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CCRREEAATTIIOONN  DDUU  PPEERRSSOONNNNAAGGEE  
Ce système permet de jouer à StarWars avec le système D6 Révolution, héritier de D6 Classic et de 

D6 Légends 

 

CARACTERISTIQUES 
Le joueur dispose de 18 points à répartir dans les compétences suivantes: 
Dextérité; Vigueur; Perception; Savoir; Mécanique; Technique 
Une caractéristique supplémentaire peut être la FORCE pour les personnages qui le désirent. 

CARACTERISTIQUES SECONDAIRES 
Points de Personnage 
A la création du personnage, ce dernier n'a pas de points de personnage. 
Se sont les points que le personnage a accumulés au fil de ses expériences. Ils peuvent servir a 

augmenter les caractéristiques ou compétences du personnage au fur et à mesure. 
En cours de jeu, 1 PP dépensé pour une action, ajoute +1 au jet. 

Points de Force 
A la création du personnage, ce dernier possède 3 Points de Force. S'il possède la Caractéristique 

FORCE, il ajoute son niveau à ses points (à la création uniquement) 
Chaque point de Force dépensé, permet multiplier par 2 le chiffre de base d'un jet. 

Niveaux de Santé 
Chaque personnage possède 6 points de santé.  
Perdre 1 point ne cause rien de fâcheux; c'est une blessure légère 
Perdre entre 2 et 3 points cause une Blessure moyenne, et tous ses jets (sauf les jets de VIG pour 

résister aux dégâts) se font à –1 
Perdre entre 4 et 5 points cause une blessure grave, et ses jets (sauf les jets de VIG pour résister aux 

dégâts) se font à –2.  
Perdre les 6 points met le personnage hors combat (généralement inconscient) jusqu'à guérison. Si 

la mort du personnage est à ce moment là dramatiquement appropriée, le MJ peut dire qu'il meurt, mais 
on sait bien que les héros ont du mal à mourir. 
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COMPETENCES 
Le joueur dispose de 10 Bonus pour ses compétences; ces dernières dépendent des caractéristiques. 
Pas plus de +3 dans une compétence à la création 

Compétences de Dextérité 
Arme de mêlée; Arme lourde; Blaster; Esquive; Grenade; Arts Martiaux; Arme Exotique (Sabre 

laser, Arbalète Wookie ...) 

Compétences de Savoir 
Affaires; Bureaucratie; Droit et Usages; Illégalités; Intimidation; Langues; Races ET; Survie; 

Systèmes Planétaires; Stratégie; Volonté 

Compétences de Mécanique 
Astrogation; Canons de vaisseau; Conduite;  Ecrans; Equitation; Pilotage de Vaisseau; Pilotage de 

Méchanoïde; Senseurs 

Compétences de Perception 
Commandement; Diplomatie, Furtivité; Escroquerie; Investigation; Jeu; Marchandage; Persuasion; 

Pickpocket; Vigilance 

Compétences de Vigueur 
Athlétisme; Bagarre/Lutte; Levage; Résistance 

Compétences de Technique 
Armement; Démolition; Médecine; Ordinateur; Robotique; Réparation véhicules; Réparation 

Vaisseaux; Sécurité 

Compétences de la Force 
Note, si un personnage ne prend pas de compétences de la Force au départ, il est simplement 

sensible à la Force. 
Contrôle; Sens; Altération 
Chaque niveau acquis dans une de ces compétences donne accès à un pouvoir de la Force. Voir plus 

loin. 
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LLAA  FFOORRCCEE  

 
Chaque niveau gagné dans un Compétence de la Force permet d'avoir un des pouvoirs de la Force 

qui s'utilisent avec la compétence de la Force indiquée. Si plusieurs compétences de la Force sont 
concernées, le jet se fait toujours avec la plus faible. 

NOMBRE D'UTILISATION 
A chaque round, un personnage peut déclancher un maximum de son attribut FORCE, pouvoirs de 

la Force (arrondi à l'inférieur). Exemple, avec une FORCE de 5 on ne peut déclancher que 2 pouvoirs. 
Avec une FORCE de1 on peut déclanché 1 pouvoir tous les deux rounds. (Les pouvoirs Expertise de la 
Force et Maîtrise de la Force permet de dépasser ce total (et comptent pas dans ce total)). 

NOMBRE DE POUVOIRS CONSTANTS 
Les pouvoirs Constants durent souvent plusieurs rounds. Le personnage ne peut maintenir qu'un 

nombre de pouvoirs constants à la fois égal à son Attribut de FORCE / 2. Exemple: avec une FORCE de 
5 on ne peut maintenir que 2 Pouvoirs Constants. Avec une FORCE de 1 on ne peut maintenir un pouvoir 
Constant que pendant 1 round. 

