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Introduction
Les ordres de batailles sont une façon différente de gérer les batailles dans Age Of Sigmar. Il 
s’agit avant tout d’un changement qui affecte le déroulement de l’Action. L’action n’est plus 
divisé en phases (mouvement, tir, cac), mais chaque action peut être déroulé grâce a un (ou 
plusieurs) ordres de bataille. Cette gestion de l’action apporte les aspects tactiques suivants :

-     Dans une vrai bataille, l’action n’est pas divisé en plusieurs phases ; certaines unités char-
gent, pendent que d’autres tirent, alors qu’un affrontement e corps à corps à temps en même 
lieu. Le général doit savoir quelle action dérouler à quel moment pour obtenir la victoire.

-     Le nombre d’ordres dont dispose chaque joueur est le même, donc, un général avec le 
double d’effectifs que son adversaire ne pourra pas réaliser d’action avec toutes ces unités. 
C’est une façon de compenser le déséquilibre des forces, et ça représente aussi la difficulté de 
pouvoir gérer une force plus nombreuse.

-     Le système d’Ordres permet de dérouler des actions qui sont anecdotiques dans un jeu 
normal. Par exemple, une contre-charge, une levée de boucliers, etc…
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LES ORDRES
Avant de jouer, les joueurs doivent définir le nombre d’ordres dont ils disposent à chaque 
phase tactique, pour cela, comptez le nombre de Wounds total de chaque force. Le nombre 
de wounds de l’armée qui en aura le moins sera choisie pour déterminer le nombre d’ordres 
dont disposeront les joueurs à chaque phase tactique. Arrondissez par le haut au multiple de 5 
(exemple, 37 wounds = 40 ordres par phase).

Exemple : nous avons pris la boite de base Age Of Sigmar et nous avons conté les Wounds. 
Le coté Chaos possède 54 Wounds et le coté Sigmarite 47. Nous prenons le nombre infé-
rieur qui est celui des sigmarites (47) et nous arrondissons à 50. La partie va se jouer donc 
a 50 Ordres par phase tactique.

3

LE DÉBUT DE PARTIE
Le début de la partie est géré comme il est indiqué dans les règles AoS. Mais une fois les 
troupes déployés,  les deux joueurs jettent un dé, celui qui à le résultat le plus élevé gagne 
l’initiative et peut choisir s’il commence donc avec la phase offensive ou défensive (et donc 
laisser commencer l’adversaire). En cas d’égalité, relancez les dés jusqu’à ce qu’un des deux 
joueurs l’emporte.
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LE TOUR DE JEU
ET LES PHASES TACTIQUES

Le jeu est divisé en tours de jeu. Un tour de jeu comprend deux phases tactiques, une offensi-
ve et l’autre défensive. Le joueur qui à la phase offensive décide de quelles unités il va activer et 
les ordres qu’il va donner. L’adversaire quand a lui jouera une phase défensive, c’est-à-dire qu’il 
ne pourra activer que des unités qui sont ciblés par une action de l’adversaire, ou bien une 
unité qui peut contrer grâce a un sort ou autre, une unité ciblé par l’adversaire (une unité qui 
se fait charger, tirer dessus, ect…). 

Chaque joueur dispose du nombre d’ordres donnés dans chaque phase tactique. Une fois 
dépensés tous les Ordres dont dispose le joueur offensif, ou s’il décide de terminer sa phase 
offensive alors qu’il lui reste des points, les deux joueurs inversent les phases. Et le joueur qui 
jouait en phase offensive joue en phase défensive et vis et versa. Une fois que les deux joueurs 
auront terminé les deux phases tactiques, le tour de jeu est terminé. Les deux joueurs doivent 
relancer un dé pour déterminer à nouveau le processus du tour (ce qui permet a un joueur qui 
vient de jouer une phase défensive, par exemple, de contre attaquer avec une phase offensive)

Exemple : En reprenant l’exemple de la boite de base Age of Sigmar, le joueur Sigmarite à 
obtenu l’initiative, mais il décide de commencer à jouer une phase défensive, il laisse donc 
la phase offensive au joueur Chaos. Celui-ci possède donc 50 Ordres qu’il pourra dépenser 
en actions offensives. Le joueur Sigmarite lui possèdera 50 Ordres défensifs qu’il pourra 
utiliser pour résister au Chaos. Une fois que le chaos aura utilisé toutes ces ordres, c’est au 
tour du sigmarite de jouer la phase offensive, et au chaos de jouer la phase défensive. Une 
fois les deux phases joués, les joueurs relancent le dé d’initiative. Le joueur du Chaos à ob-
tenu l’initiative et il décide de jouer offensif, pour réaliser une contre attaque sur les hosts 
de Sigmar.
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LES ACTIONS
Chaque action que peut réaliser une unité requiert d’un ou de plusieurs ordres. Les actions 
sont divisées en deux types, les actions offensives (AO), et les actions défensives (AD) Chaque 
action peut être utilisée selon la phase qui est en cours. 

Un joueur qui joue une phase offensive ne pourra réaliser que des actions offensives, et un 
joueur qui est en phase défensives ne pourra réaliser que des actions défensives. Il y a des ac-
tions qui peuvent être réalisés dans les deux phases. À continuation nous présentons une table 
avec un résumé des actions de jeu les plus courantes.

Actions Offensives (AO) :

Se sont des actions qu’un joueur peut réaliser pendent sa phase offensive.

