
PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE 

Cette partie traitera de la programmation dans les événements. Nous allons voir ce que sont les 

interrupteurs et les variables, comment les gérer. Puis ensuite les différents outils de programmation tels que 

les structures conditionnelles et itératives. Ceci peut être comparé à de la « vraie » programmation car ce 

sont les mêmes outils et les mêmes méthodes. 

 

Tout d'abord, je rappelle que nous travaillons les évènements. Ce qui signifie deux choses : 

1) Nous sommes sur une map en couche évènement. 

Rappel : On passe en couche évènement grâce au bouton :   qui se situe dans la barre 

d'outil en haut de votre écran. 

 

2) Nous avons créé un événement, avec l'apparence et les détails souhaités et nous nous trouvons 

dans la partie "code" de l'évent. 

3) Les évents sont sélectionnés via la fenêtre d'évents qui s'obtient en double cliquant sur une ligne 

d'un évent. 

 

Voila, nous sommes prêts à travailler ! 

 

I : INTERRUPTEURS ET VARIABLES 

A. INTERRUPTEURS DU JEU 

 Un interrupteur, c’est un élément ayant un état : activé ou désactivé. Il permet de faire des tests que 

l’on verra plus tard. Leur porté est valable sur l’ensemble du jeu. Vous pourrez quelque soit le moment 

accéder à une information contenue dans un interrupteur. 

Comment gère-t-on un interrupteur ?  

Rien de plus simple : Allez dans les commande d’évent et choisissez : 

 

Vous aurez cette fenêtre qui apparaitra :     

Vous 

remarquerez que vous avez le choix entre modifier un interrupteur ou alors tous les interrupteurs compris 



dans l’intervalle que vous aurez précisé. 

L’opération à effectuer comme vous l’aurez compris, c’est le nouvel état qui sera affecté à l’interrupteur ou a 

l’ensemble des interrupteurs sélectionnés. 

 

EXEMPLE : 

L’on va prendre un exemple tout bête. Un levier. Oui, un bête levier qui permettra d’ouvrir une porte.  

Tout d’abord, l’on fait l’apparence de l’évent, puis son déclenchement ( avec un animation de l’évent bien sur 

). Puis après activez un interrupteur ( celui que vous voulez ) 

Vous devriez avoir un code du genre :  

 

"C’est génial !! Mais ça sert à quoi ?" 

Vous l’apprendrez plus tard dans ce cours. 

 

B. INTERRUPTEURS LOCAUX 

Les interrupteurs locaux sont, comme leur nom l’indique, des interrupteurs. La différence par rapport aux 

interrupteurs vus précédemment, c’est que leur portée se limite à un seul événement. De plus, ils sont 

limités à 4 par évènement : A, B, C et D. 

EXEMPLE :  

Prenons deux événements : Chien et Chat, vous activez l’interrupteur local A sur le Chien. Il sera activé sur 

le Chien, mais pas sur le Chat. 

Pour les modifier il faudra utiliser le bouton  

En cours de jeu ces Interrupteurs Locaux seront très utiles pour garder en mémoire ce qu’il s’est passé sur 

un évent sans pour autant utiliser un interrupteur global : un coffre qui restera ouvert, ou alors un interrupteur 

qui restera sur sa position actuelle. 

 

  



C. VARIABLES 

 Les variables sont un autre élément clé de la programmation évènementielle ! En effet, elles vont 

permettre de stocker des valeurs numériques accessibles n’importe quand et que l’on pourra manipuler 

comme bon nous semble. Attention, il ne pourra y avoir que des entiers ! 

La gestion des variables se fait via le bouton  

Ensuite vous aurez la fenêtre ci dessous qui apparaitra :  

L’opération sur une variable se présente sous la forme suivante : 

Variable sera égale à Variable [ Opérateur ] Opérande 

 

Cette partie traite de la ou les variables 
à modifier. 
L’on peut sélectionner une seule ou 
alors un ensemble de variables 
 
 

L’opération à effectuer sur cette 

variable. Quotient et Reste sont ceux de 

la division d’entiers. 

 

 

L’opérande est la deuxième valeur 

utilisée pour le calcul. 

Comme vous pouvez le voir elle peut 

avoir beaucoup de valeurs. Je ne vais 

pas toutes les détailler, elles sont assez 

explicites. 

