
Elaborer les caractéristiques de votre personnage 

Attributs et modificateurs de race 
 

Présentation des attributs 
 

Elles sont au nombre de sept. 

- La Force, qui sert à porter des attaques au corps à corps (sauf dague et rapière), y compris toute attaque à 

mains nues. Elle sert à maintenir un ennemi bloqué, à pousser, soulever des objets.  

 

- La Dextérité, qui sert à porter toute attaque à distance non-magique (arc, fusil, lancer d'objet, etc.) mais aussi à 

effectuer des attaques en finesses à l'aide d'une dague ou d'une rapière. Elle sert, enfin, à tous les jets de 

bricolage ou de la pratique d'un art. 

 

- L'Esprit, qui sert à utiliser la magie. Plus l'esprit est élevé, plus le personnage est capable de lancer des sorts 

puissants sans se fatiguer. Il influe enfin sur votre "sixième sens" : repérer des objets cachés, déceler des pièges 

à l'instinct. 

 

- L'intelligence, qui détermine votre niveau de connaissance, plus votre niveau de connaissance est élevé, plus 

vous pouvez maitriser de compétences (artisanat), le nombre de magies connues (élément, spécialisation)  et de 

langues. Cette capacité vous permet d’obtenir également des indices bonus lors des animations de type enquête 

ou mystère.  

 

- La volonté, qui influe sur la résistance aux traumatismes relatifs à votre santé mentale. Son modificateur 

s'applique à tous les jets d'initiative, et elle est aussi utilisée pour résister à de la magie s'attaquant directement à 

votre esprit. 

 

- La vigueur, qui détermine l'endurance de votre personnage. Elle est également utilisée pour les jets d'escalade 

ou de natation. Si la Force de votre personnage est sa capacité à mobiliser beaucoup de puissance sur une 

courte durée, la vigueur est celle d'allonger cette durée. 

 

- Le charisme, utilisé pour influencer les PNJ's quels qu'ils soient, en les séduisant ou les intimidant. Il sert à 

mentir mais aussi à repérer les mensonges. 

 

Choix du profil de départ 
  
Les niveaux d’attributs se succèdent de la manière suivante :  
 

Attribut Description 

Catastrophique 
Le personnage est assuré d’échouer dans sa tentative quelque soit sa 
connaissance dans les autres domaines sauf s’il bénéficie d’un coup de chance 

Médiocre Le personnage a très peu de chances de réussir son action 

Acceptable Le personnage a de fortes chances de réussir son action, après plusieurs tentatives 

Moyen Le personnage réussit en règle générale son action, mais il se peut qu’il échoue 

Bon 
Le personnage possède une très grande connaissance dans le domaine qu’il tente 
d’utiliser, il se peut néanmoins qu’il échoue 

Supérieur Le personnage est un maître dans l’art du domaine qu’il souhaite utiliser 

Exceptionnel Le nom du personnage est connu (ou pas) dans toute la Tyrie 

 
Lors de la création de votre personnage vous devez choisir l’UN des profils suivants :   

Profil de base : 1 acceptable, 5 moyens, 1  bon 
Profil adapté : 2 acceptables, 3 moyens, 2 bons  
Profil spécialisé : 1 médiocre, 1 acceptable, 3 moyens, 1 bon,  1 supérieur  
 
A noter qu'il n'est pas possible de débuter avec un attribut au-delà de Supérieur  
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Modificateurs de race 
 

Classe/Attribut Force Dextérité Esprit Intelligence Volonté Vigueur Charisme 

Humain     +1 rang   

Norn      +1 rang  

Asura    +1 rang    

Charr +1 rang       

Sylvari   +1 rang     

  
Exemple : Pour exemple, vous êtes un norn avec une vigueur moyenne après votre choix de profil. Grace à votre 
race, vous obtenez +1 rang et donc une vigueur bonne ! 
 
 

Mise en application  
Dans les exemples suivants, les cellules des tableaux grisées ne sont pas évoquées. Leur contenu sera présenté 
à l’étape suivante. 
 
