
Les compétences :
Les compétences de votre personnage représentent ce qu'il sait faire, les domaines pratiques dans 
lesquels il est expérimenté. Une connaissance théorique peut suffire à acquérir des bases dans une 
compétence particulière, mais l'apprentissage par l'expérience reste en général le meilleur moyen de
progresser dans ces domaines.

• Mêlée (léger) : Cette compétence représente votre maîtrise des armes au corps à corps 
rencontrées le plus fréquemment, qu'il s'agisse d'armes blanches (couteau, vibro-épée…) ou 
à énergie (sabre laser simple, vibro-lame…). Ces armes sont généralement peu 
encombrantes et ne possèdent pas de prérequis en terme de force physique pour être 
maniées.

Mêlée (léger) 1 : Novice, vous savez par quel bout tenir votre arme.
Mêlée (léger) 2 : Entraîné, vous savez comment vous défendre.
Mêlée (léger) 3 : Compétent, vous vous démarquez en tant que duelliste.
Mêlée (léger) 4 : Expert, vous pourriez être maître d'armes Jedi.
Mêlée (léger) 5 : Maître, peu de formes de vies peuvent se vanter de rivaliser avec vous 
l'arme à la main.

• Mêlée (lourd) : Certaines armes au corps à corps difficiles à manier requièrent un 
entraînement particulier pour pouvoir être utilisées efficacement. Les personnages ayant 
investis dans la compétences mêlée lourd pourront donc prétendre à l'utilisation d'armes 
rares comme la vibro-hache, la lance de force ou le sabre laser à double lame. Un prérequis 
en puissance et/ou en mêlée (léger) peut être exigé pour pouvoir manier ces armes peu 
communes et souvent dangereuses pour l'utilisateur. 

Mêlée (lourd) 1 : Novice, vous avez une connaissance élémentaire des armes lourdes.
Mêlée (lourd) 2 : Entraîné, vous savez manier votre arme sans qu'elle ne constitue plus un 
poids pour vous.
Mêlée (lourd) 3 : Compétent, vous vous démarquez en tant que duelliste.
Mêlée (lourd) 4 : Expert, votre maîtrise du combat au corps à corps à l'arme lourde inspire le
respect.
Mêlée (lourd) 5 : Maître, vous pourriez mener une bande de guerre Mandalorienne au 
combat.

• Tireur (léger) :  Votre habileté à utiliser les armes de tir rencontrées le plus fréquemment 
est gouvernée par cette compétence. Elle s'utilise généralement en combinaison avec les 
attributs Sens ou Astuce, selon le type de tir que vous décidez d'infliger. Les personnages 
doués en tir peuvent choisir d'utiliser des armes de type blaster ou à percussion sous forme 
de fusils ou de pistolets.

Tireur (léger) 1 : Novice, vous avez déjà participé à une simulation de tir.
Tireur (léger) 2 : Entraîné, vous avez suivi une formation militaire de tireur de base.
Tireur (léger) 3 : Compétent, vous ratez rarement votre cible.
Tireur (léger) 4 : Expert, vous tirez plus vite que votre ombre.
Tireur (léger) 5 : Maître, votre arme est devenue une extension de votre volonté.

• Tireur (lourd) :  Cette compétence est nécessaire au maniement de certaines armes de tirs 
peu communes comme le fusil blaster à répétition ou le lance-missiles. Elles sont 
généralement assez imposantes et peuvent nécessiter un prérequis en puissance et/ou en 
tireur (léger) pour être maniées.



Tireur (lourd) 1 : Novice, vous arrivez à tenir votre arme sans qu'elle ne vous explose dans 
les mains.
Tireur (lourd) 2 : Entraîné, vous avez suivi une formation spéciale pour apprendre à manier 
les armes de tir lourdes.
Tireur (lourd) 3 : Compétent, vous êtes un spécialiste des armes de tir lourdes.
Tireur (lourd) 4 : Expert, on ne compte plus les cibles que vous avez abattu avec votre gros 
canon. 
Tireur (lourd) 5 : Maître, vous abattez des cibles au blindage impénétrable sans transpirer.

• Artilleur : Les artilleurs sont formés à utiliser des batteries offensives montées présentes à 
l'intérieur des engins militaires, qu'ils soient terrestres (speeder, walker…) ou spatiaux 
(chasseur, tourelle turbolaser…). Plus votre niveau dans cette compétence est élevé, plus vos
tirs seront précis lorsque vous utiliserez ce type de dispositifs.

