
ASTROLABE   
Création de la fiche de personnage  

  

Chaque guilde possède son système plus ou moins efficace et complexe visant à permettre à chaque 
joueur de travailler sur le côté « unique » de son personnage et permettant de faire disparaître la 
constante « hasard total » des jets de dés sur MMO. C’est aussi le but de ce système, qui se veut 
simple à prendre en main, rapide à appliquer dans toutes les situations et qui permet, de plus, de 
prendre en compte l’évolution de votre personnage.   
 
Pour faire plus simple, votre fiche de personnage prendra en compte les éléments suivants :    

 Le choix des caractéristiques de base : 3 "modèles" sont disponibles correspondant à un 
profil, basique, adapté ou spécialisé  

 La race de votre personnage   
 Son background, son histoire   
 Ses entraînements (facultatifs) 

   
Cette fiche n’est pas obligatoire mais reste fortement conseillée. En effet, les personnages n’ayant 
pas remplis cette fiche ne pourront pas disposer en évènement de bonus/malus à leurs jets de dés ; 
leurs actions ne seront pondérées que par la chance (ce qui est dommage n’est-ce-pas ?). 
 
De même les entrainements ne sont pas obligatoires, mais sont le seul moyen pour que votre 
personnage évolue sur le moyen/long terme. Sans entrainements votre personnage restera avec les 
statistiques de base de la fiche.  
 
Enfin, la liste des compétences n’est pas obligatoire mais reste également le seul moyen pour que le 
MJ d’un évènement sache ce que votre personnage sait faire ou non, surtout s’il ne vous a pas 
beaucoup fréquenté en RP ! 
 
Afin d’appréhender le système dans son ensemble, la création de la fiche de personnage se fera pas à 
pas, de façon logique et, je l’espère, claire. Viendront ensuite les explications quant au système 
d’entraînements et plusieurs exemples de créations de fiche et de situations d’utilisation de 
compétences.   
   

 

  

   

   

 

  



Présentation de la fiche personnage  - Forum de l'Astrolabe pour les fiches de personnages 

 La fiche, c’est quoi ?    

La fiche de personnage  adaptée à notre système  d’évènements ressemble à ce qui suit :    
   
Choix du Profil :  
Choix de la « race » :  
Influence du BG :  
 
Combat Lourd : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Combat léger : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Agilité : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Athlétisme : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Magie : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Volonté : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

 
Perspicacité : Bonus à appliquer 

- Caractéristique de base :  
- Influence de la race (le cas échéant) 
- Influence du BG (le cas échéant) 
- Entrainements :  

http://desertnoir.fr/forums/index.php?/forum/536-fiches-de-personnages/


Vous remarquerez dans cette fiche l’absence de la statistique couramment rencontrée dans les JDR 
papier « Charisme ». En effet, c’est votre manière de faire agir votre personnage et la sensibilité du 
joueur en face qui influe et non pas un jet de dés. Si vous jouez un menteur, soyez bon menteur à 
l’écrit ! De même, la caractéristique intelligence n’est pas là non plus ! 
 
Cette fiche est stockée sur forum et vous êtes responsable du fait de la tenir à jour.  
 
 

Les sept caractéristiques               

Tout le système repose sur l’utilisation de sept caractéristiques s’appliquant généralement à toutes 
les actions possibles.   
 
 Le Combat Lourd englobe les capacités liées à la force physique et notamment le maniement des 
armes suivantes : épées longues (occidentales, ou katana), haches, faux, boucliers, lances, chakram, 
combat à mains nues brutal (boxe, combat de rues). Toutes les activités reposant sur la force brute 
sont liées à cette caractéristique.  
 
Le Combat léger, à l’inverse du combat Lourd,  regroupe les capacités liées au maniement des armes 
de corps à corps demandant rapidité et précision : dagues, épées courtes, bâtons, arts martiaux.  
Toutes les activités reposant sur la rapidité d’exécution sont liées à cette caractéristique. 
 
L’Agilité sert à porter toute attaque à distance non-magique (arc, fusil, lancer d'objet, etc.). Elle sert 
également à tous les jets de bricolage, d’artisanat, d’arts et d’acrobatie. Elle définit aussi votre 
capacité de réflexe et d’esquive.  
 
L’Athlétisme détermine les capacités d’efforts physiques du personnage, d’épreuves de forces sur al 
durée : vigueur, endurance, escalade, course, natation, équitation, etc.  
 
La Magie sert à utiliser les différentes énergies magique du monde de BDO : naturelle, noire, divine, 
arts ninjas, Heilang. Plus la magie est élevée, plus le personnage est capable de lancer des sorts 
puissants sans se fatiguer.  
 
La Volonté, influe sur vos résistances  mentales (peur, contrôle, manipulation, etc.). Son modificateur 
s'applique également à tous les jets d'initiative en combat.   
 
