
FICHE D'ELABORATION 
DE PERSONNAGE

PARTIE 1: IDEE DE PERSONNAGE 

Quel sorte de Personnage voulez vous jouer ?

PARTIE 2: DOMAINES ET COMPETENCES 
Ensuite, choisissez 3 domaines : un Bon à (+3), un Passable à (+2) et un Moyen à (+1). Vous pouvez choisir parmis les domaines 
standart avec leurs compétences, utiliser les domaines speciaux du livre ou créer des domaines customisés (regardez la rubrique 
création de Domaines Spéciaux pour cela)

Bon (+3)

Passable (+2)

Moyen (+1)

Domaine de Compétence Compétences  des Domaines standart
Action! - Athletisme, Combat, Remarquer, Physique,
Provoquer, Vehicule

Baratin! - Contacts, Tromper, Empathie, Provoquer,
Relationnel, Determination

Intrigue! - Athletisme, Cambriolage, Contacts, Tromper, 
Remarquer, Discrétion

Science! - Remarquer, plusieurs compétences de  Science,
Détermination

Chaque domaine forme un ensemble de compétences, et chaque compétence d'un domaine est à son niveau. Donc si vous mettez le 
domaine Action au niveau Bon (+3), toutes les compétences du domaine action seront à minima à (+3). Ces compétences sont 
maintenant considérées comme entrainées.

Compétences

Bon (+3)

Passable (+2)

Moyen (+1)

D'aprés Claude Weawer de la communauté Atomic Robo
Google +



PARTIE 3: RENFORCER LES COMPETENCES 

Maintenant vous allez pouvoir renforcer les compétences entrainées.
A ce stade aucunes compétences ne devrait être plus élévée que le niveau Bon (+3). Maintenant, regarder les compétences que vous avez 
en double ou triple dans vos domaines et consulter le guide ci-dessous. Augmenter ces compétences au rang mentionné, une fois cela fait, 
elles n'apparaissent plus que dans le domaine où elles sont au plus haut.  A ce stade ne vous inquitétez pas de ne pas avoir une compétence 
au niveau désiré, cela sera traité en partie 5. Rappelez vous, vous ne devez plus avoir de compétences en double ou triple maintenant!

Domaine Bon Domaine MoyenDomaine Passable

Formidable (+5)

Excellent (+4)

Bon (+3)

Passable (+2)

Moyen (+1)

Compétence qui est dans 2 domaines:

Compétence qui est dans 3 domaines:

Reste dans le domaine le plus haut, gagne 1 niveau.

Reste dans le domaine le plus haut, gagne 2 niveaux. 

La compétence devient maitrisée.

La compétence devient specialisée.

PARTIE 4: STRESS 

Aprés tout cela, quelque chose de plus facile à faire : Calculer le Stress

Tous les personnages de ARJDR débutent avec 2 cases de Stress en Physique et en Mental. Le nombre de cases de départ peut être 

augmenté en fonction du tableau ci-dessous. Si une compétence est dans plusieurs domaines, les cases obtenues se cumulent.

Soit Provoquer soit 
Détermination

+1 case de stress Physque ou MentalSi le Domaine est Passable (+2)

Si le Domaine est Bon (+3)

Soit Athlétisme ou 
soit Physique

+1 case de stress Physique

+2 cases de stress Physique

+1 case de stress Mental

+2 cases de stress Mental +1 case de stress Physique et Mental

Une compétence de chaque sorte
présente dans un domaine



PARTIE 5 : AMELIORER LES COMPETENCES (OPTIONNEL) 
Maintenant vous pouvez améliorer une ou plusieurs de vos compétences. La raison pour laquelle cela est optionnel est que vous 

pouvez le faire à la création ou à n'importe quel moment durant le jeu (si bien sur il vous reste des points à répartir).  

Il ya deux méthodes pour cela: L'approche E-Z Sans Calcul et l'approche 1-2-3 Amélioration !. Regardez ci aprés pour voir comment 

ca marche !

AMELIORER AVEC E-Z SANS CALCUL 
Pour "Tout le Monde" 
(un choix ci dessous) 

Pour les Scientifiques*

1 compétence entrainée 
devient specialisée 
(augmente de 2 rangs)

1 compétence entrainée devient 
maitrisée et 1 maitrisée devient 
specialisée (chaque compétence 
gagne 1 niveau)

3 compétences entrainée devien-
nent maitrisées.