Artilleur 1 : Novice, vous avez déjà pris part à quelques simulations de tir.
Artilleur 2 : Entraîné, vous avez déjà utilisé un appareil de tir monté en situation réelle.
Artilleur 3 : Compétent, il est difficile pour une cible de vous échapper lorsque vous l'avez 
dans le viseur.
Artilleur 4 : Expert, vous êtes un vétéran de guerre passé maître dans l'utilisation d'engins 
militaires offensifs.
Artilleur 5 : Maître, chacun de vos tirs écrit l'Histoire.

• Pilotage : La compétence pilotage indique votre aptitude à conduire des appareils mobiles. 
Principalement tournée vers le pilotage de vaisseaux légers, (speeders, chasseurs…), un 
degré de maîtrise élevé dans cette compétence peut vous donner accès à des appareils plus 
lourds, comme des corvettes ou des croiseurs.

Pilotage 1 : Novice, vous avez déjà tenu le guidon d'un appareil motorisé.
Pilotage 2 : Entraîné, si ce n'est pas déjà fait, vous pourriez passer votre permis sans trop de 
difficultés.
Pilotage 3 : Compétent, vous êtes un pilote expérimenté.
Pilotage 4 : Expert, vous avez bouclé le raid de Kessel en douze parsecs !
Pilotage 5 : Maître, votre habileté à bord d'un appareil mobile, quelle que soit sa taille, est 
légendaire.

• Étiquette : L'étiquette représente votre connaissance des normes et  règles de bienséance 
qu'il est d'usage de respecter au sein des sociétés civilisées. Les personnages instruits dans 
ce domaine sont en général plutôt issus de milieux aisés ou nobles et sont plus à l'aise pour 
parlementer avec eux.

Étiquette1 : Novice, vous avez déjà été dans une soirée un peu chic.
Étiquette 2 : Entraîné, vous savez vous tenir en société.
Étiquette 3 : Compétent, on vous respecte pour vos manières et les gens de la haute société 
n'ont aucun mal à vous accepter parmi eux.
Étiquette 4 : Expert, il n'est pas rare qu'on vous fasse la révérence là où vous passez.
Étiquette 5 : Maître, vous pourriez donner des leçons de savoir-vivre à un grand monarque.

• Furtivité : La furtivité est l'art de se dissimuler à la vue d'autrui. Les personnages doués 
dans ce domaine savent comment utiliser les ombres pour se faire discret et sont 
difficilement repérables.

Furtivité 1 : Novice, vous gagnez souvent à cache-cache.



Furtivité 2 : Entraîné, vous savez vous faire discret lorsque vous le souhaitez.
Furtivité 3 : Compétent, il faut s'y prendre à plusieurs fois et plisser les yeux pour vous 
trouver sur les photos.
Furtivité 4 : Expert, vous pourriez être un agent secret.
Furtivité 5 : Maître, déceler votre présence lorsque vous vous cachez relève du miracle.

• Hacker : Cette compétence représente votre connaissance générale des systèmes 
informatiques et votre facilité à vous y introduire de force. Les personnages doués dans ce 
domaine possèdent un talent notable pour le piratage informatique.

Hacker 1 : Novice, vous savez comment télécharger un fichier sur l'Holonet.
Hacker 2 : Entraîné, vous vous êtes déjà introduits dans quelques ordinateurs verrouillés.
Hacker 3 : Compétent, vous êtes un hacker professionnel dont on vante les services.
Hacker 4 : Expert, vous pourriez développer un nouveau langage pour craquer le code du 
système de sécurité du Sénat Galactique.
Hacker 5 : Maître, le monde de l'informatique n'a plus aucun secrets pour vous.

• Survie : La survie indique votre capacité à vous adapter dans des conditions hostiles à la 
vie. Un personnage doué dans ce domaine est plus à même de survivre à des événements 
dangereux comme des tempêtes de neige, des pénuries ou des bombardements.

Survie 1 : Novice, vous savez allumer un feu.
Survie 2 : Entraîné, vous êtes habitué à des conditions de vie difficiles.
Survie 3 : Compétent, il est difficile de vous prendre de court lorsque votre vie est menacée.
Survie 4 : Expert, vous pourriez écrire un manuel de survie en terrain hostile.
Survie 5 : Maître, votre environnement se plie à votre volonté avec une facilité 
déconcertante.

