
Bonjour  à  tous  et  bienvenue dans  ce nouveau 
cours.  Si  vous  êtes  ici,  c’est  que  vous  voulez 
apprendre la 3D. Ou que vous connaissez déjà la 
3D sur un autre logiciel et que votre portefeuille 
en pleine agonie vous a dit « S’il te plaît, trouve 
une alternative gratuite, là ça urge ! ».

Ou  peut-être  que  vous  avez  vu  l’un  de  mes 
courts-métrages  et  vous  avez  remarqué  la 
mention « réalisé avec Blender » et vous voulez 
que cet infini pouvoir devienne enfin vôtre !

1 – Introduction
Blender est un logiciel très complet, incluant non seulement tout l’attirail des outils 3D de 

base mais aussi une interface pour la sculpture, le dessin animé et le codage. Le monde de Blender 
est  vaste,  et  je  ne  peux vous  apprendre  en  quelques  vidéos  tout  ce  que  j’ai  appris  en  10  ans 
d’utilisation, mais je suis sûr que je peux vous faire gagner pas mal de temps en vous mettant sur la  
bonne voie.
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Alors, c’est parti !

Pour commencer, il faut se procurer le logiciel. Allez sur blender.org.

Cliquez sur « Download Blender » ou sur l’onglet « Download ». 
À l’heure de ce premier tutoriel, il s’agit de la version 2.92, mais si ce n’est pas le cas pour 

vous, pas d’inquiétude, les prochaines versions ne seront pas très différentes.

Le site vous propose automatiquement la version adaptée à votre système d’exploitation. 
Sinon, vous pouvez en changer avec le menu déroulant qui se trouve en dessous.
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2 – Installation :
Sur Windows c’est en deux étapes :
Étape 1 : Ouvrez le fichier .msi téléchargé et appuyez sur « Exécuter » puis « Next ».

Étape 2 : On vous propose de lire les conditions d’utilisations du logiciel ce que, bien sûr, 
vous faites toujours avant de cliquer sur la case « J’accepte les conditions d’utilisation », n’est-ce 
pas ? Bon, je vais vous faire gagner du temps, ce qui y est dit, c’est que Blender est un logiciel libre, 
tout ce que vous faites avec le logiciel est à vous et rien qu’à vous, pour toutes les utilisations 
possibles, commerciales ou non. Il est gratuit pour de vrai, et vous avez même le droit de modifier 
le logiciel, le recompiler depuis les fichiers sources et de le revendre par la suite. Ça va, pas trop 
contraignant. Donc vous pouvez accepter. 
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Après  quoi  vous  continuez  l’installation  en 
cliquant sur « Next » plusieurs fois, puis vous laissez le 
logiciel s’installer. Puis, patientez. Longtemps. Vraiment 
longtemps.

Si Windows vous demande si Blender a le droit 
de rajouter des fichiers sur votre ordinateur, vous dites 
oui, parce que vous êtes là pour ça. Patientez encore… 
Et voilà, c’est fini.

Si vous êtes sur Mac OS, c’est en deux étapes aussi : 
Étape 1 : Ouvrez le fichier .dmg.
Étape 2 : Glissez-déposez l’application dans votre dossier d’application.
Fini. Oui, bon, c’est sûr que ça va plus vite.

Et sur  Linux, vous pouvez désarchiver le fichier que vous avez téléchargé sur le site, ou 
installer Blender en passant par votre gestionnaire d’applications ou en lignes de commande si vous 
voulez… Je préfère ne pas trop m’étendre parce que la marche à suivre dépend de votre distribution 
et de vos habitudes. Si vous arrivez ne serait-ce qu’à utiliser Linux, je pense que vous devez savoir 
quoi faire.
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3 – Premier contact :

Bon,  donc  double-cliquez  sur  l’icône  de  l’application,  et  observons 
ensemble la fenêtre qui s’ouvre. 

Pour commencer, on vous propose de choisir la langue, pour mettre le logiciel en français et 
enfin profiter d’un logiciel à l’interface compréhensible... Mais je ne vais pas le faire.

Pourquoi,  me  direz-vous ?  Parce  que 
Blender est un logiciel en constante évolution. 
Ça je l’avais déjà dit pour Krita mais Blender 
évolue  beaucoup  plus  vite  que  Krita.  Et  il 
évolue tellement vite que les traducteurs peinent 
à traduire toutes les nouvelles fonctionnalités du 
logiciel à chaque mise à jour.