La Perspicacité, représente le sens de l’observation, l’intuition, la déduction, la capacité d’adaptation 
et tout ce qui est lié à l’effort mental.  Cette caractéristique vous permet de détecter des objets 
cachés en événements et de bénéficier d’indices supplémentaires de la part du MJ lors d’animations 
de type enquête ou mystère.  
 
Nota bene : Sans plus d’informations sur l’aspect magique du canon d’awakening berserker, le canon reste une arme 
d’agilité. Actuellement, il n’est pas encore défini si l’arme d’awakening de la rôdeuse sera considérée comme une épée 
longue ou une courte.  
 
Nota bene² : Vous n’êtes pas là pour faire de l’optimisation, mais coller à votre personnage RP, soyez matures. 

 

  



Création de la fiche personnage   

Choix du profil de départ et modificateur racial   

Votre personnage dispose de sept caractéristiques qui ont été détaillées dans le paragraphe 
précédent : Combat lourd, Combat léger, Agilité, Athlétisme, Magie, Volonté et Perspicacité.  
  
Ces caractéristiques peuvent se voir attribuer un niveau allant de catastrophique (-30) à Exceptionnel 
(+30). Le chiffre indiqué entre parenthèse correspond au modificateur que vous aurez à appliquer à 
votre jet de caractéristique.  
 
Le tableau suivant présente les modificateurs à appliquer aux jets de dés selon vos caractéristiques.  
   

  Description   Modificateur  

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) de tous   +30   

Nota bene : 1 fumble, 100 réussite critique : plus c’est proche de 100, mieux c’est. 

 
Un jet se traduit par  1D100+modificateur de la caractéristique concernée. 

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

 
Profil de base : 1 caractéristique acceptable, 5 moyennes, 1  bonne   

Ce profil correspond aux personnages polyvalents et touche-à-tout.   

  

Profil adapté : 2 acceptables, 3 moyennes, 2 bonnes    

Ce profil correspond à un personnage qui a particulièrement développé quelques aptitudes sans pour 
autant en délaisser d'autre.  

  

Profil spécialisé : 1 médiocre, 1 acceptable, 3 moyennes, 1 bonne,  1 supérieure    

Ce profil est destiné comme son nom l'indique à des personnages spécialisés dans un domaine. Ils 
ont développé leurs caractéristiques principales au détriment d'autres qu'ils jugent secondaires. Ce 
profil correspond également aux personnages possédant une caractéristique handicapante au 
départ.  
 
Il est important de noter que ces règles n’impliquent pas l’obtention d’une compétence au niveau 
« catastrophique ». Il est tout à fait possible de choisir de baisser des statistiques pour mieux coller à 
votre RP ! 

  

Après le choix de votre profil, appliquez tout simplement votre modificateur racial (tableau suivant). 
A noter qu'il n'est pas possible de débuter avec une caractéristique au-delà de Supérieur  à la 
création de personnage et ce après application du modificateur de race.     Il n’est pas possible 
d’avoir plus de 2 caractéristiques à supérieur lors de la création.  

  

  



Les bonus de caractéristique sont les suivants selon les races :   

 Nains et géants : +1 en combat lourd en raison de leur force physique : 

 Shaïs : +1 en combat léger en raison de leur stature ; 

 Elfes et elfes noirs : +1 en agilité car peuple d’archers nés ; 

 Humains de Balenos : +1 en perspicacité car peuple de navigateurs ; 

 Humains de Serendia et de Calphéon : +1 en combat lourd en raison des guerres passées ; 

 Humains de Tarif : +1 en magie car ville des Sorciers ; 

 Humains d’Altinova et Médiah en général : +1 en volonté en raison des tensions politiques ; 

 Humains de Valencia : +1 en Athlétisme en raison du climat rude ; 

 Humains d’Haso : +1 en Agilité en raison de leur styles de combats particuliers.  
 
Pour les personnages métissés, il suffit de choisir le bonus lié à la « race prédominante » chez le 
personnage.  
 
      

 Influence du background  

Selon le BG du personnage, vous avez la possibilité de lui affecter ou non jusqu’à deux rangs de 
caractéristique supplémentaires (+1 rang pour deux caractéristiques différentes, et non pas +2 pour 
une seule, je vous vois venir !). Rappelez-vous également qu'un personnage ne peut pas dépasser le 
rang Supérieur dans ses caractéristiques lors de sa création. L’exceptionnel, c’est pour ceux qui se 
surpassent tous les jours. 
    

 Mise en pratique  

 Prenons Amiko, jeune fille métisse d’Haso et de Médiah (privilégiant ses origines d’Haso), pour qui 
nous choisissons un profil de base (1 statistique acceptable, 5 moyennes, 1  bonne).   
 
Amiko est une jeune fille douce, docile voir candide et crédule, à la santé fragile ; la statistique la plus 
basse sera son athlétisme afin de traduire son état souffreteux. Elle est suivie depuis sa naissance par 
un esprit protecteur, Okami, son Heilang. Cela signifie qu’Amiko est réceptive à la magie. Nous 
mettrons sa statistique la plus haute en magie.  
 