Le maintien de ces pouvoirs constants n'empêche pas de déclancher des pouvoirs instantanés au 
cours d'un round. 

LISTE DES POUVOIRS 
A chaque fois qu'un bonus égal à FORCE ou ½ FORCE est donné, on prendra toujours le 

plus petit entre la ou les compétences de FORCE concernée(s) et la Caractéristiques de FORCE. 
Certains Pouvoirs nécessitent un certain niveau dans la Caractéristique FORCE pour pouvoir être 

utilisés. Ceci sera indique sous la Forme FX ou X est le niveau requis. 
Certains Pouvoirs nécessitent la connaissance d'un autre pouvoir avant d'être utilisé; ceci sera 

indiqué entre parenthèses. 

Sens 
• Amitié (S): Comme Compétence Diplomatie 
• Astrogation instinctive (S): Jet Moyen quelque soit la difficulté de l'astrogation 
• Capacité Augmentée (S): Add +2 à Vigueur ou Dextérité / 10 Rnds 
• Clairvoyance (S): Jet Difficile: Autre endroit / Héroïque: Passé / Légendaire : Futur 
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• Drain de Connaissances (S): Jet Difficile + VOL au contact: Ami / Très Difficile + VOL: 
Hostile: gagne une connaissance (1 Cliché) au niveau MR (limité par le niveau de la Cible) pour 
MR jours; La Cible se retrouve à son Cliché / 2 pour MR Heures. 
• Empathie (S): Jet VS VOL: Add +2 aux Jets sociaux face à la cible / 10 Rnds 
• Expertise de la Force (S F4): Plus 1 action d'utilisation de la FORCE par round (en action 
contingente). 
• Force Mentale (S): donne +1 à une compétence d'une cible / FORCE Rnds 
• Localisation par la Force (S Sentir la Force):  

o Jet Très Facile: Ami / Très Difficile: Hostile 
o Difficulté +0: 100m / +2: 1000m / +4 10Km / +6 100Km / +8 1000 Km / +10: Même 

Planète / +12: Même Système / +14: Autre Système 
• Maîtrise de la FORCE (S F7 Expertise de la Force): Plus 1 action d'utilisation de la 
FORCE par round; cumulable avec Expertise de la Force. (ce qui fait +2 utilisation de la Force dans 
le Rnd) en action contingente. 
• Mental de Chevalier (S F4): donne +2 à une compétence d'une cible / FORCE Rnds 
• Mental de Maître (S F7): donne +4 à une compétence d'une cible / FORCE Rnds (non 
cumulable avec Mental de Chevalier) 
• Peur (S): Jet Moyen: Malus 2 aux jets de combats de la cible / 10 Rnds 
• Réception télépathique (S):  

o Jet VS VOL: lire les pensé superficielles  
o Difficile + VOL: Pensées profondes. 

• Sens Exacerbés (S):  
o Add +4 à Perception / 10 Rnds. 
o Jet Difficile: permet de modifier ses sens pour voir en thermique ou les UV, ou 

même percevoir les ondes radio etc… pour 10 Rnds. 
• Sentir la FORCE (S):  

o Jet Moyen: Identifier Utilisateur de la FORCE  
o Moyen à Très Difficile: Détecter la Vie  
o Très Difficile: Détecter la FORCE (dans un objet) 

• Technique de Sabre Laser (S F2): Chaque fois que ce pouvoir est pris, le personnage 
apprend une technique de sabre laser: ces dernières doivent être apprises dans l'ordre qui suit. 
Chacune de ses techniques offre certains bonus ou certains malus lors de l'utilisation d'un sabre 
laser dans certaines situations de combat.  

On ajoutera: le critère "nombre d'ennemis" au critère "type d'opposition Exemple: avec la 
Technique Shi-Cho, contre plusieurs ennemis armés de Blasters, les jets de Sabre Laser se font à 
+3; alors que contre 1 seul ennemi armé de Sabre laser le jet n'a pas de bonus. Avec la Technique 
Niman, quelque soit la situation le bonus est de +2. Le personnage doit: Choisir à chaque début de 
round la technique qu'il utilisera pour tout le Round. Il n'et pas obligé d'utiliser une technique, mais 
si il le fait, il ne pourra plus en changer durant le Round. 

Nombres d'ennemis Ataru Makashi Shi-Cho Niman Soresu Shien Juyo 
Un seul ennemi +3 - - +1 +1 -1 +2 
Plusieurs Ennemis -1 - +2 +1 -1 +1 +1 

Type d'opposition Ataru Makashi Shi-Cho Niman Soresu Shien Juyo 
Contre Sabre Laser - +2 - +1 -1 +1 +2 
Contre Blaster -1 - +1 +1 +3 +3 - 
Contre la FORCE - +1 - +1 - - -1 
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• Télépathie (S): Jet Moyen: Ami / Difficile: Hostile / Difficulté +0: 10m / +2: 100m / +4 1Km 
/ +6 10Km / +8 100 Km / +10: 1000 Km / +12: Même Planète / +14: Même Système / +16: Autre 
Système: Permet d'envoyer des messages télépathiques. 