Premier exemple : Prenons Jynii, jeune asura ingénieur, élève de la synergétique pour qui nous choisissons un 

profil spécialisé. Les attributs obtenus sont donc les suivants :   
 

JYNII 
Profil 

spécialisé 
Bonus racial 

Influence 
du BG 

Entrainements 
Attribut 

final 
Modificateur 

d’attribut 

Intelligence Bon +1 rang – Supérieur     

Esprit Médiocre      

Dextérité Supérieur      

Force Acceptable      

Vigueur Moyen      

Volonté Moyen      

Charisme Moyen      

  
Jynii est donc une asura frêle, d'apparence banale mais avec une dextérité supérieure et une intelligence 
supérieure (bon + 1 rang lié à sa race) lui permettant de mener à bien ses recherches et de s'en servir sur le 
terrain. Peu robuste, elle ne pourra pas se charger de matériel encombrant, mais aura pour cela développé un 
golem pour les basses besognes. Malgré ses connaissances développées, Jynii est totalement hermétique à la 
magie, elle pourra en connaitre les principes théoriques mais sera incapables de les mettre en application.           
                                                                                                                                                               
   
Second exemple : Prenons Miranda, ravissante noble du Promontoire, usant de ses charmes et de ses talents 

d'envouteuse pour mener à bien les affaires familiales. Nous lui choisissons un profil adapté afin de lui permettre 
de retomber sur ses pieds dans toutes les situations. Les attributs obtenus sont donc les suivants :   
 

MIRANDA 
Profil 

adapté 
Bonus racial 

Influence 
du BG 

Entrainements 
Attribut 

final 
Modificateur 

d’attribut 

Intelligence Bon      

Esprit Bon      

Dextérité Moyen      

Force Acceptable      

Vigueur Acceptable      

Volonté Moyen +1 rang - Bon     

Charisme Moyen      

 
Miranda est donc une belle jeune fille sachant captiver la plupart du temps son auditoire avec sa prestance ou 
ses illusions et ne se débinant pas face aux manigances de cour grâce à sa volonté. Elle est habile de ses doigts 
et pourra donc développer un talent artistique de son choix. Cependant, les voyages seront particulièrement 
pénibles pour elle et il ne serait pas étonnant de la voir parfois tourner de l'œil à la vue du sang.   
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Influence du BG et modificateurs de jets de dés 
  
Selon le BG du personnage, vous avez la possibilité de lui affecter ou non jusqu’à deux rangs d’attributs 
supplémentaires (+1 rang pour deux attributs et non pas +2 pour un attribut, je vous vois venir !). 
 
Les attributs fixés uniquement via le choix de répartition et la race sont les attributs dits originels. Les attributs 
obtenus par la suite sont dits évolutionnels. 

 
Reprenons donc nos exemples précédents pour illustrer ce point.  
 
Premier exemple : Prenons Jynii, jeune asura ingénieur, élève de la synergétique, avec un profil spécialisé et 

des compétences de « base » à présent fixées. La petite Jynii est jeune et inexpérimentée et suit actuellement 
des cours avec le professeur Jeazaa qu’elle met sur un piédestal malgré ses remarques acides.  
Afin de laisser la possibilité au personnage d’évoluer, nous choisissions de ne pas attribuer de bonus lié au BG à 
la jeune asura.  
 

JYNII 
Profil 

spécialisé 
Bonus racial 

Influence 
du BG 

Entrainements 
Attribut 

final 
Modificateur 

d’attribut 

Intelligence Bon 
+1 rang – 
Supérieur 

- 
 

Supérieur 
 

Esprit Médiocre  -  Médiocre  

Dextérité Supérieur  -  Supérieur  

Force Acceptable  -  Acceptable  

Vigueur Moyen  -  Moyen  

Volonté Moyen  -  Moyen  

Charisme Moyen  -  Moyen  

 
Second exemple : Prenons Miranda, ravissante noble du Promontoire, usant de ses charmes et de ses talents 

d'envouteuse pour mener à bien les affaires familiales avec un profil adapté et des compétences de « base » déjà 
fixées. Miranda a prit les rênes des affaires familiales depuis plus d’un an et a déjà menée à termes plusieurs 
contrats commerciaux malgré sa terrible maladie qui a bien faillit l’emporter. Fort heureusement Miranda à pu se 
rétablir et a repris les affaires familiales de plus belle. Nous choisissions donc d’attribuer à Miranda un rang 
supplémentaire en vigueur pour avoir survécu à sa maladie qui l’a immunisée (on aurait également pu choisir de 
retirer un rang si on souhaitait la voir plus faible) ainsi qu’un rang en volonté pour avoir fait des pieds et des mains 
afin de maintenir sa position sociale.  
 
