


A QUOI JOUE-T-ON ?
Le jeu organisé offre aux joueurs et MJs une série de 
scénarios courts (1 à 2 sessions) où la composition de la 
table peut différer à chaque scénario.
Il y a 2 modes de jeu:
• Le mode société est un mode où les règles du jeu 

organisé sont appliquées de sorte que chaque 
personnage puisse passer de table en table à chaque 
partie. On y joue des scénario de la PathFinder
Society (PFS).

• Le mode aventure ajoute d’autres contenus 
commerciaux édité par Paizo et validé pour le jeu 
organisé. Les récompenses obtenues seront attribuées 
à un personnage en mode société. Adventure 
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Traduction des règles du jeu organisé Par Azmanül sur le wiki the pathfinder-fr.org

https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/Homepag
https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder2.PFS.ashx


DEUX MODES DE JEUX

PFS modes of play

Personnages mode société Scénario mode société Chronique

Joueur Partie Fin de partie + rapport

Personnages pour l’aventure
Options de création déterminées par le MJ

Chronique appliqué à un 
personnage « société »

Mode Société
• Jouer tel qu’écrit (RAW).
• Options de personnage régulées.
• Personnages enregistrés (Paizo).
• Règles d’équilibrage pour des 

parties de personnages de 
niveaux différents à condition 
que ça reste dans le tier

Mode Aventure
• Règles du MJ.
• À la fin de l’aventure, les 

récompenses sont attribuées à 
un personnage en mode société.

• Donne accès à certaines options 
rares pour le jeu en mode 
société.

https://org-play-2e-guide.readthedocs.io/en/latest/03.0_GMBasics.html#additional-adventures


LES CHRONIQUES
Une Chronique est attribuée à un personnage société à la fin du scénario. Elle rassemble les récompenses 

gagnées pendant l’aventure. 

• Les PXs (XP): 12 points d’expérience sont 
requis pour atteindre le niveau suivant.

• Or : Votre gain en PO basé sur votre niveau.
• La réputation: assignés à la faction que vous 

représentez. Ils débloquent des bonus de faction
• Bonus (boons) : vous donne accès à des options 

non communes ou spécifiques au scénario joué 
sans l’utilisation d’AcP.

• Équipements: l’accès à des objets de niveau 
supérieurs ou peu communs/rares

• Souvenir (keepsake): un objet à choisir parmi une 
liste, lié au scénario joué. Un seul objet de la liste 
peut-être choisi.

• Temps d’intermède (downtime): un nombre de 
jours d’intermède avant la prochaine aventure 
(gagner de l’argent, réapprentissage, fabriquer).

• Les AcPs : Points d’accomplissement permettant 
l’achat d’options de personnages non communes 
(mode société). Les AcPs sont attribués au joueur 
et non au personnage.



CRÉER UN 
PERSONNAGE
« SOCIÉTÉ »



CHECKLIST

• CRÉER UN COMPTE  PAIZO (PREMIÈRE FOIS) ET ENREGISTRER SON 

PERSONNAGE.

• CRÉER SON PERSONNAGE

• CHOISIR SA FACTION

• CHOISIR SON ÉCOLE (RÈGLE OPTIONNELLE)



ENREGISTRER SON PERSONNAGE
À la fin de chaque scénario, le MJ rapporte la partie sur le site Paizo afin que les récompenses soient affectées 
au joueur (et au MJ). Il est nécessaire d’enregistrer chacun de vos personnage sur le site de Paizo.(se créer un 
compte paizo et enregistrer un personnage pour le jeu organisé)).
Choisissez aussi votre faction parmi les factions ci-dessous:

How-to réalisé par Aqtarus#2730 de Francia

Alliance des émissaires

La force réside dans la 
communauté

Grandes archives

Écrire les chroniques 
du passé

Chasseurs d’horizon

La gloire à l’horizon

Sceau vigilant

Protéger, contenir, 
détruire

Serment radieux

La lumière dans les 
ténèbres

La roue verdoyante

La vérité germe des 
cendres 

https://drive.google.com/file/d/1S9KB_c69FVZF_eot12-wpSaNjDrl1lIv/view?usp=sharing


CRÉER SON PERSONNAGE
Les personnages sont créés en suivant les règles de création de personnage présentées dans le livre de base. 
Toutes les options courantes sont accessibles. Seules les options non courantes sont régulées.
Sont disponibles sans acquisition d’option de personnages (avec des AcPs): 

• Backgrounds: tous les historiques courants.
• Classes: Toutes les classes sont disponibles en respectant les 

prérequis régionaux.

• Ascendances: Les ascendances ci-dessous sont accessibles 
sans achat d’options.

Player Basics

Factions and reputation

Character creation

Paizo PFS homepage

• Sorts, Dons … : accès aux options courantes et en 
respectant les prérequis régionaux.

• Équipement :
• Accès à tous les objets courants magiques et non-

magiques.
• Accès aux objets du niveau du personnage (niveau 

minimum : 2).

• Voir les purchasing guidelines.
• La liste des options de personnages est détaillée sur le 

site de Paizo : options de personnages.

https://org-play-2e-guide.readthedocs.io/en/latest/02.0_playerBasics.html
https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/pfs2guide._.Factions-and-Reputation
https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/pfs2guide._.Character-Creation
https://paizo.com/pathfinderSociety
https://org-play-2e-guide.readthedocs.io/en/latest/02.0_playerBasics.html#purchasing-guidelines
https://paizo.com/pathfindersociety/characteroptions


ÉCOLE DE LA SOCIÉTÉ (OPTION)
Cette règle optionnelle permet de choisir votre école, c’est-à-dire votre formation au sein de la Société des 
Éclaireurs. En choisissant votre école, vous gagnez une connaissance additionnelle au niveau 1 ainsi qu’à un 
don de compétence au niveau 5 à choisir dans la liste en fonction de votre école.
De plus, lors du briefing d’un scénario en mode société, vous recevrez de votre école des consommables.

Il est aussi possible de rejoindre la Société des Éclaireurs en recevant une affiliation pour vos services sur le 
terrain (« field commision »). Les agents affiliés ayant moins d’obligation envers la société disposent de plus de 
temps d’intermède.
L’option « Field commission » doit-être décidée à la création du personnage, les autres choix peuvent-être fait 
ultérieurement.

parcheminsSorts épées Généralistes Agent affilié

Règles optionnelles

https://org-play-2e-guide.readthedocs.io/en/latest/02.2_additional_character_options.html


ANNEXES



Mode Aventure Mode Société

Exemples de chroniques



Modes et règles selon le scénario

AcP gagnés par type de scénario (en général)

Or gagné par trésor bundle en fonction du niveau

Pense-Bête

https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/pfs2guide._.Additional-Adventures
https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/pfs2guide._.Player-Rewards#Achievement_Points
https://www.organizedplayfoundation.org/Lorespire/pfs2guide._.Game-Master-Basics#Filling_Out_a_Chronicle