- Mouvement: Mouvement habituel des unités, atribut Move. (1 Ordre)

- Courir: Mouvement maximum de l’unité, Move +1D6. (2 Ordres)

- Tir Précis: Tirer à plus de la moitié de la distance Range (2 Ordres)

- Tir Rapide: Moins de la moitié du Range (1 Ordre)

- Charge: Une charge  contre une unité adverse (1 Ordre)

- Attaque: Une attaque d’une arme de Corps à corps, Melee Weapons (1 Ordre par atta-
que)

- Attaque puissante: Ajoutez +1 au Damage d’une attaque de Corps à corps, Melee 
Weapons (2 Ordres par attaque)

- Aptitude de Héros: Une aptitude d’un héros (1 Ordre)

- Lancer un Sort de Magie:  Lancer un sort de magie comme décrit dans les règles, ça 
peut être n’importe quel sort (1 Ordre)
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Actions Défensives (AD) :

Ce sont des actions qu’un joueur peut réaliser pendent sa phase défensive, c’est-à-dire pen-
dent la phase offensive de l’adversaire.

- Levé de boucliers (Ciblé par des projectiles): Ajoutez +1 à votre jet de sauvegarde (2 
Ordres)

- Levé de piques (réponse aux charges, uités d’infanteries armées de lances lances): 
Permet une attaque après une charge de l’ennemi, avant la première attaque de celui-ci. 
(2 Ordre)

- Contre-charge: faites un test de bravoure, s’il est réussi, vous pouvez charges une uni-
té qui vous charge. (1 Ordres)

- Attaque Défensive (Si l’unité est au corps à corps avec l’enemi): Une attaque d’une 
arme de Corps à corps, Melee Weapons (1 Ordre par attaque)

- Attaque puissante (Si l’unité est au corps à corps avec l’enemi): Ajoutez +1 au Damage 
d’une attaque de Corps à corps, Melee Weapons (2 Ordres par attaque)

- Tir défensif: si une unité avec projectile est chargé. (2 Ordre)

- Aptitude de héros: Aptitude de héros défensive, si le héros est attaqué ou si une unité 
allié à porte de l’aptitude est attaqué. (2 Ordre)

- Lancer un Sort de Magie: S’il s’agit d’un sort défensif, si le Wizard est attaqué ou une 
unité allié attaqué est à porté du sort. (2 Ordres)

- À Terre (Unités à pied, ciblé par des projectiles): Si l’unité est dans un décor, ajoutez 
+2 au lieu de +1 pour la sauvegarde. Elle ne poura pas tirer, bouger, courir ou charger 
pendent les deux phases suivantes. (2 Ordres)
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Combien d’actions ?

Chaque joueur possède le nombre d’ordres définis au début de la partie, et ce à chaque phase 
tactique. Chaque unité à un nombre maximum d’ordres attribuables par phase tactique.

- Nombre d’ordres maximum par unité: 3+Nombre d’attaques maximum. (C’est-à-dire s’il à 
plusieurs armes, celle qui à le plus d’attaques)

Actions Neutres (AN) :

Ce sont des actions qui n’on besoin d’aucune ordre, et qui sont du à des facteurs externes 
au joueur.

- Fuite suite à des pertes : Si une unité à perdu des miniatures suite à un combat, un 
sort, ou un tir, le joueur doit réaliser un test de bravoure come il est indiqué dans le 
livre de règles. Les miniatures qui fuient, au lieu de disparaitre, partent vers le bord de 
table le plus proche (sauf si c’est là que se trouvent les adversaires), en courant (Move + 
1d6).

- Fuite ; Une unité qui à fui suite à des pertes dans la phase tactique précédente, con-
tinue à fuir en utilisant la distance de mouvement, Move (et non courir come la fuite 
suite à des pertes). Elle devra réaliser ce mouvement au début de chaque phase offensi-
ve et chaque phase défensive.

- Toute autre action décrite comme échappant au contrôle du joueur. Elles doivent 
être réalisé au début de chaque phase.

Exemple : Le Mighty Lord of Khorne à deux armes de corps à corps. Une hache avec 3 
attaques, et les armes du chien de Khorne, avec 4 attaques. On aditionera don le chifre 4 
qui est le nombre d’attaques du chien, au chiffre 3 qui est la base. Le mighty Lord of Khor-
ne à donc un maximum de 7 ordres par phase tactique.

Astuce: Compter les actions de mémoire est une tache 
compliqué. Le plus simple étant de noter les actions qui 
sont déroules sur un papier, ou d’utiliser un compteur 
manuel.
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Tour de jeu: Un tour de jeu comprend deux phases tactiques, la phase offensive et la phase 
défensive. Lorsqu’un joueur joue la phase offensive, l’autre joueur joue la phase défensive.

Initiative: C’est ce qui permet au joueur qui l’emporte au début de chaque tour de jeu de déci-
der par quelle phase il veut commencer.

Ordres: Les ordres sont utilisés pour réaliser des actions avec des figurines. Un joueur choisit 
l’unité qu’il active, et décide quelles actions il souhaite réaliser avec.

Phase tactique: Une phase tactique est une partie du tour ou un joueur  joue le rôle offensif, 
et l’autre joueur joue le rôle défensif.

Phase Offensive: Le joueur peut réaliser des actions offensives avec son unité pendent qu’il 
joue la phase offensive.

Phase défensive: Le joueur peut réaliser des actions défensives avec des unités qui sont mena-
cés par des unités adversaires pendent qu’il joue la phase défensive.

Actions: Elles représentent une action réalisée par une miniature sur le champ de bataille. 
Pour réaliser une action, un joueur doit dépenser un ou plusieurs ordres de bataille.

Action Offensive:  Se sont des actions qu’un joueur peut réaliser pendent sa phase offensive.

Action Défensive: Ce sont des actions qu’un joueur peut réaliser pendent sa phase défensive, 
c’est-à-dire pendent la phase offensive de l’adversaire.

Action Neutre: Ce sont des actions qui n’on besoin d’aucune ordre, et qui sont du à des fac-
teurs externes au joueur.

Termes de jeu