 

 

 

 

 

Ces variables sont utilisées pour la majeure partie des systèmes utiles en évents.  

EXEMPLE :  

 Prenons l’exemple basique d’une banque. L’on veut faire deux actions : mettre de l’argent sur le 

compte et en retirer. 

L’on aurait besoin de trois variables. Compte en Banque, Virement, Argent du héros. 



Lors de l’ouverture du compte l’on initialiserait la variable Compte en banque sur 0. [ Initialiser veut dire que 

l’on décide, au départ, de la valeur de la variable ]  

Ensuite l’on voudra ajouter de l’argent sur le compte : on entrera la valeur de Virement puis l’on fera 

Compte en Banque = Compte en Banque + Virement et Argent du héros = Argent du héros – Virement 

. 

Pour retirer de l’argent du compte : on entrera la valeur de Virement puis l’on fera Argent du héros = 

Argent du héros + Virement et Compte en Banque = Compte en Banque - Virement. 

II CONDITIONS 

 Suite au chapitre précédent, vous vous demandez surement : « Mais, a quoi servent tous ces 

interrupteurs et ces variables ? » 

En fait, ils vont servir pour tout un tas de chose. Principalement pour les conditions. Maintenant vous vous 

questionnez sur la signification d’une condition. 

 

Prenons un exemple tout simple : 

 Vous voulez faire une porte fermée telle que : Si la clé est possédée alors la porte s’ouvre, sinon l’on dit 

qu’elle est verrouillée. 

Analysons cette dernière phrase : 

Si la clé est possédée alors la porte s’ouvre, sinon l’on dit qu’elle est verrouillée 

Vous voyez les mots mis en évidence ? Et bien c’est la structure d’une condition. 

SI quelque chose ALORS faire un truc SINON faire autre chose 

En concret la condition dans RPG Maker VX se présente sous la forme suivante : 

|>  Condition : Si [condition] 

        | >  ---- 

|    Sinon 

        |>  ---- 

|>  Fin 

 

Bien sur vous n’aurez pas à taper tout ça =) 

Cliquez sur  . Vous verrez cette fenêtre apparaitre : 

 



 

 

Pour être franc, je ne vais pas décrire à 100% toutes ces possibilités étant donné qu’elles sont assez 

explicites. Je vais seulement détailler deux éléments qui peuvent paraître un peu obscurs. 

1 :  

Cette partie là permet de faire tout ce qui n’est pas possible de faire avec les conditions de base. On 

l’appelle Condition de Script car l’on doit utiliser la syntaxe ruby pour remplir la zone de texte. L’on n’a pas 

besoin de répéter le Si. Il faut uniquement indiquer l’expression. 

 

2 :  

Cette case est très importante, elle permet de déterminer si votre condition contient un Sinon. Le sinon sert à 

exécuter d’autres actions si la condition n’est pas rencontrée. 

EXEMPLES : 

 

Je vais illustrer les deux conditions que vous pouvez rencontrer : Avec sinon et sans sinon. 

Avec sinon : Une porte. Si vous avez la clé vous pouvez l’ouvrir, sinon elle reste fermée. 

Si l’objet Clé est possédé Alors 

 Téléporter --- 
Sinon 
 Afficher un message : « La porte est fermée » 
Fin 

 

Sans sinon : Un feu qui s’éteint s’il pleut ( le fait que la pluie tombe ou non sera gérée via un interrupteur ) 

Si l’interrupteur : Pluie est activé Alors 



 Éteindre le feu 
Fin 

 

III : LES BOUCLES 

Peu souvent utilisées par les débutants pour leur complexité, les boucles sont pourtant très utiles. 

Un boucle, comme son nom l’indique, boucle : c'est-à-dire qu’elle va répéter indéfiniment les instructions qui 

sont à l’intérieur. Pour en sortir, il faut que l’instruction "Sortir de la boucle" soit rencontrée. 

Si vous avez déjà fait de la programmation, vous devez savoir qu’il existe 3 types de boucles or RPG maker 

ne propose qu’une boucle infinie et une instruction pour en sortir. 

Nous allons donc "apprendre" à simuler ces boucles. 

Déjà, une boucle doit toujours ( ou presque ) avoir une porte de sortie, sinon on appelle ça une boucle infinie 

et c’est généralement assez mauvais. 

