donner par une cible par quelqu'un qui le frappe en premier, c'est du vol de cible.  
L2 : Lineage 2 (un mmorpg)  
LAG : (Lagger) Votre connexion n'est plus synchronisée avec le serveur de jeu, vous voyez toutes les actions en décalées.  
LD : (Link Dead) Signifie "lien mort", une déconnexion.  
LEAD : (Leader) C'est le chef d'un groupe, d'une confrérie.  
LEVEL : (Niveau, cercle) Gagner un level, leveler, gagner un niveau.  
LFG : (Look For Group, LFT Look For Team) Rechercher un groupe pour jouer.  
LINK : (Liens) Faire un lien, linker un objet, donner accès aux statistiques d'un objet à une autre personne, lui faire un lien.  
LOC : (Location) Une loc (localisation) est un endroit précis sur une carte qui se trouve avec des données de longitude et de latitude.  
LOG : Se logger, se connecter.  
LOGIN : C'est un nom d'utilisateur, il ne faut jamais le partager.  
LOGOUT : Se déconnecter.  
LOL : (Lauging Out Loud) Signifie éclater de rire, quand vous riez durant le jeu.  En Français MDR (Mort de rire) 
LM : (Low Mana) Signifie que la personne est bientôt à court de puissance.  
LOOT : (Ramasser, piller) Quand on loot une cible, on récupère le contenu qu'il nous laisse (objet, or).  
LOTRO : Lord of the Ring Online - SDAO - Seigneur des Anneaux Online  
MACRO : C'est une touche de raccourci que l'on configure pour réaliser une où plusieurs actions plus rapidement.  
MAGO : C'est un personnage qui exploite la magie pour faire des dégâts.  
MAIN : Signifie principale, par exemple : Main tailleur, Main tank, Main pull.  
MAINTENANCE : période pendant laquelle le jeu n'est pas accessible, les développeurs et les administrateurs du jeu utilisent cette période pour corriger des bugs 
mineurs, optimiser les serveurs, vidanger etc. Généralement un jour par semaine.  
MAJ : Mise à jour  
MALU : C'est recevoir un effet néfaste qui fait descendre vos statistiques.  
MANA : (puissance - PUI) C'est l'énergie magique nécessaire pour les personnages qui utilisent des sorts.  
MAP : Signifie "carte", la carte d'une ville, la carte d'un pays.  
MDR : (LOL) Signifie "Mort de Rire", quand vous riez beaucoup.  
MEZZ : C'est l'effet d'hypnotiser une cible pour la rendre inoffensive durant un certain temps.  
MI : (tell - MP) message privé  
MIAM : Signifie "Manger" où aller manger.  
MISS : C'est raté son coup, rater une cible.  
MJ : Signifie "Maître de Jeu". Les MJ portent assistance aux joueurs en difficultés technique mais, ils n'interviennent pas pour les aider à évoluer, ce sont des employés 
de l'éditeur du jeu.  
ML : (Main Loot) C'est la seule personne autorisée pour détrousser les adversaires tués.  
MMORPG : (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) C'est un jeu massivement multi-joueur, où plusieurs centaines de joueurs jouent simultanément et peuvent 
se rencontrer dans un monde persistant.  
MOB : Ce sont les créatures contrôlées par le jeu.  
MONSTER BASHING : C'est le fait de tuer le plus grand nombre de cible le plus rapidement possible. On le pratique pour monter plus vite en niveau.  
MP : (tell - MI) message privé ou Monster Play (joueur incarnant un monstre)  
MS : (Main Assist) C'est la personne à assister en groupe où en raid, celui qui décide quel cible frapper, il dirige la force de frappe.  
MT : (Miss Tell) Trompé de canal de discutions  
NEED : Signifie "Vouloir où Besoin", exemple : Je need cet anneau.  
NERF : Nerfer, rendre un objet, une instance, une compétence où un monstre, moins puissant.  
NINJA : C'est un voleur qui attend une faute d'inattention de votre part pour voler votre butin, c'est un mauvais comportement qui vous donnerez une très mauvaise 
réputation.  
NIVEAU : (Cercle) Monter un niveau, progresser, c'est devenir plus puissant où compétent.  
NO LIFE : Un no life (Aucune Vie) est une personne qui passe tout son temps à joueur, il n'a pas d'ami, pas de travail, il ne pense qu'à jouer.  
NOOB : (Newbie, Naab) C'est généralement un joueur débutant, où qui joue très mal.  
NO NEED : Signifie "Ne veut Pas où Pas besoin".  
NO PROB : Signifie aucun problème.  
NPC : (Non Playing Character - PNJ) Personnage non joueur, contrôlé par le jeu. ça peut être les ennemies, les montres où les gardes d'une ville.  
NWN2 : Neverwinter Nights 2 (un mmorpg)  
OFFLINE : Être hors ligne, pas connecté.  
OMG : (Oh My God) Signifie Oh Mon Dieu, un grand étonnement.  
ONLINE : Être en ligne, connecté.  
OOM : (Out of Mana - OOP) Signifie ne plus avoir de puissance, ne peut plus lancer de sort où ne peut plus soigner.  
OS : (One Shoot) Tuer où se faire tuer en un seul coup.  
OSEF : Signifie "On S'en Fout".  
PA : pièce d'argent, monnaie de moindre valeur  
PALOUF : Paladin : Capitaine  
PATCH : Corriger un problème technique, faire une mise à jour.  
PATH : chemin emprunté habituellement par les mobs.  
PC : pièce de cuivre, monnaie de faible valeur  
PET : C'est un animal de compagnie où un PNJ que vous contrôlez pour vous défendre.  
PEX : (Pexer) Signifie "Faire de l'expérience : "Je vais pex".  
PL : (Power Leveling) C'est quand un personnage de haut niveau aide un personnage bas niveau à tuer des cibles qu'il n'aurait pas la capacité de tuer seul à son 
niveau.  
PLZ : (Please) Signifie "S'il vous plait".  
PM : (Private Message) Un message privé  
PNJ : (NPC) Signifie "Personnage Non Joueur", contrôlé par le jeu.  
PO : signifie "Pièces d'Or", c'est de la monnaie de valeur.  