Les attributs de Miranda évoluent donc de la manière suivante :  
  

MIRANDA 
Profil 

adapté 
Bonus 
racial 

Influence du BG Entrainements 
Attribut 

final 
Modificateur 

d’attribut 

Intelligence Bon    Bon  

Esprit Bon    Bon  

Dextérité Moyen    Moyen  

Force Acceptable    Acceptable  

Vigueur Acceptable  +1 rang - Moyen  Moyen  

Volonté Moyen 
+1 rang - 

Bon 
+1 rang – 
Supérieur 

 
Supérieur 

 

Charisme Moyen    Moyen  

 
Maintenant que les attributs sont terminés, reste à compléter la partie qui servira pendant les animations et 

événements avec jets de dés.  
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Modificateurs de jets de dés 
 

Le tableau suivant présente les modificateurs à appliquer aux jets de dés selon vos attributs. 

Attribut Description 
Modificateur 

d’attribut 

Catastrophique 
Le personnage est assuré d’échouer dans sa tentative quelque soit sa 
connaissance dans les autres domaines sauf s’il bénéficie d’un coup de chance 

-30 

Médiocre Le personnage a très peu de chances de réussir son action -20 

Acceptable Le personnage a de fortes chances de réussir son action, après plusieurs tentatives -10 

Moyen Le personnage réussit en règle générale son action, mais il se peut qu’il échoue +0 

Bon 
Le personnage possède une très grande connaissance dans le domaine qu’il tente 
d’utiliser, il se peut néanmoins qu’il échoue 

+10 

Supérieur Le personnage est un maître dans l’art du domaine qu’il souhaite utiliser +20 

Exceptionnel Le nom du personnage est connu (ou pas) dans toute la Tyrie +30 

Note bene : 1 fumble, 100 réussite critique 
 
Reprenons donc nos exemples précédents pour illustrer ce point.  
 
 
Premier exemple : Prenons Jynii, jeune asura ingénieur. 

 

JYNII 
Profil 

spécialisé 
Bonus racial 

Influence 
du BG 

Entrainements Attribut 
final 

Modificateur 
d’attribut 

Intelligence Bon +1 rang – Supérieur -  Supérieur +20 

Esprit Médiocre  -  Médiocre -20 

Dextérité Supérieur  -  Supérieur +20 

Force Acceptable  -  Acceptable -10 

Vigueur Moyen  -  Moyen +0 

Volonté Moyen  -  Moyen +0 

Charisme Moyen  -  Moyen +0 

 
Jynii tente d’achever son nouveau golem afin d’épater son Professeur. La création est complexe et  miniaturisée. 
Le Mj détermine le niveau de difficultés pour Jynii : 75. 
Jynii réalise donc un jet de dextérité afin de déterminer si elle parvient à connecter l’ensemble des pièces 
ensembles, elle obtient 62 auquel elle ajuste son modificateur d’attribut (+20) soit un total de 82 ! Jynii vient 
d’achever son œuvre et peu enfin lancer le protocole d’initialisation.  
Nota : Si Jynii avait tiré moins de 55 (+20), la construction n’aurait pas abouti.  
 
Second exemple : Prenons Miranda, ravissante noble du Promontoire, œuvrant pour les affaires familiales avec 

un profil adapté et des compétences de « base » déjà fixées.  

Les attributs de Miranda évoluent donc de la manière suivante :  

 MIRANDA 
Profil 

adapté 
Bonus racial 

Influence du BG Entrainements Attribut 
final 

Modificateur 
d’attribut 

Intelligence Bon    Bon +10 

Esprit Bon    Bon +10 

Dextérité Moyen    Moyen +0 

Force Acceptable    Acceptable -10 

Vigueur Acceptable  +1 rang - Moyen  Moyen +0 

Volonté Moyen +1 rang - Bon 
+1 rang – 
Supérieur 

 
Supérieur +20 

Charisme Moyen    Moyen +0 

 
Miranda parcourt tranquillement les rues du Promontoire à la nuit tombée. C’est alors que la silhouette d’un 
inconnu se dresse devant elle et la menace.  
Initiative !  

L’agresseur obtient un 51, Miranda lance le dé et obtient 29 auquel elle ajoute son modificateur de volonté (+20), 
le résultat reste 49. L’agresseur jour donc en premier 
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Attaque et défense ! 

L’agresseur tente de toucher Miranda et obtient un 29. Miranda peut alors tenter d’esquiver ou de fuir. Elle 
choisira d’esquiver l’attaque (dextérité) et obtient un 47(+0 car dextérité moyenne). Miranda esquive l’attaque 
sans trop de difficulté (la différence donne l’ordre de grandeur de réussite ou d’échec). 
 