Les trois types de boucles sont : 

- Boucle "Tant que … faire" : cette boucle permet de faire un nombre de passages indéterminé dans 

la boucle. Le test de sortie est réalisé avant l'entrée dans la boucle. C'est-à-dire que si dès le départ 

la condition n'est pas remplie, le contenu de la boucle ne sera pas exécuté. 

- Boucle "Répéter … Jusqu'à" : même chose qu'au dessus à une différence près : le test est exécuté 

en fin de boucle : les instructions sont donc effectuées au moins une fois.7 

- Boucle "Pour" : représentée en algorithmique par les instructions "Pour variable de _ à _ faire …", 

cette boucle permet de répéter une série d'instructions un nombre donné de fois. 

 

Maintenant vous allez me demander : "C'est bien, mais concrètement ça sert à quoi ?" 

C'est ce que nous allons voir maintenant. 

Deux cas ou l'on a besoin, dans un jeu, d'utiliser les boucles. Dans ces exemples seul le cas de la boucle 

Répéter … sera abordé. C'est le plus rencontré dans RPG maker et de toute façon il est très proche de la 

Tant que. Les boucles Pour seront zappées, elles sont surtout utiliser en programmation pour parcourir des 

ensembles mais les évents proposent pas grand-chose à parcourir. 

 

INTERFACE D'UNE BANQUE 

Imaginez vous avez à faire une banque. Il vous faut bien un menu non ? 

Nous voulons faire : un choix retrait, un choix épargne, un choix emprunt et un choix quitter. 

 

Organisons notre idée. 

Faire un choix : Retrait, Épargne, Emprunt, Quitter 

Si Retrait : 

 Instructions 



Si Épargne : 

 Instructions 

Si Emprunt : 

 Instructions 

Si Quitter : 

Fin du choix 

Comme l'on a besoin de retourner au début après avoir fait un choix, il suffit juste de boucler la fin avec le 

début. Eh bien, l'on va tout mettre dans une boucle ! 

L'on pourrait organiser la sortie de deux façons différentes 

La première, bien propre : Mettre une condition "Si Interrupteur finBoucle est activé alors : Sortir de la 

boucle" sans oublier de désactiver l'interrupteur avant d'entrer dans la boucle et de l'activer quand l'on veut 

sortir. Ici, l'on obtiendrait cela : 

Désactiver Interrupteur finBoucle 

Boucle 

Faire un choix : Retrait, Épargne, Emprunt, Quitter 

Si Retrait : 

 Instructions 

Si Épargne : 

 Instructions 

Si Emprunt : 

 Instructions 

Si Quitter : 

 Activer Interrupteur finBoucle 

Fin - Choix 

Si l'interrupteur finBoucle est activé 

 Sortir de la boucle 

Fin – Condition 

Attendre 1 Frame 

Fin - Boucle 

Or, l'on remarque que l'on utilise un interrupteur et une condition alors que l'on pourrait très bien utiliser 

directement la commande Sortir de la boucle là où l'on veut. 

Boucle 

Faire un choix : Retrait, Épargne, Emprunt, Quitter 

Si Retrait : 

 Instructions 

Si Épargne : 

 Instructions 

Si Emprunt : 



 Instructions 

Si Quitter : 

 Sortir de la boucle 

Fin – Choix 

Attendre 1 Frame 

Fin – Boucle 

C'est plus efficace dans ce type de boucle pour pouvoir sortir dès que l'on en a besoin, mais gardez à l'esprit 

que les deux solutions sont possibles. 

Remarquez bien l'instruction Attendre 1 Frame. Elle permet de temporiser la boucle et d'éviter quelle n'aille 

trop vite pour RPG maker. Si votre boucle ne marche pas c'est que vous l'avez oublié ! 

 

FAIRE DÉFILER UNE IMAGE 

Alors nous allons maintenant apprendre comment on peut faire défiler une image via une boucle et quelques 

variables. 

 Tout d'abord il vous faut deux choses : une image a faire défiler et sa taille en largeur. 

L'on fera deux évents distincts, un évent commun en processus parallèle / automatique afin de le rendre actif 

tout le temps, un évent sur une map qui permet "d'activer" l'image et donc le défilement. 

 

Mais avant de penser à faire les évents, l'on va réfléchir à comment faire défiler une image. 