1 compétence maitrisée 
devient specialisée 
(augmente de 1 rang)

*1 de vos Domaines est Science!

1-2-3 AMELIORATION
Coût*

1 

Amélioration

Maitriser 1 compétence entrainée (+1 rang)

Spécialiser 1 compétence entrainée (+1 rang)
2 

Specialiser1 compétence entrainée (+2 rangs) 3

*à soustraire des points restants de la création de
Domaine Spécialisé

Points venant de la 
creation du Domaine

 Spécial

Points dépensés pour 

l'amélioration des
compétences

Points Restants 
disponibles 

PARTIE 6 :ASPECTS 
Maintenant donnons de l'épaisseur au Personnage en nommant ses Aspects. Tous les personnages disposent de 5 emplacements 

d'aspects à la création, comme indiqué dans le tableau ci dessous.  Gardez en tête qu'un aspect doit pouvoir être utilisé contre le PJ ,

c'est le principal moyen de gagner des Points de Destin. Si vous avez besoin d'aide pour imaginer les aspects, faite un retour à la

partie 1, là ou vous avez décrit le Concept de votre personnage, ou bien demandez leur avis au Meneur ou aux autres Joueurs.

Aspect 

Concept Une description ou une biographie synthétique (job actuel ou passé, titre, objectifs principaux, race, genre etc.).

Bon (+3)
Domaine ?

Comment votre personnage se représente ce domaine? Comment est-il devenu bon dedans? En quoi est-il 
le meilleur ?

Passable (+2)
Domaine ?

Comment votre personnage se représente ce domaine? Comment est-il devenu bon dedans? En quoi est-il 
le meilleur ? 

Moyen (+1) 
Domaine ?

Comment votre personnage se représente ce domaine? Comment est-il devenu bon dedans? En quoi est-il 
le meilleur ? 

Omega Autre chose d'important pour le personnage (bizarreries, une histoire, les relations, les ennemis / rivaux, des 
complications, une faiblesse etc...)

(un choix dans "Tous le 
Monde".Ensuite tous ce 
qui suis s'applique)

1 compétence entrainée 
devient specialisée 
(augmente de 2 rangs)

1 compétence  entrainée 
devient maitrisé (augm-
ente de 1 rang)



PARTIE:7 PROUESSE & MEGA-PROUESSE (OPTIONNEL) PG 73 
Maintenant la partie la plus amusante: les prouesses et mega-prouesses. Les Prouesses sont des traits speciaux qui permettent à un 
personnage de briser les régles habituelles. Les Mega-Prouesses sont encore plus puissantes, parce qu'elles combinent plusieurs effets 
dans une seule prouesse facile à utiliser.
Tous les personnages débutent avec 5 emplacements de Prouesses gratuits. Chaque prouesse/mega-prouesse occupe 1 emplacement, 
mais les mega-prouesses peuvent avoir plusieurs bénéfices (1 prouesse n'en a qu'1). Une fois comptabilisé le total de bénéfice des 
prouesse et mega prouesses du PJ, chaque bénéfice au delà de 5 ajoute 1 Pdestin à la réserve du meneur.
Utilisez le tableau ci-dessous pour construire vos prouesses et mega-prouesses. Ecrivez les dans les emplacements sur la page suivante.

CONSTRUIRE LES PROUESSES (PG 73)

Bonus 

Trois possibilités:
  +2 de bonus pour une situation, 1 action et une compétence specifique. Ex: +2 pour attaquer
avec combat en étant désarmé .

+1 de bonus pour 2 actions pour une situation et 1 compétence specifique. Ex: +1 pour attaquer 
ou créer un avantage avec combat en utilisant une arme à feu.

+1 de bonus pour 1 action et une situation specifique avec 2 compétences. Ex:+1 pour surmonter 
avec Physique  (science) ou Ingénierie Electrique en étant face à de la technologie Tesla.

Nouvelle Action
Ajouter une nouvelle action à une compétence dans certaines situations. Ex: Utiliser discrétion à la place 
de Combat pour attaquer quand la cible ne peut pas voir le PJ.

Exception  à une Régle
1régle nouvelle, ou 1 changement de régle existante.  Peut nécéssiter 1 PDestin ou  limité à 1X par scene

/confllit/séance. Ex: 1x scéne, je peux cocher 1 case de stress mental au lieu de physique pour éviter 1 blessure.

