
TUTO PAWN 

 

DIFFERENTS NIVEAUX : 

 

 Niveau 1 : Basique (Notions de base, 

minimum vital) 

 Niveau 2 : Notions plus approfondies avec 

possibilité de faire un GM 

 Niveau 3 : Expert en la matière ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEAU 1 :   - LES BASES 

 

Nous aborderons ici les notions basiques du PAWN posant le fondamental dans la continuité de votre 

progression en PAWN  voici les diverses notions étudiées : 

 

 - Les callbacks 

 - Les macros 

 - Les variables 

 - Les conditions 

 - Les commandes 

 - Bilan et généralités 

 

 

 

 

À la fin de ce chapitre vous devrez rendre au professeur Jhonny un ou deux TP pour voir si vous avez bien 

assimilé chaque notion. Les TP à rendre porteront sur : 

 TP 1 :  Création d’un système de DM 

 TP 2 :  Création d’un système d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CALLBACKS 

 

Les callbacks sont des « morceaux de code » appelées quand une action précise se produit en jeu. 

Par exemple quand un joueur se connecte, la callback OnPlayerConnect sera appelée. 

De même quand un joueur meurt la callback OnPlayerDeath sera appelée. 

Je vous laisse consulter le wiki de SA-MP pour avoir la liste de toutes les callbacks ainsi que leur fonction : 

Wiki - SAMP Callbacks 

 

 

Chaque callback va retourner valeur qui servira à déterminer le bon déroulement du code quand elle est 

appelée. 

 

Etudions maintenant leur construction, prenons l’exemple de la callback OnPlayerDeath : 

public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason) 

{ 

      return 1; 

} 

 

On y voit : 

 public : Mot-clé à mettre devant chaque callback pour la rendre accessible au script 

 OnPlayerDeath : Nom de la callback 

 (playerid,killerid,reason) : Ce sont les paramètres de la callback 

 

Les paramètres seront diverses informations que donnera la callback à votre code, ici nous avons : 

 Playerid  -  l’ID du joueur qui a été tué 

 Killerid – l’ID du joueur qui a tué 

 Reason  - Le moyen par lequel le joueur est mort 

 

Ainsi avec ces paramètres on peut faire plein de choses que vous verrez après. 

Chaque callback a ses paramètres spécifiques suivant à quel moment elle est appelée dans le jeu ! 

 

 

 

http://wiki.sa-mp.com/wiki/Scripting_Callbacks


LES MACROS 

 

Les macros, ce sont des raccourcis pour le compilateur. 

Autrement dit, vous pouvez, au lieu d’écrire 36000 fois le  même message, dire au compilateur je veux écrire 

« Salut »  

Comment se définit-elle ? 

 

Une macro, à la différence des autres structures que vous verrez après se définit autrement. 

Elle fait partie des directives de préprocesseur, c’est-à-dire que le compilateur suivra ces directives 

contrairement aux conditions (que vous verrez encore une fois plus tard) auxquelles le compilateur n’en aura 

rien à faire ! 

 

Voici une macro : 

#define MACRO_MSG "Salut" 

 

Pour chaque directive de préprocesseur on mettra un #  devant notre directive. 

La composition de notre macro : 

 #define  : Directive de préprocesseur + mot-clé « define » pour la macro 

 MACRO_MSG : Le nom de notre macro ;  par convention tous les noms de macro seront en 

majuscules. 

 "Salut"  : Ce qu’il y a à mettre à la place  

 

Vous l’aurez compris, pour le compilateur, la macro est familièrement comme la fonction CHERCHER => 

REMPLACER. 

 

Je vous conseille de l’utiliser quand vous aurez notamment des mêmes textes à répéter à certains endroits, elle 

peut être utile. 

 

Attention : Vous pouvez également l’utiliser pour des nombres, fonctions, ou autres . Vous mettez ce que vous 

voulez à la place et le compilateur remplacera. 

 

 

 

 



LES VARIABLES 

 

Les variables sont tout simplement des outils de stockage de valeurs. 

Il existe divers types de variables pour diverses informations à stocker (comme les nombres entiers ou encore 

les chaines de texte pour les phrases). 

 

Les variables font parties de l’une des notions les plus importantes à maîtriser dans n’importe quelle langage 

de programmation.  Elles constituent à 50% votre code, et sans elles votre code ne fonctionnera pas c’est 

pourquoi vous devez assimiler à quoi elles servent et comment bien les utiliser. Ce n’est pas compliqué mais il 

faut suivre ! 