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POP : Signifie "Apparaître", par exemple, un mob vient de pop, il vient d'apparaître.  
POPO : Abréviation de potion.  
PULL : Puller, attire un adversaire vers soit.  
PVE : (Player Versus Environnement) C'est des combats de joueurs contre les adversaires du jeu.  
PVMP : (Player versus Monster Player) C'est les joueurs qui peuvent se battre entre eux, joueur contre joueur.  
QUETE : Accomplir une action pour le compte de quelqu'un où pour soit-même.  
RAID : C'est un grand nombre de personne qui évoluent dans un environnement impossible à faire en solo où en groupe. C'est une véritable armée de joueur.  
RAID LEADER : C'est le chef de raid, celui qui décide des actions à mener.  
RANDOM : Signifie "Aléatoire". Action de random, tirer au dès virtuel pour gagner un objet.  
RDY : (Ready) Signifie Être prêt.  
RECO : Se reconnecter, être à nouveau en jeu.  
REFRESH : Rafraîchir ses pouvoirs, les rendre a nouveau utilisable.  
REGEN : Se dit quand il faut faire une pause, pour remonter ses points de moral où de puissance.  
REPOP : Se dit quand un ou plusieurs mob(s) tué(s) réapparait (sur la "zone de pop") 
REPUT : Abréviation de réputation.  
REROLL : Signifie créer un nouveau personnage.  
RESPAWN : Signifie réapparaître, repop.  
RESPEC : Signifie "Re-spécialisation, changer sa spécialisation.  
REVAMP : Signifie "Refait", par exemple une zone revamp, refaite.  
REZ : Signifie ressuscité un personnage.  
RO : Ragnarok Online (un mmorpg)  
ROAMER : Désigne un ennemie qui patrouille.  
ROLL : Signifie tirer aux dés virtuels, par exemple pour gagner un objet.  
ROOT : Signifie "Enraciner", empêcher un adversaire de se déplacer.  
ROX : (ROXXOR) Signifie qu'une personne est exceptionnelle.  
RP : (Role Play) Jouer un rôle.  
RUN : (SPRINT) Signifie courir, faire vite.  
RUSH : Signifie foncer, Rusher un monstre, se jeter sur lui.  
SAFE : Signifie être en sécurité.  
SKILL : Signifie compétence. Skilled, un joueur avec de bonnes compétences.  
SKIN : (Peau) Désigne la peau souvent une texture de peau où une apparence.  
SLEEP : (Dormir) Sleep un adversaire, le faire dormir pour le retirer du combat.  
SLOT : Un slot désigne un emplacement.  
SLOW : (SNARE - Ralenti). Slower, ralentir les attaque d'un ennemi.  
SMS : (Short Message Service) Écrire en sms, écrire en phonétique, pour écrire le plus vite possible, c'est très mal vue.  
SOLO : (Soloter) Jouer seul.  
SPAM : Signifie recevoir où envoyer des messages non sollicités.  
SPOT : Signifie un endroit précis, camper un spot, rester à cet endroit.  
SPRINT : (rUN) Signifie "Courir".  
SS : Screenshot, prendre une capture d'écran.  
STRAT : Abréviation de "Stratégie".  
STACK : une pile d'articles - accumulation d'un même objet sur une case dans l'inventaire  
STUCK : personnage coller, immobilisé par un problème d'environnement ou de connexion.  
STUFF : Signifie "Équipement".  
STUN : Signifie étourdir un adversaire.  
T4C : La 4ème Prophétie (un mmorpg)  
TANK : C'est la personne qui doit garder l'aggro, tenir le mob et encaisser les dégâts.  
TAUNT : Signifie "Provoquer". Provoquer un adversaire pour garder l'aggro et éviter que le reste du groupe soit tapé par l'adversaire.  
TELL : (MI MP)Signifie "Privé", exemple : Parler en Tell, parler en message privé.  
TEMPLATE : On parle de template en parlant de la configuration des talents d'un personnage.  
TG : ta gueule...  
TOMBé : Se dit d'un mob ou d'un boss qui vient d'être tué 
TP : Signifie "Téléportation".  
TR : Tabula Rasa (un mmorpg)  
TRAIN : On dit train pour signaler l'arrivé d'un grand nombre d'ennemis non désirés.  
TRAINER : (mentor) Signifie "Instructeur", généralement un PNJ qui vous apprend de nouvelles compétences.  
TRASH : On parle de trash en parlant d'ennemie en grand nombre qui n'on pas forcement d'utilité, qui ne rapporte rien.  
TROLL : C'est l'action de provoquer inutilement ses interlocuteurs, les détourner d'un sujet pour nuire.  
TWINK : (twinké) Se dit d'un personnage secondaire quand il est très bien équipé grâce à son personnage principal.  
UBBER : Se dit pour une personne où un objet particulièrement puissant.  
UI : (User Interface) C'est l'interface utilisateur, l'écran de jeu principal.  
UO : Ultima Online (un mmorpg)  
UP : On dit généralement Up quand on veut attirer l'attention sur quelque chose que l'on vient de dire 
UPGRADE : (update) Signifie mettre à jour, un objet, une compétence.  
VW : (Virtual World) Signifie monde virtuel, opposé à IRL  
VG : Vanguard (un mmorpg)  
WAWA : Warrior, guerrier  
WAR : Warhammer (un mmorpg)  
WARP : Signifie "Zone" de téléportation.  
WB : (Welcome Back) Signifie bon retour.  
WD : (World Drop) C'est un objet qui peut être donné par n'importe quel monstre du jeu.  
WEAK : Désigne un personnage très faible.  
WIPE : Signifie que votre groupe où votre raid est décimé, tout le monde est mort.  
WOOT : Désigne une grande satisfaction où un étonnement.  
WOW : Désigne un grand étonnement, ou le jeu World of Warcraft.  
WTB : (Want To Buy) Signifie cherche à acheter.  
WTS : (Want To Sell) Signifie cherche à vendre.  
WT : (Wrong Tell) Signifie "Mauvais canal de discussion".  
WTT : (Want To Trade) Signifie cherche à échanger  
XP : Signifie expérience, par exemple : gagner de l'xp, de l'expérience.  
ZE : Signifie Zone à effet.  
ZI : (Zone In) C'est l'entrée d'une zone. 
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Autres Fonctions 
  