Aspect de Signature 1 invocation gratuite (pas de coût PD) pour cet aspect 1x séance. Rapporte 2PDestin donné par le 
meneur pour contrainte. Coûte 2PDestin au joueur pour refuser une contrainte.

Technologie Personnalisée Une importante possession personnelle. L'objet peut avoir plusieurs utilisations. Pour chaque objet 

faire 2 choix ci dessous :

+1 pour une situation, 1 action et une compétence specifique. 

Arme: 2 (+2 crans de stresssur une attaque réussit)

Armure: 1 (-1 cran de stress sur une attaque réussit)

Une nouvelle action pour une compétence specifique.

CONSTRUIRE LES MEGA-PROUESSES (PG 76)

Toutes les Mega-Prouesses doivent avoir une Permission basée sur un Domaine Special, et un aspect approprié qui l'explique.

Options pour les Mega-Prouesses (peuvent toutes faire partie de la même...)

Niveau d'Arme/de Protection
Gagner un niveau de dégat/effet ou de protection inné au personnage. L'arme peut être liée à un effet/
attaque specifique, la protection être specifique /electricité. Ex: Arme 2 quand j'utilise Physique.

Habilité*Absolue
Réussite assurée pour Surmonter avec une compétence spécifique. Vous choisissez la compétence et les 
conditions d'utilisation. Ex: Absolument plus fort que n'importe quel humain en surmontant (Physique).

A l'Epreuve de ?
Ex : des balles*

Ignore les dégats des armes conventionnelles en echange d'un coût/faiblesse. Fonctionne comme une 
protection: ∞. L'attaquant peut gagner un coup de pouce. Les Armes + puissantes peuvent affecter le PJ.

Bénéfice standart de prouesse Choississez  n'importe quel bénéfice de prouesse basiques.

Super Prouesse Technologique Une technologie personnelle surpuissante. En + de la permission coût/faiblesse, cela requiert :

Aspect fonction: Pourquoi a t-il été construit ? Similaire à l'aspect concept mais pour un matériel.

Aspect défaut: Qu'est ce qui fonctionne mal ? Probléme ou difficulté inhérente à l'utilisation.

*Option Requiert Coût ou faiblesse. Ajouter“...mais affaiblis face [attaque ou effet ] ou“...mais à ce prix...”. Le coût est toujours mineur.



PROUESSES ET MEGA-PROUESSES
Emplacement 1

Emplacement 2

Emplacement 3

Emplacement 4

Emplacement 5

PARTIE 8 :  LA TOUCHE FINALE

Maintenant vous avez un Personnage complet! Terminer en lui donnant un nom, une affiliation, et 

les autres détails que vous souhaitez, recopiez le tout sur votre feuille de Personnage. 

Et voilà maintenant "Enjoy the world of  Atomic Robo le JDR"!



DOMAINE/COMPETENCE
SPECIAL

Total points de 
competences

30 

Points dépensés 

Achat de domaine
special 

Points Restant 

 FEUILLE DE CREATION 
Utiliser ce modele pour créer votre domaine et vos compétences speciales. Un domaine ou une compétence "Speciale” indique une 
utilisation inhabituelle, quelque chose que les domaines et competences standart ne proposent pas.  Le domaine Action! ne convient 
pas, pour faire du kung fu, choisissez le domaine Martial Artiste. Vous voulez des pouvoirs psychique? Le domaine special est là pour ca!

CREATION DE DOMAINE SPECIAL (PG 73)

Créer un domaine spécial est aussi facile que de créer une compétence speciale.

1. Nom du Domaine Descrire ce que le domaine permettra au personnage de faire.

2. Choix des compétences
Regarder la liste des compétences strandart, et choisir celles que vous voulez 
dans le domaine. Vous pouvez aussi ajouter/créer des compétences spéciales.

3. Determiner le coût du
Domaine

Regarder le coût des compétences choisis et en faire le total. Cela réprésente le 
coût du domaine en point par compétences. Notez le dans la case ci-dessous. Vous 
pouvez ajouter autant de compétences au domaine que vous avez de points à 
dépenser.

Points dépensés 
Achat de domaines

Standart

CREATION DE COMPETENCE SPECIALE (PG 70)

Construire un compétence speciale est facile. Choisissez une option ci-dessous,
et boum vous avez finis.