 

Chaque variable que l’on veut créer, par exemple pour représenter un nombre, se déclare : 

new variable; 

 

 Mot-clé « new » à mettre pour chaque variable que l’on veut déclarer ! 

 Nom de la variable « variable » 

 « ; » à mettre à la fin de chaque instruction (donc de chaque ligne) 

 

Par ailleurs vous pouvez déclarer plusieurs variables de cette façon : 

new variable, variable2, variable3; 

 

Il suffira juste de séparer chaque nom de variable par une virgule. 

Remarque : En déclarant plusieurs variables à la fois, on n’ajoutera pas de « new » devant chaque nom de 

variable, ni de « ; » à la fin de chaque.  Un seul de chaque est nécessaire ! 

 

Les variables que nous avons déclarée auparavant sont des variables de type entière (ou « int » pour les intimes). 

En effet, elles stockeront des valeurs entières relatives. Vous ne pourrez donc pas stocker un nombre décimal 

dedans ! 

 

Mais si j’ai envie de stocker un nombre décimal ? 

new Float: x; 

 

Rien de compliqué il suffira juste de rajouter le mot-clé « Float » pour indiquer que la variable est du type 

décimal (ou « float » pour les intimes).  



Déclarons des variables entières et décimales en même temps ! 

new variable, variable2, variable3, Float: x; 

 

Comme avant on sépare avec des virgules, on ne met pas de « new » et de « ; » au début et à la fin de toutes les 

variables . Par contre on n’oublie pas de mettre « Float : » pour définir le type de variable à déclarer. 

Very important ! 

 

Maintenant si je veux initialiser ma variable (lui attribuer une valeur) comme vais-je faire ? 

new variable; // On declare la variable 
variable = 3; // On initialise 
 

Vous aurez juste à mettre un égal avec la valeur qui suit, après le nom de variable déclarée au préalable ! 

Remarque on peut raccourcir un peu le code en faisant tout simplement : 

new variable = 3;  // Ici la variable s’initialisera directement à sa declaration 

 

Il en va de même avec tous les autres types de  variable. 

Voici un tableau récapitulant tous les types de variable : 

Types de variable Fonction Déclaration Exemples de valeur à 
entrer 

Entière Stocke des nombres 
entiers. 

new variable;   3 

-3 

Flottante Stocke des nombres 
décimaux 

new Float:variable;   3.14 

-3.14 

String Stocke des chaines de 
caractères (Phrases) 

new variable[5]; “Salut” 

“Chain” 

Booléenne Stocke une valeur logique 

(soit oui, soit non) 

new bool: variable; true 

false 

Caractère Stocke un seul caractère new variable;   ‘A’ 

‘3’ 

 

 

Maintenant que vous avez pris connaissance de la plupart des variables (il en existe d’autres, propres au langage 

PAWN). On va pouvoir s’amuser avec ! 

 

 

Commenté [DN61]: Attention on ne met pas de virgules 
mais un point séparant la partie entière et décimale du 
nombre ! 

Commenté [DN62]: Entre crochets est mis la valeur 
maximale de caractères que peut comporter la chaîne . 
« Salut » se composant de 5 caractères, il n’est pas 
nécessaire de mettre plus. 
 

Commenté [DN63]: Ce type de variable se déclare comme 
une variable entière, mais prenez garde à entrer les bonnes 
valeurs à savoir un caractère et non pas un nombre ! 
(Les caractères peuvent être des chiffres comme des lettres, 
comme des caractères spéciaux). 



Imaginons que je veuille augmenter la valeur de ma variable de 1 

(On appelle ça l’incrémenter). Comment vais-je m’y prendre ? 

new variable; 

variable = variable + 1; // Ceux qui sont malins auraient pu trouver ça, ça marche 

mais c’est moche, car on peut compacter cette forme : 

variable += 1; // Ca revient au même que la ligne du-dessus on a compacté en 

mettant un petit opérateur (+=). 

 

Cependant pour incrémenter notre variable il existe une technique beaucoup plus simple et lisible : 

variable ++; // Vous rajoutez 2 ‘+’ après le nom de la variable en terminant sur 

le point-virgule signifiant la fin de l’instruction. 

La variable augmentera de 1, de cette manière. 