Les connaissances : 
Les connaissances représentent l'étendue du savoir de votre personnage. Si l'expérience peut 
enseigner certaines capacités, il en est d'autres qui doivent être apprises (par le biais d'une 
formation, d'un mentor, ou dans des livres) pour êtres utilisées pertinemment. Si les personnages 
dotés de nombreuses connaissances sont en général plus tournés vers l'étude que vers le combat, il 
ne faut pas sous-estimer l’intérêt pratique de ces connaissances pour résoudre une situation.

• Érudition : L'érudition est la culture générale de votre personnage. Bien que cette 
compétence ne remplace pas la maîtrise que peut atteindre un spécialiste dans un domaine 
précis, elle permet d'avoir une bonne connaissance globale du monde et de ses acteurs, 
autorisant ainsi une prise de décision plus éclairée.

Érudition 1 : Novice, vous possédez une éducation minimale.
Érudition 2 : Entraîné, vous êtes plus cultivé que la moyenne.
Érudition 3 : Compétent, il n'est pas rare que les autres viennent vous voir lorsqu'ils ne 
savent pas quelque chose.
Érudition 4 : Expert, vous pourriez remporter le gros lot lors d'un jeu de culture générale sur 
l'Holonet.
Érudition 5 : Maître, l'omniscience vous va comme un gant.



• Faune : La connaissance faune reflète votre niveau de compréhension des animaux et des 
formes de vies douées de mouvement de façon générale. Qu'il s'agisse de déterminer son 
anatomie, sa physiologie, son mode de vie ou encore ses réactions, les personnages instruits 
en faune sont plus à même de fournir une réponse adaptée face à un animal connu ou non-
identifié. Les plus doués d'entre eux peuvent même tenter d'utiliser ces connaissances en vue
d'apprivoiser l'animal ou de le monter. 

Faune 1 : Novice, vous observiez les insectes à la loupe étant enfant.
Faune 2 : Entraîné, vous savez vous y prendre avec la plupart des bêtes.
Faune 3 : Compétent, vous pourriez être dresseur professionnel. 
Faune 4 : Expert, votre connaissance pratique et théorique du monde animal est 
encyclopédique
Faune 5 : Maître, vous semblez inspirer spontanément la confiance et la loyauté aux 
animaux que vous rencontrez.

• Flore : La flore reflète le savoir que vous possédez des végétaux, champignons et autres 
formes de vies immobiles. Face à un organisme de ce type qui lui est inconnu, un 
personnage formé à la flore sera plus à même d'en tirer des informations utiles comme la 
toxicité, la qualité nutritive ou d'éventuelles propriétés médicinales. 

Flore 1 : Novice, jardinier amateur.
Flore 2 : Entraîné, on dit de vous que vous avez la main verte.
Flore 3 : Compétent, vous êtes un botaniste confirmé.
Flore 4 : Expert, s'il existait un Atlas galactique des végétaux, vous pourriez l'avoir écrit.
Flore 5 : Maître, vous ne faites qu'un avec la Nature.

• Médecine : La médecine est la capacité à utiliser votre connaissance des organismes vivants
afin d'en préserver la santé. Cette science étudie principalement les êtres humanoïdes dans le
but de prodiguer des soins aux formes de vies les plus fréquemment rencontrées au sein des 
sociétés civilisées. 

Médecine 1 : Novice, vous avez suivi une formation de base en soins d'urgence.
Médecine 2 : Entraîné, vous êtes titulaire d'un diplôme de médecin ou équivalent. 
Médecine 3 : Compétent, praticien confirmé et reconnu.
Médecine 4 : Expert, vous pourriez participer à la mise au point d'un nouveau vaccin contre 
une maladie rare.
Médecine 5 : Maître, là où vous exercez vos miracles, on vous érige au rang de figure 
mythologique de la santé et de la prospérité.

• Astronomie : L'astronomie est la science de l'observation des astres et des phénomènes 
stellaires. Les astronomes talentueux peuvent utiliser leur savoir pour faciliter ou optimiser 
les voyages interstellaires tout en réduisant les risques d'être confronté aux dangers qui les 
accompagnent (trou noirs, champs d'astéroïdes, collisions…). 