Adapter/créer 
la compétence

Nom:

Ancien nom:

Nouvelle compétence Nom:
 Application 1 (gratuite): 1 utilisation de la compétence 
dans certaines situations. Ex. Attaquer avec Combat dans un 
conflit physique.
  Action/Seconde utilisation (gratuite): autre utilisation 
de la compétence, pour une action ou situation différente

Ex. Attaquer ou créer un avantage avec Relationnel dans 
un conflit social.
  Action/Troisiéme utilisation (+ 1 point/coût): 
chaque utilisation au dela de la deuxiéme augmente le 
coût/point de personnage de 1 point.

Domaine Coût

Action! 9 

Baratin! 9 

Intrigue! 9 

Science! 3 

Actions 

o Surmonter

c Créer un Avantage

a Attaquer

d Defendre

Compétence Coût

Athletisme 2 

Cambrioler 1 

Combat 2 

Contacts 1 

Tromper 2 

Empathie 3 

Remarquer 1 

Physique 1 

Provoquer 1 

Relationnel 1

Discrétion 2 

Vehicule 2 

Détermination 1 



FEUILLE DE 
REFERENCE RAPIDE 

L'ECHELLE 

+8 Legendaire

+7 Epique

+6 Fantastique

+5 Formidable

+4 Excellent

+3 Bon

+2 Passable

+1 Moyen

0 Mediocre 

-1 Mauvais

-2 Atroce

LES DES FATE 

- - + + 0 

0 - + + +1 

0 + + + +3 

- - 0 0 -2 

QUATRES actions (pg 98) 

o Surmonter: Atteindre son 
objectif/defaire un obstacle

c Créer un Avantage: Créer un aspect
de situation/en utiliser un existant

a Attaquer: Infliger des dégats en conflit

d Defendre : Prevenir les dégats/
gagner un avantage

LES COMPETENCES (PG 62) 

Athletisme Comment vous êtes bon en vous servant de votre corps. Domaines: Action, Intrigue Actions: o c d

Cambrioler Voler des choses et d'entrer dans des lieux qui sont hors limites Domaine: Intrigue Actions: o c d

Combat Toute violence, avec ou sans armes, combat proches ou à distance. Domaine: Action Actions: c a d

Contacts Connaître les gens et établir des liens avec eux. Domaines : Baratin, Intrigue Actions: o c d

Tromper Mensonges et induire en erreur. Domaines: Baratin, Intrigue Actions: o c d

Empathie Connaître et repérer les changements dans l'humeur d'une personne. Domaine: Baratin Actions: o c d

Remarquer Perception, détails en un coup d'œil, et observation. Domaines : Action, Intrigue, Science Actions: o c d

Physique Force brute et endurance, défoncez les portes. Domaines: Action Actions: o c d

Provoquer Inspirer la peur, utiliser la menace pour intimider ou manipuler. Domaines Action, Baratin Actions: o c

Relationnel Influencer les personnes en utilisant à son apparence et charisme naturel. Domaine: Baratin Actions: o c d

Discrétion Se faufiler, se cacher, subtiliser à la vue de petits objets. Domaine: Intrigue Actions: o c d

Vehicule Conduire et piloter. Domaine: Action Actions: o c d

Determination Niveau général de résistance mental.  Domaines: Baratin, Science Actions: o d

Lancer 4 dés Fate ajouter le 
résultat à la compétence. Pour 
chaque niveau sur l'échelle, au 
dessus de l'opposition, vous 
gagnez un cran.

QUATRES RESULTATS (pg 96) 

Echec <0 cran; echec ou succés pour un 
coût majeur

Egalité 0 cran; Succés pour un coût mineur

Succés 1-2 crans; Succés sans coût

Succés
avec style

3+ crans; Succés avecs bénéfices 
supplémentaires

Echange 
Tous le monde 
agis à son tour

Scene Un Enjeu est résolut

Numéro Une séance de 
jeu

Volume 
Environ 5 numéros /
un scénario

Campagne Tous ca réunis

TEMPS DE JEU 



POINT DE DESTIN (pG 53) 3 APPROCHES POUR  L'Action (PG 105) 

Defi Une série d'obstacle à surmonter. Jeter les dés 
plusieurs fois pour atteindre votre but.