Si on veut la désincrémenter (c’est-à-dire faire l’inverse, donc retirer 1 à la variable) il suffira de faire le même 

principe : 

variable --; 

 

Cependant, si on veut lui retirer (ou ajouter) un nombre différent de 1 il va falloir faire comme vous avez vu un 

peu plus haut : 

variable += 2; // J’ajoute 2 à ma variable 

variable -= 2; // Je retire 2 à ma variable 

 

Allons plus loin, si on veut multiplier notre variable par un nombre (ou la diviser) : 

variable *= 2; // La variable vaudra le double 

variable /= 2; // La variable vaudra la moitié 

 

Maintenant, si on veut ajouter, multiplier, retirer, diviser ou que sais-je encore, la valeur d’une variable alors 

voyons : 

new variable = 2, variable2; // Je declare ma première variable en lui assignant 

la valeur 2, je declare ma seconde 

 

variable2 += variable; // Il suffira de remplacer la valeur à ajouter par le nom 

de votre variable valant cette valeur. 

Le principe est le même pour tous les autres types de variables nombre. 



LES CONDITIONS 

 

Une condition est une structure particulière qui permet de verifier une situation dans le code (valeur d’une 

variable égale à un nombre, supérieure ou inférieure). 

 

new variable = 3; 

if(variable > 2) print(“Vrai”); 

 

Une condition est composée de : 

 Mot-clé “if” avec entre parentheses le test logique 

 

Le test logique est tout simplement la situation à verifier par exemple, ici, notre test logique est : “variable > 2” 

: 

On vérifié si notre variable est supérieure à 2. Si c’est le cas ça nous affichera “Vrai” dans la console. 

En effet la function print, nous permet d’afficher un message dans la console. 

 

Maintenant on va introduire les boucles que vous verrez plus profondément dans un autre chapitre. 

Ici il s’agira de faire une succession de conditions  : 

new variable = 0; 

loop_variable : 

if(variable < 2)  

{ 

print(“Vrai”); 

variable ++; 

goto loop_variable; 

} 

else print(“Faux”); 

OH PUTAIN C’EST LE DAWAAA 

Explications : 

 new variable = 0;   => Pas besoin de vous expliquer vous êtes un pro des declarations de variables et 

des initialisations évidemment ! 



 loop_variable :        => Ici ça va juste définir l’endroit auquel on va recommencer la procedure ! 

 if(variable < 2)   => C’est tout simplement notre condition, si  variable est inférieure à 2 alors il se 

passera : 

1. print(“Vrai”);    => On dira que la condition était vraie 

2. variable ++;      => On incrémentera la variable (en lui ajoutant 1) 

3. goto loop_variable;  => On dira alors au script de revenir à la position de “loop_variable” c’est 

à dire avant la condition, et ainsi ça va faire ça 2 fois car après la variable sera égale à 2 et non 

inférieure 2 donc ça ne passera plus dans la condition ! 

 

 else      =>  Mot-clé qui vérifiera la valeur fausse de la condition, donc si la condition est fausse alors ça 

passera par ici 

 print(“Faux”);   =>  Ca affichera Faux si variable n’est plus égale à 2 ! 

 

Bon je vous ai retourné un peu le cerveau avec cette histoire de boucle, de condition, de goto. 

Vous inquiétez il y a une manière de faire tout ça plus simple. 

Si vous ne maîtrisez pas la notion goto ce n’est pas très grave, vous pourrez vous rattraper ! 

 

Remarque:  

Pour les structures que vous avez vues : 

 if 

 else 

Si vous ne mettez qu’une seule instruction derrière alors vous pouvez vous permettre de ne mettre aucune 

accolade encadrant l’ensemble des instructions à donner. 

 

Auquel cas vous devez encadrer votre ensemble d’instructions par des accolades et ce pour chaque condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMMANDES 

 

Les commandes sont tapées par les joueurs ingame, elles sont remarquables par les slashs. 

 

Pour créer une commande il faudra vous render dans la callback OnPlayerCommandText 

 
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) 
{ 

return 0; 
} 

 

On observe donc bien la structure d’une callback comme vu précédemment. 

Etudions les paramètres de cette callback : 

 playerid  : ID du joueur qui tape la commande 

 cmdtext[] : Commande tapée (vu que c’est une chaine de texte une commande on met des crochets ! 

On ne precise pas le nombre de caractères car ça depend !) 

Avec ça on a de quoi faire une commande ! 

 

Entrons dans la callback, elle est délimitée par l’accolade qui s’ouvre et le return 1; qui nous fait sortir de la 

callback. 

Il faudra donc placer vos commandes entre ces deux extrémités. 