C’est alors à Miranda d’agir. Elle va alors tenter d’ouvrir un portail afin de se téléporter dans la rue passante 
adjacente. Elle doit donc réaliser un jet d’esprit (recourt à un pouvoir magique) et obtient 35 (+10). Le niveau de 
difficulté est fixé par le MJ sur la base de la connaissance en magie de Miranda et la situation (situation plutôt 
défavorable pour elle avec la panique et la menace toujours présente). Cependant, Miranda réussit et disparait 
dans un nuage de papillons de lumières. 
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Entrainements : évolution et maintien des attributs 
 

« Rouage qui tourne n’amasse pas rouille » - Chercheur asura, Rata-Sum 
 

 

Gain et maintien 
 
 
Les attributs dits originels, obtenus via le choix de répartition et le choix de la race, ne pourront jamais descendre 
au-delà de ce niveau.  
Par exemple, Jynii a de base une bonne intelligence donc même si elle venait à ne plus se servir de son cerveau, 
son intelligence ne pourrait pas diminuer en deçà de ce niveau.  

 
Afin de maintenir les niveaux des attributs liés au BG, aux entrainements, missions, représentations, etc, il est 
nécessaire de pratiquer ! Le tableau suivant présente les conditions requises pour maintenir un certain niveau 
d’attribut, comment en gagner et comment en perdre.  
 

Pour passer de :  Gain 

Catastrophique à médiocre 5 sessions d’entrainement 

Médiocre à acceptable 10 sessions d’entrainement 

Acceptable à moyen 25 sessions d’entrainement 

Moyen à bon 35 sessions d’entrainement 

Bon à supérieur 45 sessions d’entrainement 

Supérieur à exceptionnel 50 sessions d’entrainement 

 

Pour passer de :  Diminution de l’attribut si :  

Médiocre à catastrophique 
Moins d’un entrainement de l’attribut en un mois  
(maintien si 1 ou plus entrainement par mois) 

Acceptable à médiocre 
Moins d’un entrainement de l’attribut en un mois  
(maintien si 1 ou plus entrainement par mois) 

Moyen à acceptable 
Moins de deux entrainements de l’attribut en un mois  
(maintien si 2 ou plus entrainement par mois) 

Bon à moyen 
Moins de trois entrainements de l’attribut en un mois  
(maintien si 3 ou plus entrainement par mois) 

Supérieur à bon 
Moins de 4 entrainements de l’attribut en un mois  
(maintien si 4 ou plus entrainement par mois) 

Exceptionnel à supérieur 
Moins de 5 entrainements de l’attribut en un mois  
(maintien si 5 ou plus entrainement par mois) 

 
Les gains peuvent être liés aux : missions, combats, entrainements, représentation, pratique d’artisanat, etc. Le 
principal étant de rester fair-play et de tracer l’évolution. 
 
Une session d’entrainement équivaut à 2 heure par jour pour le personnage (à vous de définir le temps en jeu 
correspondant, mais à jouer absolument!). Profitez de la présence d'autres membres des LM pour vous 
entrainer !   
 
 
Premier exemple :  

Hildir Cruellemer est la Capitaine est Long-Marcheur et possède un attribut Supérieur en dextérité (originel donc 
non sujet à la diminution).  
Afin de développer ses capacités à son maximum, elle doit donc réaliser 50 sessions d’entrainement. 
Pour simplement maintenir son niveau, elle doit réaliser au moins 4 par mois.  
Pour cela, elle a prévu le programme suivant :  

 Etirements et acrobaties 

 Entrainement au combat en axant sur l’esquive et l’attaque en finesse 

 Entrainement à la furtivité dans le campement au détriment des autres membres (^^). 
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Suivi des entrainements :  
 
Le suivi des entrainement sera sous logiciel Excel , réalisé par un MJ (Hildir/Shilkyn) et disponible en consultation 
en ligne (dropbox ou autre hébergeur).  
Merci de communiquer vos entrainements de manière quotidienne ou hebdomadaire via skype, courrier en jeu ou 
MP forum avec les éléments suivants :  
 

- Date 
- Attributs entrainés 
- Description de l’entrainement (personnes participant, actions, etc.) 

 
A noter :  

- Entrainement de trois attributs différents maximum par jour (si vous entrainer 4 attributs, vous choisissez 
lequel ne comptera pas) ; 

- 25 entrainements maximum pour un attribut par mois (5 maximum par semaine en moyenne) 
 
 
Exemples d’entrainement types pour chaque attribut :  

 Intelligence : Lecture, jeux de réflexion, calculs, écriture, etc. 