Il existe des options réellement passionnantes, et certaines sont spécifiques à LOTRO. 
 

 
Le Système de Musique 

Ce système vous permet de jouer de nombreux instruments, de façon manuelle (au clavier), mais aussi de 
lire les fichiers ABC (tablatures). Vous pourrez trouver des fichiers abc sur ce genre de sites : 
 http://www.lotro-abc.com ou http://www.thefatlute.com. 

 
Il faut placer les fichiers ABC directement dans le 

répertoire "Mes documents\The Lord of the Rings 
Online\music" (créez le dossier music s’il n’existe pas encore). 

 
Pour jouer de la musique, achetez un instrument 

utilisable auprès d’un barde, placez le dans votre inventaire et 
tapez /musique. 

  
  
Une fois en mode musique, vous pouvez jouer vous-

même pour les plus méritants (avec les touches 1 à 8 pour la 
base, "shift + 1 à 8" pour l'octave supérieure, et "ctrl +  1 à 8" 
pour les dièses et bémols) ; ou lire un fichier abc en tapant /lire 
nomdufichier sans extension. 

  
Exemple : Pour lire le fichier lereposduguerrier.abc, il faut taper "/lire lereposduguerrier". 
 
 
 Les ménestrels savent jouer de tous les instruments, et peuvent apprendre aux autres à s'en servir. 

Donc si vous rêvez de jouer de la "Cloche de vache", demandez à un ménestrel ! 
 