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) 
{ 

if (strcmp("/mycommand", cmdtext, true, 10) == 0) 
{ 
 // Do something here 
 return 1; 
} 
return 0; 

} 

 

Vous avez normalement déjà cette commande de marquée ! 

La function strcmp nous servira à comparer deux chaines de texte , ici le nom de votre commande  : 

“/mycommand” et la commande tapée à savoir :  cmdtext. 

Ce sont les deux premiers paramètres de cette function. 

À savoir que chaque parameter de toutes fonctions se délimitent par une virgule (comme les callbacks, AH 

MAIS OUI LES CALLBACKS SONT DES FONCTIONS EN QUELQUE SORTE !). 

Ensuite vient le “true” , il permet de dire si on prend en compte ou non les majuscules dans la comparaison, 

ayant mis “true” les majuscules sont prises en compte ! 



Puis, vient un nombre “10”, il va permettre de delimiter le nombre de caractère de la commande. Il y a 10 

caractères donc, 10. 

 

Et donc le test logique comme toutes conditions :  si toute cette function avec les paramètres entrés est égale à 

0 (donc si les deux chaines de caractère concordent) alors ça fera toutes les instructions ! 

Evidemment il n’y a rien pour l’instant donc cette commande ne fera rien ! 

 

Si nous faisions une commande pour nous donner de l’argent, admettons 10.000$. 

Pour corser la chose, on va mettre quelques conditions : 

 Le joueur doit être admin 

 Le joueur ne doit pas avoir 10.000$ ou plus pour la faire 

 

 

Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir et la faire ! 

Vous aurez besoin des fonctions suivantes : 

 strcmp 

 IsPlayerAdmin 

 GetPlayerMoney 

 GivePlayerMoney 

 SendClientMessage 

 

Certaines devront être utilisées en condition, d’autres comme instruction à vous d’assembler le tout ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMANDE – 2 

 

Vous avez fini ? 

Voici la correction : 

 

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) 
{ 
 if (strcmp("/givemoney", cmdtext, true) == 0) 
 { 
  if(IsPlayerAdmin(playerid)) 
  { 
      if(GetPlayerMoney(playerid) < 10000) 
      { 
          SendClientMessage(playerid,0,"Vous gagnez 10000$"); 
          GivePlayerMoney(playerid,10000); 
      } 
      else SendClientMessage(playerid,0,"Vous avez 10000$ ou plus !"); 
  } 
  else SendClientMessage(playerid,0,"Vous n'êtes pas admin"); 
  return 1;   
 } 
 return 0; 
} 

 

 On compare d’abord les deux chaines de texte avec strcmp; vous remarquerez que le parameter pour 

le nombre de caractères est optionnel, très vite vous ne le mettrez plus. 

 Puis on vérifie si le joueur est admin 

 Puis on vérifie si le joueur a bien en dessous de 10000$ avec GetPlayerMoney qui nous retourne la 

valeur d’argent qu’a le joueur 

 Après toutes ces conditions on peut donner les instructions (les instructions, donc ouverture 

d’accolade). => J’envoie le message avec SendClientMessage   (le 0 est la couleur, ça s’affichera en noir 

là) et entre guillemets la chaine de texte  “ “  

 Et donner l’argent au joueur avec GivePlayerMoney 

 Ensuite viennent les messages dans le cas où le joueur ne remplit pas les conditions imposées, elles 

sont chacune liées à la condition par leur positionnement. En effet, pour que cela fonctionne vous 

devez mettre le else (outil contraire à la condition) après l’accolade de la condition qui se ferme . 

 

Pour aller plus loin, on aurait pu faire cela plus simple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) 
{ 
 if (strcmp("/givemoney", cmdtext, true) == 0) 
 { 
  if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return 
SendClientMessage(playerid,0,"Vous n'êtes pas admin"); 
  if(GetPlayerMoney(playerid) >= 10000) return 
SendClientMessage(playerid,0,"Vous avez 10000$ ou plus !"); 
     
    SendClientMessage(playerid,0,"Vous gagnez 10000$"); 
    GivePlayerMoney(playerid,10000); 
  return 1; 
 } 
 return 0; 
} 

Ici en fait on va prendre les conditions dans l’autre sens et on va dire si le joueur n’est pas admin alors ça ne 

retournera que ce message. 

 return :  Le return, vous le voyez partout; il sert à retourner une valeur au joueur tout en sortant de la 

function où il est place => c’est-à-dire que là, notre    : 

 

return SendClientMessage(playerid,0,"Vous n'êtes pas admin"); 

 

Il va servir à renvoyer ce message au joueur, et il ne lira pas les instructions qui sont après. 