Competition

Une compétition contre un ou des adversaires 
sans chercher à blesser les autres.

Jeter les dés contre l'autre dans un échange.

Conflit 

Prêt pour le combat ?. Dans l'ordre :

1. Installer la scéne - aspects, zones, opposition

2. Etablir l'ordre du tour -  Faire un jet avec le
domaine approprié (pas de compétence). Le
meilleur agis, le second ensuite, et ainsi de suite

3. Démarrer l'échange

4. Le conflit se termine si un des camps
concéde ou est hors jeu.

Echange

 A votre tour, vous pouvez vous déplacer 
d'une zone, faire une action et la résoudre

 Durant le tour des autres, vous pouvez 
defendre pour réagir aux autres action

  Quand chacun a agis, démarrer 
un nouvel échange

Restaurer # point de destin au début de chaque numéro.

Dépenser  Invoquer 1 aspect (sauf cela est gratuit) 

 Activer une prouesse si nécéssaire

 Refuser une contrainte

Gagner  Accepter une contrainte 

  Un de vos aspects invoqué contre vous

 Concéder un conflit

Aspects (PG 37) 

Types d'Aspects  de Jeu

 De personnage

  De situation

 Coup de pouce

 Consequences 

  Experience (étapes)

Invocation d'Aspects  +2 bonus au jet de dés

 Relance le jet

 Créer un obstacle (+2 difficulté)

Inventions (PG 139) 

BrainstormING (PG 132)

1. Démarrer  Brainstorming:  Poser  la  question  déclencheur  ou
demander  directement  un  brainstorming.  Contraidre  aspect
correspondant (gain d'un point de destin) pour participer.

2 6  Hypothése, 2 invoc gratuites�+/style

Résultat Victoires Total Victoires Resultat

Echec 0 0-2 Aucune hypothése

Egalité 1, coût 3 Un aspect Hypothése 

Succés 1 4-5 Hypothése, 1 invoc gratuite

Succés

3. Former  une  Hypothése  :  Dernier jet  de compétence,  celui
qui obtient le meilleur score  établis l'hypothése.

2. Etablir les Faits: Jets de dés simultanés (choix compétence
adpatée) pour créer un  avantage vs. Bon (+3). Le meilleur
resultat (+3 ou +)est une victoire et etablis un fait (aspect de
situation). Répéter l'action jusque 3 faits soient établis, à
chaque fois la difficulté à atteindre est celle du score gagnant
précédent.

1. Determiner  la  Fonction:  Decider comment elle va servir
dans l'histoire.  Cela va devenir l'aspect fonction de l'invention.

2. Definir  ses  Capacitées:  lui  donner  un  ou  des  benefices  de
mega prouesse.

3. Assembler  ensemble:  Faire  un  jet  avec  la  compétence  de
science  adaptée.  Chaque benefice en + augmente la difficulté
de +2 (base +0). Echouer au jet indique des complications.

4. Payer l'invention:  Chaque  benefice implique  une complication
dans  le  processus  d'utilisation.  Le  résulat  du  jet  de  science

détermine qui les choisit.
5. Determiner le défaut: le meneur decide du

désavantage  de l'invention. Il devient l'aspect défaut.



FORMIDABLE(+5)

EXCELLENT(+4)

BON(+3)

PASSABLE(+2)

MOYEN(+1)

BON(+3) DOMAINE

COMPETENCES SPECIALISEES

COMPETENCES MAITRISEES

COMPETENCES ENTRAINEES

PASSABLE(+2) DOMAINE

COMPETENCES SPECIALISEES

COMPETENCES MAITRISEES

COMPETENCES ENTRAINEES

MOYEN(+1) DOMAINE

COMPETENCES SPECIALISEES

COMPETENCES MAITRISEES

COMPETENCES ENTRAINEES

CONSEQUENCE LEGERE (+2)

CONSEQUENCE MODEREE (+4)

CONSEQUENCE SEVERE (+6)

ASPECT CONCEPT ASPECT DOMAINE BON ASPECT DOMAINE PASSABLE ASPECT DOMAINE MOYEN ASPECT OMEGA

PROUESSES ET MEGA-PROUESSES

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

STRESS PHYSIQUE

STRESS MENTAL

NOM

AFFILIATION

EXPERIENCE EXPERIENCE EXPERIENCE
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