Amiko possède une stature frêle lui accordant une grande souplesse. Nous mettrons donc +1 en 
agilité lié à cet élément de BG. Elle a également bénéficié d’un apprentissage culturel poussé auprès 
d’Emrhan Tardel, lui permettant un +1 en perspicacité.  
 
 
Les caractéristiques obtenues sont donc les suivants :     
 
Choix du Profil : Profil de base (1 acceptable, 5 moyennes, 1  bonne) 
Choix de la « race » : Haso (+1 en agilité) 
Influence du BG : +1 en perspicacité, +1 en agilité 
 
Combat Lourd : Moyen (+0) 

- Caractéristique de base : Moyen 
- Entrainements :  

 
Combat léger : Moyen (+0) 

- Caractéristique de base : Moyen 
- Entrainements :  



 
Agilité : Supérieure (+20) 

- Caractéristique de base : Moyen 
- Race +1 
- +1 (corpulence) 
- Entrainements :  

 
Athlétisme : Acceptable (-10) 

- Caractéristique de base : Acceptable 
- Entrainements :  

 
Magie : Bon (+10) 

- Caractéristique de base : Bon 
- Entrainements :  

 
Volonté : Moyen (+0) 

- Caractéristique de base : Moyen 
- Entrainements :  

 
Perspicacité : Bon (+10) 

- Caractéristique de base : Moyen 
- +1 (Apprentissage scolaire) 
- Entrainements :  

    
 

 Entrainements : évolution du personnage   

   

   

Gain de compétences via les entrainements    

Le tableau suivant présente les conditions requises pour gagner un niveau de caractéristique.  
 

 
Pour passer de :    Gain   
Catastrophique à médiocre   5 sessions d’entrainement   
Médiocre à acceptable   5 sessions d’entrainement   
Acceptable à moyen   10 sessions d’entrainement   
Moyen à bon   10 sessions d’entrainement   
Bon à supérieur   20 sessions d’entrainement   
Supérieur à exceptionnel   20 sessions d’entrainement   
   
A terme, le personnage ne peut obtenir qu’une compétence en Exceptionnel.  
 
Un entrainement équivaut à :  

- Un entrainement RP en jeu (screen à l’appui ou spectateurs présents – autant favoriser le RP - ) ; 
- Un récit d’entrainement RP sur le forum.  

 
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 de l’Astrolabe pour vous entrainer !     
 
Afin se suivre les entrainements, il suffira de poster le tout à la suite de votre fiche de personnage sur le forum !  
   
Vous ne pouvez faire qu’un seul entrainement par jour et pour une compétence.  



 
Exemples d’entrainement types pour chaque attribut :    

 Perspicacité : jeux de réflexion, calculs, navigation, détection de personnes furtives, etc.    
 Magie : Entrainement à lancer des sorts, méditation, etc.  
 Agilité : Tir à l’arc, acrobaties, artisanat, discrétion, etc.   
 Combat Lourd : Musculation, escalade, natation, attaque au corps à corps, boxe, etc.  
 Combat léger : attaque au corps à corps, arts martiaux, course de rapidité, etc.  
 Athlétisme : Endurance (course à pied, natation, escalade, etc.)   
 Volonté : Entrainement à chaque cas de stress, dépassement de limites, méditation, etc.   

 
Nota : certains attributs s’entrainement d’eux-mêmes lors des animations, dans ce cas les MJ vous communiqueront à la fin 
de l’évent les attributs ayant bénéficiés d’une session d’entrainement !   

Compétences particulières du personnage 

 
Afin de pouvoir jouer sur les capacités spéciales de chaque personnage lors des événements et éviter les 
mauvaises surprises pour le MJ, vous êtes également invités à établir la liste des compétences de votre 
personnage.  
 
Pour se faire, il suffit de lister les compétences que connait votre personnage et de leur attribuer un degré de 
connaissance :  

- Non acquis : Le personnage ne connait rien dans ce domaine 
- En cours d’apprentissage : Le personnage s’intéresse un peu à la chose et connait moins que les bases 
- Novice : Le personnage connait les bases mais ne les maitrise pas totalement 
- Acquis : Le personnage maitrise les bases et a de bonnes connaissances dans le domaine 
- Expert : Le personnage possède de très bonnes connaissances dans le domaine 
- Maitre : Le personnage est une référence dans le domaine qui peuvent faire d’elle une célébrité 

 
Ces compétences sont à mettre en cohérence avec les caractéristiques du personnage. Par exemple si votre 
personnage est « acceptable » en combat lourd, il ne pourra pas être expert en maniement des espadons, 
question de logique. Cependant, bien qu’il soit moyen en combat lourd, un personnage peut avoir choisi de se 
spécialiser dans un seul style de combat dans lequel il a un bon niveau acquis.   
 