Evidemment si le joueur est admin, il passera cette condition et fera la suite des instructions 

demandées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN – À RETENIR 

 

Une callback est une sorte de function, à la quelle le mot-clé  public   est associé. 

Elle est délimitée par des accolades qui regrouperont l’ensemble des instructions, et retourne une valeur avant 

la fermeture de l’accolade. 

 

Chaque instruction se termine par un   « ; » pour dire au compilateur qu’on va débuter une autre instruction. 

 

Les macros sont ni plus ni moins que des raccourcis afin de nous simplifier les tâches répétitives. 

#define MACRO_MSG “Salut” 

#define MACRO_NOMBRE 2 

 

Les macros ne sont pas des instructions, donc pas de point virgule. Ce sont des directives données au 

préprocesseur, le compilateur prendra en compte ces directives. 

 

Une variable se declare avec le mot-clé   new suivi du type de variable (s’il y a besoin de mentionner, voir le 

tableau des types de variable). Une déclaration de variable est une instruction donc elle se finit par un « ; ». 

On peut déclarer plusieurs variables sur la même instruction, tout comme on peut les initialiser également dès 

leur déclaration. 

 

Il existe plusieurs types de variable, chacun stocke une valeur différente (une chaine de texte, un nombre 

entier, un nombre décimal, un caractère).  

 

On peut modifier la valeur de la variable 

 soit en l’initialisant : variable = 1 ; 

 Soit en l’incrémentant ou désincrémentant :  variable ++ ;   | variable -- ; 

 Soit en lui ajoutant une valeur :  variable += 5 ;   | variable -= 3 ; | variable *= 5 ; | variable /=  2 ; 

 

On peut vérifier une situation via les conditions. 

Par exemple on peut vérifier la valeur d’une variable :  

if( variable == 2) SendClientMessage(playerid,0, « Vrai ») ; 

 



Les conditions ne sont pas des instructions, inutile donc de mettre un « ; » à la fin. 

Le test logique est la vérification d’une valeur par rapport à une autre, on peut l’effectuer sous différentes 

formes à l’aide des opérateurs logiques : 

 <     :  strictement inférieur 

 >     :  strictement supérieur 

 ==   : égal à 

  !=   : différent de 

 <=   :  inférieur ou égal à 

 >=   :  supérieur ou égal à 

 

On peut également faire une « addition de condition » c’est-à-dire regrouper plusieurs conditions en une 

seule : 

if(variable < 2  && variable > 0) SendClientMessage(playerid,0, « Valeur comprise entre 0 et 2 exclus, donc 1 ») ; 

if(variable == 2 || variable == 0) SendClientMessage(playerid,0, « Valeur égale soit à 2, soit à 0 ») ; 

 

 &&    :   Opérateur  « et » :  si variable inférieur à 2 ET variable supérieur à 0 

 ||      :   Opérateur « ou » :  si variable égale à 2 OU variable égale à 0 

 

Si il n’y a qu’une seule instruction dans la condition demandée, alors il n’est pas nécessaire de mettre 

d’accolade. 

En revanche, si plusieurs instructions s’y trouvent alors il est obligatoire d’en mettre. 

 

Une commande n’est ni plus ni moins qu’une condition et notamment une comparaison de chaine de texte. 

Les chaines de texte sont toujours entre guillemets tandis que les caractères sont toujours en apostrophes  (  

‘A’) . 

 

Une commande se termine par un return 1 ; pour éviter que le processeur vérifie toutes les commandes après 

avoir terminé notre commande. 

 

Le return nous sert à quitter la fonction dans lequel il est placé. 

 

 

 

 



TP 1 – SYSTEME DE DM 

 

À vous de jouer ! 

 

Vous devrez créer un système de DM sous les conditions suivantes : 

 Une commande pour accéder à un dialog nous montrant une liste de 5 DM 

 Les DM sont au choix 

 Une commande pour quitter le dm qui nous enlèverait nos armes 

 Il ne faudra pas qu’on puisse rejoindre un DM si nous sommes déjà dans un DM ! 

 Il ne faudra pas qu’on puisse quitter un DM si nous ne somme pas dedans 

 

Pour le dialog avec la liste des 5 DM, je vous conseille de rechercher sur le Wiki SAMP la fonction qui permet 

d’afficher le dialog et la callback pour interargir avec.  (Chercher « Dialogs samp » sur Google !) 

Rendez-moi les travaux après ! 