Techniquement c'est quoi ? C'est simplement une image qui avance d'un pixel sur le coté / vers le haut / 

vers le bas jusqu'à disparaitre. Pour la faire avancer il va falloir modifier ses coordonnées, et pour que le 

mouvement soit fluide : il va falloir le répéter jusqu'à la fin. Qui dit répéter dit :BOUCLE 

Donc en gros, l'on aura besoin de modifier la position d'une image dans la boucle. Pour cela l'on utilisera 

deux variables : une qui va représenter la coordonnées  X de l'image et une autre qui représentera la 

coordonnées Y. 

L'une sera fixe, l'autre sera incrémentée à chaque passage dans la boucle. Ce qui permettra ensuite de faire 

bouger l'image dans le sens voulu. 

 

Dans notre cas, l'on va faire bouger l'image de gauche à droite. Elle sortira du coté gauche pour aller 

disparaitre une fois sortie de l'écran par la droite. 

Quand on fait une boucle, il faut aussi se poser une autre question… Je sors quand de ma boucle ? Eh bien 

c'est simple, on sort quand l'image a fini de défiler. C'est-à-dire, quand l'image à disparu du coté droit. 

Techniquement c'est que la coord X à dépassé 544 ( 544 étant la longueur totale de l'écran en pixels ). Donc 

notre condition sera : Si coord X > 544. 

 

On va donc commencer notre évent par un affichage d'une image, pour l'afficher l'on va déjà déterminer ses 

coordonnées à l'écran. Pour faire en sorte que l'image soit cachée à gauche de l'écran l'on va lui donner une 



coord X égale à 0 – sa taille. Ca permettra de la cacher complètement avant son entrée à l'écran. Pour la 

coord Y, c'est au choix. Amusez vous x) 

Pour l'affichage de l'image, l'on va donc utiliser ces deux variables là. N'oubliez pas de positionner l'image 

via le coin haut-gauche et non le centre ! Via le centre il faudrait utiliser d'autres valeurs. 

Ensuite on ouvre notre boucle. On incrémente de 1 la variable X. On déplace l'image selon le nouveau X, 

sans oublier d'utiliser le Y. L'on mettra la durée d'affichage à 1. [ Ceci permettra aussi de temporiser notre 

boucle ]. Ensuite mettez votre condition avec à l'intérieur la fin de la boucle. 

 

Au final ça devrait ressembler à ça. ( les valeurs sont par rapport à mon image de test ) 

 

Variable X = -382 

Variable Y = 153 

Afficher Image : 'Test' 

Boucle 

 Variable X += 1 

 Déplacer Image : 1 

 Si Variable X > 544 Alors 

  Sortir de la Boucle 

 Fin - Condition 

Fin – Boucle 

 

Voila, vous avez une image qui défile ! Vous êtes prêt à faire un jeu !!!! 

… 

En fait non, on va plutôt continuer les cours. 

 

LES ÉTIQUETTES 

 

Les étiquettes sont des éléments assez peu utiles et trop souvent utilisé comme substitut aux boucles. Pour 

schématiser, une étiquette permet de faire un pont d'un point A de l'évent à un point B. Pour remplacer les 

boucles, certains makers utilisent ces étiquettes pour retourner en arrière dans leur code, c'est pour cela que 

je les ai appelé "substituts de boucle". Enfin, oubliez les car personne n'utilise ça de nos jours à part ceux 

qui ne savent pas ce que c'est une boucle, mais vous avez lu la précédente partie : vous savez donc ce que 

c'est =D. 

 

LES COMMENTAIRES 



 

Les commentaires sont très utiles, ils n'ont aucune incidence sur le code mais ils vous permettent de mieux 

vous retrouver dans ce que vous faites. N'hésitez pas à commenter vos longs évents, surtout pour les 

systèmes avancés. C'est un conseil a prendre au sérieux, un jour si vous laissez tomber un évent pendant 

un moment et que vous y revenez, vous ne saurez pas forcément comment il marche et tout ça : les 

commentaires vous aideront à vous y retrouver plus facilement ! 

 

 

 

Maintenant, c'est bon, vous savez tout ce sur vous n'êtes pas devenu un expert  rien qu'en lisant ce cours. 

Ce cours, c'est une base ! L'expérience vient en  essayant. Alors essayez, n'ayez pas peur de vous planter, 

personne ne sera là pour se moquer ou vous blâmer ! 

 

Amusez vous bien ! 

 

Zangther 

 

 