Astronomie 1 : Novice, vous observiez le ciel en amateur durant votre jeunesse.
Astronomie 2 : Entraîné, ?
Astronomie 3 : Compétent, ?
Astronomie 4 : Expert, vous pourriez découvrir une nouvelle route hyperespace rien qu'en 
observant et en combinant des cartes préexistantes.
Astronomie 5 : Maître, l'univers observable est votre terrain de jeu.



• Ingénierie : Les sciences de l'ingénieur incluent la mécanique, l'électronique, l'énergétique, 
la robotique et tout ce qui a trait aux machines en général. Un personnage doté de ces 
connaissances démontrera une facilité notable lorsqu'il s'agit de diagnostiquer ou de réparer 
un dispositif mécanique, qu'il s'agisse d'un réacteur, d'un véhicule ou d'un droïde.

Ingénierie 1 : Novice, vous avez le sens du bricolage.
Ingénierie 2 : Entraîné, vous réparez régulièrement des appareils avec succès.
Ingénierie 3 : Compétent, vos connaissances techniques forcent le respect. 
Ingénierie 4 : Expert, vous pourriez améliorer le design d'un walker de guerre avec quelques
bouts de ferraille et un simple tournevis.
Ingénierie 5 : Maître, vous possédez une compréhension intuitive et profonde de toutes les 
machines construites par la plupart des civilisations.

• Malfrat : Un malfrat est un individu ayant une connaissance approfondie de la rue et des 
planètes urbanisées, en particulier ses endroits les plus malfamés (souvent appelés les « bas-
fonds »). Les personnages possédant ce genre de talent seront plus à même d'éviter les 
dangers qui y rôdent et de savoir ou y trouver des informations et des ressources utiles.

Malfrat 1 : Novice, il vous est arrivé de mettre les pieds dans des cantinas un peu craignos.
Malfrat 2 : Entraîné, vous êtes habitué aux ardeurs de la rue et à ses dangers.
Malfrat 3 : Compétent, les malandrins les plus chevronnés vous acceptent parmi eux.
Malfrat 4 : Expert, vous pourriez être chef d'un gang de voyous.
Malfrat 5 : Maître, les plus grands magnats de la pègre vous respectent pour votre 
débrouillardise.

• Explosifs : Bien que leur utilité ne soit plus à démontrer, les explosifs en tout genre sont 
souvent considérés comme des armes imprévisibles du fait du danger qu'ils représentent 
entre des mains inexpérimentées. Posséder une formation appropriée permet ainsi de libérer 
sans dangers tout le potentiel destructeur de ces armes peu orthodoxes.

Explosifs 1 : Novice, vous fabriquiez des pétards dans votre jeunesse.
Explosifs 2 : Entraîné, vous savez vous servir des explosifs les plus courants sans qu'ils ne 
se retournent contre vous.
Explosifs 3 : Compétent, « parce qu'il a un détonateur thermal ! »
Explosifs 4 : Expert, vous possédez une formation militaire d'expert en démolition.
Explosifs 5 : Maître, là où vous exercez votre art, vous ne laissez que des ruines et des 
cendres fumantes dans votre sillage.

• Financier : Cette connaissance indique l'habileté avec laquelle vous maniez de l'argent et 
dans quelle mesure les échanges commerciaux auxquels vous prenez part sont à votre 
avantage. Les individus doués dans la finance parviennent à négocier de meilleurs 
récompenses et de meilleurs prix lorsqu'ils s'agit de marchander.

Financier 1 : Novice, on vous laisse toujours un pourboire.
Financier 2 : Entraîné, vous avez le sens des bonnes affaires.
Financier 3 : Compétent, vous pourriez être commerçant de profession.
Financier 4 : Expert, vous savez comment vous y prendre pour faire fortune.
Financier 5 : Maître, vous tenez l'économie galactique dans le creux de votre main.

• Force : Si la sagesse mesure la puissance du lien qui vous unit avec la Force, personne ne 
peut prétendre devenir un grand maître en ne comptant que sur son talent inné. Voilà 
pourquoi il est nécessaire de mesurer votre connaissance des différentes techniques de Force



et à quel point vous êtes familier avec ses nombreux mystères.

Force 1 : Novice, vous découvrez la Force et son potentiel.
Force 2 : Entraîné, vous avez suivi une formation pour apprendre à contrôler votre pouvoir.
Force 3 : Compétent, votre maîtrise de la Force atteint celle d'un Jedi expérimenté.
Force 4 : Expert, ?
Force 5 : Maître, ?