 

Formez un groupe de musique ! Il est possible de lire un fichier abc à plusieurs. Pour cela, il y a plusieurs conditions : 
 

- Avoir exactement la même partition pour la musique que l'on veut jouer (certains fichiers pour une même musique 
ont le même nom, mais ne sont pas tout à fait identiques) 
- Chaque joueur doit activer l'option "Quantifier musique" (pour éviter les décalages), mais décocher l'option 
"Latence basse". 
- Etre dans la même communauté 
- Chaque joueur se met en mode musique et lance la musique désirée, mais en ajoutant synchro à la fin de la 
commande (exemple : "/lire lereposduguerrier synchro"). Ainsi, le personnage ne joue pas tout de suite, il se met en 
attente. 
- Ensuite, le chef du groupe tape "/débutmusique" pour lancer la musique de tous les joueurs de la communauté en 
même temps. 

 
Voilà, vous êtes prêt à monter un groupe et organiser des représentations! 
 
 
Astuces :  - Le système ABC permet de placer plusieurs musique dans un même fichier, donc si vous lancez une musique inclue dans un 

tel fichier, il faut donner son numéro, sans quoi le jeu lancera la première musique du fichier. 
Exemple : "/lire nomdufichier #num#" (#num# étant le numéro de la chanson, attention, les chansons doivent être correctement 

numérotées dans le fichier) 
 
 
 - Vous pouvez lister vos fichiers ABC en jeu, en tapant "/listemusique". 

  

http://www.lotro-abc.com/
http://www.thefatlute.com/
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Les Loisirs 

  Tels que la pèche, les loisirs sont des activités qui vous apporteront un peu de détente ; et ces 
quelques instants sans penser à tous les dangers qui guettent les Peuples Libres feront beaucoup de bien au moral 
de vos personnages.  

 
 
 
 
 
Il y a régulièrement des activités associées à 

différents festivals : courses de chevaux, labyrinthe de 
haies, danses et autres jeux sont là pour vous divertir 
entre amis (Ha! On me souffle de préciser que tout se 
déroule sous des litres de bières fraîches et variées). 

 

 

 

L’Exploration - Les Screenshots 

 Souvent négligée par les joueurs, l’exploration permet de se reposer ente deux batailles acharnées 
contre le mal. Jamais un jeu n’a procuré autant de plaisir pour les explorateurs que LOTRO.  

 Les recoins sont nombreux, les paysages splendides, les effets graphiques qui les accompagnent à 
couper le souffle. Baladez-vous, grimpez les sommets enneigés, enfoncez-vous dans les forêts les plus denses, et 
rapportez vos récits aux autres Protecteurs !  Pour prendre une image de vos plus belles découvertes, la touche F12 
vous permettra de masquer l'interface, puis F11 prendra le screenshot. L'image sera placée dans le répertoire "Mes 
Documents\The Lord of the Rings Online" 

 

             
 
 

Faire une vidéo en jeu 

Si vous vous sentez l’âme d’un réalisateur face aux magnifiques paysages qu’offre LOTRO, il est possible de 
faire mieux que de simples prises d'écran. Le logiciel FRAPS, entre autres, permet de prendre des vidéos en jeu. 

Voici des exemples de ce que l’on peut obtenir en amateur : La chenille traverse Bree ; Une tournée dans la 

Comté. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=d7a46eC6qlM&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3VJrfwBkpE0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3VJrfwBkpE0&feature=channel
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Conclusion 
 

Si vous êtes arrivés sur cette page, alors vous avez pu constater à quel point il est difficile de s'ennuyer sur 
LOTRO. D'autant plus que certaines choses basiques, comme l'artisanat ou la maîtrise des différentes classes, n'ont 
même pas été abordées dans ce guide (le but est de vous donner quelques clés, pas de vous retirer le plaisir de la 
découverte ; mais vous trouverez toutes les infos sur le forum si besoin). Evidemment, il faut s'intéresser aux Terres 
du Milieu, et s'impliquer à les sauvegarder, pour vraiment ressentir l'ambiance unique dégagée par le jeu.  

 
Dans LOTRO il n'y a pas de concours, mais des aventures ; pas d'anneau unique à posséder, mais des armes 

légendaires que vous forgerez vous-même ; pas d'ailes qui vous poussent dans le dos ni d'épées qui font trois fois 
votre taille ; mais des récits épiques, des soirées entre amis, et des défis qui mettront à l'épreuve les plus valeureux. 

 
Il y a de nombreuses activités, pour de longues heures de jeu ensembles. Demandez, proposez, soyez 

participatifs ! 
 
Bienvenue dans les Terres du Milieu, et bienvenue dans l'Alliance Protectrice ! 
 
 
 

 
 
 
Merci d’avoir lu notre guide, n’hésitez pas à me contacter pour donner votre avis.  
Le mail de l’Alliance est : allianceprotectrice@free.fr , mais si on ne vous répond pas tout de suite ne soyez pas 

inquiets : il y a beaucoup à faire en Terres du Milieu, et aucun guide ne pourrait tout contenir. 
 
A bientôt sur le forum… ou autour d’une chopine!  

mailto:allianceprotectrice@free.fr
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