Rien que sur le panneau d’entrée, si vous choisissez le 
Français, la moitié des mots de la fenêtre sont encore en 
anglais.
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Le pire, c’est que si vous apprenez le logiciel dans cette configuration maintenant, il est fort 
probable  que  beaucoup  des  mots  non  traduits  actuellement  le  soient  la  prochaine  fois,  et  mes 
tutoriels deviendraient obsolètes en seulement quelques mois. 

Vous pourriez faire l’effort de retenir le 
nom du modificateur « Weld » pour finalement 
qu’un  jour,  son  nom  soit  remplacé  par 
« Souder ». 

Jusqu’il y a peu, vous auriez pu passer des années à utiliser la fonction « Add Custom split 
normal  data »  pour  un  jour  vous  retrouver  avec  « Ajouter  données  de  normales  divisées 
personnalisées ». Et si vous avez besoin d’aide sur une fonctionnalité récente, vous ne trouverez 
rien concernant les « cartes de face » sur le web alors qu’il existe une documentation, des exemples 
et des tutoriels pour les « face maps ».

Voilà pourquoi je me suis résigné à utiliser le logiciel en anglais, et que je vous encourage à 
en faire autant.

Bon,  nous  allons  laisser  le  reste  en  l’état :  on  vous 
propose de choisir  un jeu de raccourcis prédéfinis  différent  et 
aussi de choisir si vous voulez sélectionner les objets avec clic 
gauche et lancer la lecture avec barre espace, comme vous l’avez 
toujours fait ou bien de sélectionner avec clic droit et utiliser la 
barre espace pour lancer des recherches, ce qui était auparavant 
la norme sur Blender mais qui fut mis de côté lorsque quelqu’un 
s’est  rappelé  qu’aucun  autre  logiciel  au  monde n’utilisait  ces 
touches de cette manière, et que ça rendait les choses peut-être 
un tout petit peu difficile pour les nouveaux arrivants.

Bref, on laisse tout comme ça et on clique sur « save new 
settings »  ou  simplement  en  dehors  de  la  fenêtre  noire  pour 
commencer.

Si vous y tenez, sachez que vous pouvez à tout moment modifier certaines de 
ces préférences et bien d’autres dans le menu « edit » → « preferences ». 

Par  exemple,  dans  l’onglet 
« interface », vous retrouverez l’option 

pour  changer  la  langue.  Vous  avez  même des  options  en 
plus,  comme  celle  de  ne  traduire  que  les  infobulles,  ces 
petites bulles d’aide qui apparaissent quand vous survolez 
quelque  chose  de  modifiable,  ce  qui  vous  permettra  de 
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suivre cette série de tutoriels tout en pouvant afficher un peu d’aide en français lorsqu’elle est 
disponible.

4 – Premiers objets :

Bon,  ça  fait  beaucoup  d’infos  et  pas 
grand-chose  de  concret.  Vous  voyez  ce 
pauvre petit cube au centre de la scène ? 

Eh bien,  si  vous appuyez sur X ou sur 
Suppr, vous pouvez le supprimer. MAIS 
comme vous avez un cœur et que vous 
ne voulez pas avoir  la mort de ce petit 
cube sur la conscience, vous allez tout de 
suite  m’annuler  ça  avec  Control+Z, 
comme  dans  n’importe  quel  autre 
logiciel. 

Pourquoi ne pas plutôt lui donner des amis ? 

Regardez la barre latérale à gauche, il y a un outil « add cube », cet outil 
vous  permet  en  un  clic  d’ajouter  de  nouveaux  parallélépipèdes  à  la 
scène.

Vous maintenez appuyé pour faire la base, et lorsque le bouton 
de la souris est relâché, vous définissez la hauteur. Enfin vous 
cliquez pour valider. 

Du coup, ça fait 2 clics, pas 1. Désolé.

Vous pouvez même les créer les uns sur les autres.
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Et  en  restant  appuyé  sur  l’outil  « add  cube »,  vous  pouvez  le 
remplacer par toutes sortes d’autres formes de bases.

On  utilise  le  clic  du  milieu  pour  tourner  autour  de  la  scène,  on  en 
reparlera dans la prochaine vidéo.

Regardez  ça,  ça  ressemble  un  peu  à  une  petite  ville, non ? 
Vraiment pas ? Bon, eh bien, si ça ne vous suffit pas, vous n’aurez qu’à 
revenir pour les cours suivants !

Non mais sans blague. Moi je l’aime bien ma petite ville…
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Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Blender 2.92 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/rsJLVflzZVw

Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg
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