 Esprit : Entrainement à lancer des sorts, méditation, détection de pièges, de personne furtive, etc. 

 Dextérité : Esquive, attaque en finesse, acrobaties, étirements, discrétion, attaques à distance, etc. 

 Force : Musculation, escalade, natation, attaque au corps à corps, attaque à mains nues 

 Vigueur : Endurance (course à pied, natation, musculation, escalade, etc.) 

 Volonté : Entrainement à chaque cas de stress, dépassement de limites, méditation, etc. 

 Charisme : Intimidation, charme, théâtre, prestation en public, ordres, négociations, etc. 
 
Nota : certains attributs s’entrainement d’eux-mêmes lors des animations, dans ce cas les MJ vous 
communiqueront à la fin de l’event les attributs ayant bénéficiés d’une session ! 
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Règles particulières de combat 

Déroulement d’un tour de jeu :  
- Détermination de l’initiative (1d100 + modificateur de volonté) 

- Jet de l’attaquant : Jet d’attaque (magie, force, dextérité) 

- Jet du défenseur : Esquive ou parade (dextérité, force) – le défenseur décrit les effets de l’attaque 

sachant que la différence détermine si c’est une grosse réussite ou une réussite de justesse 

- Si le défenseur à réussi à se défendre, il peut porter son coup, si c’est l’attaquant qui a réussi à porter 

son coup, il poursuit ses attaques.  

 

Règles spéciales pour les armes à feu et tir multiple à l’arc :  
- Armes à feu (fusil/pistolets) :  

o Pas plus de trois balles par tour 

o première balle, pas de malus (appliquez votre bonus de dextérité), seconde balle malus de -10, 

troisième balle malus de -20. 

- Arc : Pas plus d’une flèche par tour. 

- Dagues/armes de lancer : Pas plus de deux projectiles par tour, appliquez un malus de -10 au second.  

- Grenades, cailloux, barreau de chaise, etc. :  

o Aucun bonus, ni aucun malus pour ces lancers.  

o Un seul projectile par tour. 

 

Règles spéciales pour les combats en PVE :  
 
Le nombre de chutes au sol déterminent votre niveau de blessures :  

- 1 chute : vous êtes simplement secoué 

- 2 chutes : vous êtes légèrement blessé 

- 3 chutes : vous êtes blessé 

- 4 chutes : vous êtes gravement blessé 

- 5 chutes : vous êtes hors combat (évanoui ou retranché dans un coin) 

Si vous possédé des bonus en vigueur :  

- Un bonus de +0 ne vous accorde aucune chute supplémentaire 

o 1 : secoué, 2 : blessure légère, 3 : blessure, 4 : blessure grave, 5 : KO 

- Un bonus de +10 vous accorde une chute supplémentaire  

o 1 : secoué, 2 : blessure légère, 3 : seconde blessure légère, 4 : blessure, 5 : blessure grave, 6 : KO 

- Un bonus de +20 vous accorde deux chutes supplémentaires 

o 1 : secoué, 2 : blessure légère, 3 : seconde blessure légère, 4 : blessure, 5 : seconde blessure, 5 : 

blessure grave, 7 : KO 

- Un bonus de +30 vous accorde trois chutes supplémentaires 

o 1 : secoué, 2 : secoué, 3 : blessure légère, 4 : seconde blessure légère, 5 : blessure, 6 : seconde 

blessure, 7 : blessure grave, 8 : KO 

Si vous possédez des malus en vigueur :  

- Un malus de +0 ne vous soustrait aucune chute 

- Un malus de -10 vous soustrait une chute  

- Un malus de -20 vous soustrait deux chutes  

- Un malus de -30 vous soustrait trois chutes  
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Exemple de fiche complète et suivi d’entrainement 
 
 

Hildir 
Cruellemer 

Choix 
spécialisé 

Bonus 
racial 

Influence 
du BG 

Entrainements Attribut 
final 

Modificateur 
d’attribut 

Intelligence Bon    Bon +0 

Esprit Médiocre    Médiocre -20 

Dextérité Supérieur    Supérieur +20 

Force Acceptable    Acceptable -10 

Vigueur Moyen +1   Bon +10 

Volonté Moyen  +1  Bon +10 

Charisme Moyen  +1  Bon +10 
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