Contrôle 
• Combatte la Maladie (C): Jet Facile à Très Difficile suivant la Virulence de la Maladie. 
• Concentration (C):1 Action de Concentration dans un round donne un bonus de +2 à l'action 
immédiatement suivante. 
• Contrôle de la Douleur (C): Jet Facile: Annule le malus de -1 du à la perte de PV / Moyen: 
annule le malus de -2. 
• FORCE Vitale (C F6): le personnage peut utiliser sa FORCE à la place de ses PV s'il le 
souhaite ces points sont récupérés au rythme de 1 par heure de méditation. 
• Neutraliser un Poison (C): Jet Très Facile à Très Difficile suivant la virulence du poison. 
• Résistance à la paralysie (C): Ne pas être paralysé par un rayon paralysant. 
• Transe Cataleptique (C): Ralentis le métabolisme: permet de faire le mort ou de survivre en 
milieu pauvre en oxygène; l'utilisateur doit choisir au bout de combien de temps il se réveille. 
• Vide Spirituel (C): Add FORCE à la difficulté des jets de localisation/détection par la 
FORCE pour MR Heures. Le personnage ne doit pas utiliser d'autres pouvoirs de la Force pour que 
ce pouvoir reste actif. 

Sens Et Contrôle 
• Auto Guérison (S&C): Jet Moyen: Redonne MR PV; 1 jet par jour. 
• Contrôle de la Douleur d'autrui (S&C): Jet Facile: Annule le malus de -1 du à la perte de 
PV / Moyen: annule le malus de -2. 
• Défense de chevalier (S&C F4): +2 en parade au Sabre Laser 
• Défense de maître (S&C F7 Défense 
de Chevalier): +4 En parade au Sabre Laser 
(pas cumulable avec défense de Chevalier) 
• Dissiper Energie (S&C F2): Jet 
Moyen+Deg de l'attaque: Si réussit: l'attaque 
ne fait pas de dégâts. Si raté, l'attaque fait 
des dégâts normaux (jet de VIG + AR etc…) 
• Furtivité de la FORCE (S&C): Add 
½ FORCE aux jets de discrétion physique 
pour FORCE Heures  
• Pilotage instinctif (S&C): Par type de 
véhicule Donne un bonus de +4 à un jet de 
Pilotage. 
• Protection contre la FORCE (S&C): 
Permet de s'opposer plus efficacement aux 
attaques basées sur la FORCE (+½ FORCE 
s'ajoute à la Difficulté), pour 10 Rnds. 
• Sens du Combat (S & C): Par type de 
Combat: +2 aux jets de Combat / 10 Rnds, 
Add Contrôle aux dégâts infligés. 
• Transfère de Force vitale (S&C): 
Permet de transférer 1 ou plusieurs de ses PV 
à une cible au contact. 
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• Vitesse de Chevalier (S&C F4): Course à 15 x Vitesse normale (= 100m/Rnds); Saut à 10 x 
Distance normale (= (Vigueur + Athlétisme) x 10m) 
• Vitesse de Maître (S&C F7): Course à 30 x Vitesse normale (= 200m/Rnds); Saut à 15 fois 
Distance Normale (= (Vigueur + Athlétisme) x 15m) 

Contrôle Et Altération 
• Combatte la Maladie Autrui (C&A): Jet Facile à Très Difficile suivant la Virulence. 
• Infliger la Douleur (C&A): Jet VS VOL: Cause un malus de -1/2 FORCE à cible pour tous 
ses jets pendant 10 Rnds. 
• Neutraliser un Poison autrui (C&A): Jet Très Facile à Très Difficile suivant la virulence du 
poison 
• Onde de Choc (S&A Télékinésie): Action de Combat à FORCE x2m: Projette la cible à 
FORCE x 3m, provoquant des dégâts de chute. Peut affecter FORCE Cibles regroupées à moins 
d'1m les unes des autres 

