
On a beaucoup parlé de position, de rotation, d’échelle, mais un objet est associé à 
beaucoup  d’autres  propriétés,  moins  visibles  mais  néanmoins  utiles.  Tellement  de 
propriétés qu’il va falloir y consacrer plusieurs vidéos.

Vous  trouverez  un  premier  paquet  de  propriétés  en 
cliquant sur l’onglet représentant un cube jaune.

On retrouve bien sûr les propriétés de bases, comme le 
nom, qui est modifiable et qui vous aidera à retrouver votre 
objet  dans  la  fenêtre  juste  au-dessus,  que  l’on  appelle 
« outliner ». 

D’ailleurs,  vous pouvez aussi  y  changer  le  nom d’un 
objet en double-cliquant directement sur le texte, et ranger 
vos objets dans des boîtes que l’on nomme « Collections ». 

Pour créer une collection. Il  vous suffit d’appuyer sur ce bouton → 
ou  de  faire  un  clic  droit  sur  la  fenêtre  et choisir  « New  Collection ». 
Ensuite,  vous  pouvez  y  ranger  vous  objets  avec  de  simples  « Glisser-
Déposer ».
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Après  ça,  il  y  a  bien  entendu  la  section 
« Transform » (position, rotation et échelle), dont on a 
déjà  parlé,  ainsi  qu’une  autre  section  très  similaire 
nommée « Delta transform » qui ne sert plus vraiment 
aujourd’hui. À l’origine, on l’utilisait pour ajouter de 
subtiles  variations  dans  une  animation  principale. 
Avec  la  section  « Transform »,  on  définissait  par 
exemple le trajet général d’un objet, et avec « Delta 
Transform », on y ajoutait des petites secousses pour 
lui  donner  plus  de  vie.  Cette  option  a  été  rendue 
obsolète par l’interface nommée « NLA editor »,  un 
véritable  banc  de  montage  pour  combiner  jusqu’à 
des  centaines  de  couches  d’animation  différentes. 
Mais on en est pas encore là, alors retournons sur les 
fonctions de bases.

La parenté :
Ce qui va nous intéresser aujourd’hui, c’est la propriété « parent ». La « parenté » va 

vous permettre d’attacher un objet à un autre, qu’on appellera respectivement l’enfant 
et le parent. Lorsque vous déplacerez un parent, ses enfants se déplaceront avec lui, et 
de même avec toutes les transformations que nous avons vues jusqu’ici. 

Remarquez que non seulement un petit menu déroulant 
apparaît  quand vous cliquez sur la propriété, mais que vous 
pouvez aussi taper manuellement le nom de l’objet que vous 
voulez choisir,  et même utiliser la petite icône de pipette à 
droite pour cliquer directement sur l’objet voulu.

Vous remarquerez peut-être que chaque fois que vous modifiez cette propriété en 
passant  par ce  menu,  votre  objet  enfant  ajuste  son  emplacement  dans  la  scène 
relativement à son parent. La plupart du temps, on s’attend à ce que l’objet reste en 
place, c’est pourquoi on utilise plutôt là commande « Ctrl + P ».

 Démonstration : Il faut d’abord sélectionner le ou les objets qui seront les enfants, 
puis, l’objet qui sera le parent. Tous les objets doivent être sélectionnés en même temps 
en orange sauf le futur parent qui doit être en jaune. Enfin appuyez sur « Ctrl + P ». Un 
petit menu apparaît :
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le  premier des choix (Object)  crée simplement  un lien de parenté.  En principe, 
l’objet  enfant  restera  en place,  mais  si  malgré  tout  vous  constatiez  un  déplacement 
indésirable,  la  seconde option (Object  –  Keep Transform)  forcera  l’objet  à  garder  sa 
position par tous les moyens nécessaires.

La  troisième  option  correspond  au  comportement  que  nous  avions  observé  la 
première fois, où l’objet ajuste sa position et sa rotation relativement à celles de l’objet 
parent.

L’important pour le moment, c’est surtout de se rappeler dans quel ordre il  faut 
sélectionner  les  objets  pour  définir  une  parenté :  en  premier  les  enfants,  ensuite  le 
parent.

Si  ça  peut  vous  aider,  dites-vous  que  c’est  comme  pour  faire  une  photo  de 
famille : on met  les petits devant et les grands derrière !

Désormais vous pouvez voir dans l’outliner que le lien de parenté est illustré par 
une petite hiérarchie d’alinéas. Et les objets enfants peuvent avoir leurs propres enfants,  
etc. Vous verrez que ça va se montrer très utile, surtout cumulé à tout ce qu’on a vu dans 
le cours précédent sur l’animation !
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Pour déparenter un objet, le raccourci est « Alt + 
P ».  Sachez  qu’il  est  assez  courant  que  le  fait 
d’appuyer  sur  « alt »  dans  un  raccourci  provoque 
l’action contraire du raccourci normal. Et si vous avez 
du mal  à retenir les raccourcis, il y a bien entendu un 
bouton  dans  le  menu.  (Object  ->  Parent  ->  Clear 
Parent)

Comme pour parenter,  on a 
plusieurs options pour déparenter, 
« Clear Parent » qui remet l’objet 

à sa place si le parent a été déplacé entre temps, « Clear and Keep 
Transformation » qui fera le nécessaire pour le laisser à sa position 
actuelle.

La troisième option (« Clear Parent Inverse ») est un peu plus tordue et limitées aux 
utilisateurs avancés.  Elle ne supprime en fait pas le lien de parenté mais réinitialise les 
transformations qui ont pu être générées pendant la création du lien de parenté, de sorte 
que si l’on a utilisé la première ou la seconde option pour parenter l’objet mais que l’on veut en fait 
le comportement de la troisième option, au lieu de simplement annuler et recommencer en choisissant la bonne 

option, ce bouton fera exactement la même chose et…  mais… ne partez pas ! Revenez !
Bon d’accord, ça ne vous servira sûrement pas. D’ailleurs je n’ai, à ce jour, jamais 

utilisé cette option.

Avant  de  passer  à  une  application  concrète,  je  vais  vous  montrer  quelques 
propriétés  supplémentaires :  dans  le  sous-chapitre  « Viewport 
Display », vous trouverez quelques options d’affichage pour la 
vue 3D.

Par exemple « Show name » qui fait apparaître le nom de 
l’objet, ou « in front » qui rend l’objet visible au premier plan 
même quand il devrait être masqué par autre chose.
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Remarquez  ce 
paramètre  de  couleur 
spécialement associé à 
l’objet.

Vous  serez  peut-
être triste d’apprendre 
que  cette  couleur  ne 
s’affichera  pas  sur 
l’objet,  ni  en  mode 
« edit » ou ni en mode 
« objet », ni au rendu… 

Du moins, pas sans quelques manipulations. Nous parlerons du rendu plus tard, 
dans le chapitre sur les matières, mais pour ce qui est du viewport, il suffit de cliquer sur  
la petite flèche tout en haut à droite puis sur « Object ». Ce genre de réglage peut vous 
aider  à  rendre  plus  lisible  une  scène  complexe  contenant  de  nombreux  objets 
semblables.

D’ailleurs, si vous ne voulez pas prendre la peine d’attribuer une couleur par objet 
manuellement, il y a aussi le mode d’affichage « Random », qui affiche chaque objet de la 
scène avec une couleur différente tirée au hasard.
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Bref, mettons en pratique nos nouvelles connaissances : Créons une « UV Sphere », 
puis  un  objet  « Torus »,  dont  on  va  modifier  les  valeurs  pour  qu’il  forme  une  sorte 
d’anneau autour de la sphère. Puis  faisons-en un autre, un peu plus grand, et ainsi de 
suite.

Maintenant, ça va aller très vite : cliquez sur le dernier anneau, le plus à l’extérieur, 
puis l’avant-dernier en maintenant « Shift » enfoncé, et faites « Ctrl + P ». Cliquez une 
fois  sur  le  fond pour  désélectionner  tout,  puis  recommencez  avec  l’avant-dernier  et 
l’avant-avant-dernier, et ainsi de suite jusqu’à arriver à la sphère.

Si tout s’est bien passé, vous pouvez voir que tourner 
la sphère fait tourner tous les objets, et tourner un anneau 
« parent » fait tourner tous ses anneaux « enfants ».
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À présent, utilisons les connaissances de la vidéo précédente : sélectionnez tous les 
objets de la scène et tapez I pour appliquer une image clé de rotation sur tous les objets,  
puis passez en mode « auto-key ». 

Allez à la fin de l’animation, et tournez tous les anneaux dans tous les sens. Par 
exemple, avec le premier,  je fais « R + X + 360 » pour que mon objet fasse un tour 
complet sur l’axe X. 
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Avec  le  second,  je  fais  « R  +  Y  +  360 ».  Avec  le  suivant,  je  recommence  en 
remplaçant Y par Z, et puis je continue à alterner X, Y et Z autant que nécessaire.

Vous n’avez plus qu’à appuyer sur la barre espace pour voir le résultat.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Vous l’avez compris, parenter des objets est 
une fonction extrêmement utile pour faire de l’animation 3D. Allez, on va passer encore 
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quelques vidéos à voir des façons d’agrémenter vos objets, et ensuite, je vous montrerai 
comment texturer et faire le rendu de tout ça !

À bientôt et bonne création à tous !

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Blender 2.92 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/Q8ZUbZqQFLw

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

Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/rattus

Retrouvez plus de PDF sur le site http://wolfydarkan.free.fr/ressources
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