Sens Et Altération 
• Altérer les Perceptions (S& A): Jet VS VOL: Fait prendre des vessies pour des lanternes 
• Blesser / Tuer (S&A): Add ½ FORCE sur des dégâts à mains nues. 
• Contrôle Mental (S&A): Jet Très Difficile +1 par cible au delà de la première; Forte 
connexion avec le larbin ou l'allié: l'utilisateur Contrôle chaque mouvement de la cible et lui confère 
un bonus à ses jets de combat de +2. 
• Drain d'énergie (S&A): Jet Difficile au contact avec l'objet: Draine un objet technologique 
de son énergie: MR = ½ PS regagnés suivant taille et puissance de l'objet. 
• Eclair de Force (S&A F4): Att à Distance VS VOL à FORCE m; ignore Armures; Deg = 
Altération 
• Guérir autrui (S&A): Jet Moyen: Redonne MR PV 
• Illusion (S&A Altérer Perceptions): Jet VS VOL cible (s) +2 par taille illusion: 10m / 100m 
/ 1 Km / 10 Km etc… 
• Lancé de Sabre (S&A F2): Y revient dans la main et peut partir à FORCE x 4m 
• Main de FORCE (S&A): Action de Combat à FORCE m; Dure tant que la cible ne se 
dégage pas; Dégâts = Altération. 
• Modifier un Esprit (S&A F7 Suggestion): Jet VS VOL + Difficile +1 par cible en plus: 
Modifie la mémoire ou un raisonnement logique. 
• Suggestion (S & A): Jet VS VOL: Ce ne sont pas ces droïds là que vous recherchez; les 
Crédits républicains suffiront; Tu vas rentré chez toi et réfléchir à ton avenir. 
• Télékinésie (S&A):  

o Jet Moyen: 5 Kg / Difficile: 50 Kg / Très Difficile: 500 Kg / Extrêmement Difficile: 
5 T / Héroïque: 50 T / Très Héroïque: 500 T / +1 Difficulté par tranche de 5m de 
distance 

o Permet également des manipulations fines avec une base de difficulté "Difficile" 
o Equivaut généralement à Une Force Physique = FORCE + S ou A. 

• Tempête de FORCE (S&A F3 Télékinésie): Vent Violent sur 10m de rayon: donne un 
Malus de 2 dans zone / Pluie d'objets: Attaque à 5m sur 2m de Rayon, Dégâts = Sens. 
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AACCTTIIOONN  
JET STANDARD 

Caractéristique + Compétence + 1D6: Il faut faire un résultat supérieur ou égal à un Facteur de 
Difficulté 

Très Facile: 2 Extrêmement Difficile: 12 
Facile: 4 Héroïque: 14 
Moyen: 6 Très Héroïque: 16 
Difficile: 8 Super Héroïque: 18 
Très Difficile 10 Légendaire: 20 

JET EN OPPOSITION 
Comme un jet standard, sauf que la difficulté est égale au jet de l'opposant. 

CCOOMMBBAATT  

 
Le combat est un jet en opposition entre un jet d'attaque et un jet de défense. Si l'attaquent remporte 

le duel, il peut tenter d'infliger des dégâts à sont adversaire: Jet DEG = Arme + 1D6 / Jet RES = VIG + 
Armure + 1 D6. Se sont des jets en opposition. Si les dégâts gagent, le perdant perd autant de nivaux de 
santé que la Marge de Réussite du vainqueur. Sinon, la cible ne subit pas de dégâts. 

Exemple: A se fait touché par le Blaster de B. A possède une VIG de 3 et une armure de +1. Il lance 
1D6, fit 3, et totalise donc 7. Le Blaster de B à un code de dégâts de 4. B lance 1D6, tire 5 et totalise 9. B 
blesse A avec une marge de 2 points: A se retrouve à 4 points de santé; étant blessé, il aura maintenant un 
malus de –1 à tous ses jets. 

GROUPES OU ATTAQUES MULTIPLES  
Plusieurs: +/-2  +1 Deg 
Beaucoup: +/-4  +2 Deg 
Plein: +/-6  +3 Deg 
Enormément: +/-8  +4 Deg 

DEGATS CONTRE LA CHAIRE A CANONS 
La chaire à Canon n'a que 2 PS; mais ne subit pas de malus quand elle en perd 
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PPRROOGGRREESSSSIIOONN  
• Gain en Points de Personnage: Fin de séance: +2; Fin de scénario: +3; Fin de campagne: +4 
• Augmenter Compétence et compétence de FORCE:1 PP par +1 
• Augmenter Caractéristique (y/c FORCE):  5 PP par +1 

CCOONNVVEERRSSIIOONNSS  
Pour le reste ça reste comme dans D6 Classic, avec les conversions suivantes: 

D6 Classic D6 Révolution Exemples 
XD X 3D devient 3 
XD +1 X 4D +1 devient 4 
XD +2 X+1 5D +2 devient 6 
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PPNNJJ  AA  SSTTAARRWWAARRSS  
 Comp du 

Métier 
Comp 
Hobby 

Autres 
Comp 

VIG +AR Bonus 
Genre Jedi 

Faible 5 2 2 2 +3 
Moyen 7 4 2 3 +4 
Fort 9 6 4 4 +5 
Très Fort 11 8 4 4 +6 
Exceptionnel 13 10 6 5 +7 
Le Boss 15 12 6 5 +8 

 

 
 


