
ENTROUVRIR  LA  PORTE  DE  BLENDER

Je vous laisse le loisir d’installer le logiciel, ce qui ne pose pas de problème particulier. La dernière 
version stable est aujourd’hui la version 3,3,1 LTS.

Quand vous lancez le logiciel, vous tombez sur une fenêtre d’accueil précisant en haut à droite, la 
version utilisée. Dans la zone noire, en dessous, on vous propose de choisir la langue et vous 
pouvez sélecter le français. A noter que Blender bénéficie d’un quantité infinie de tutoriels de toutes
sortes, et que beaucoup sont en anglais. Il peut donc être intéressant pour ceux qui maîtrisent un peu
la langue de Cheikh Spire, de garder la langue anglaise pour plus de cohérence.
En dessous on vous propose de choisir les raccourcis claviers (Shortcuts) pour ceux qui ont des 
habitudes des anciennes versions.
On vous propose ensuite étrangement de choisir de sélecter  (Select with) par le bouton gauche ou 
le bouton droit de la souris. Cela vient de la particularité des versions anciennes jusqu’à la version 
2.8 qui était de sélecter avec le bouton droit avec à la clé les crises de nerf dues au fait que toutes les
autres applications utilisaient le bouton gauche. Donc gardons le choix ‘’gauche’’ (left).
Conservons ensuite l’utilisation de la barre d’espace pour lancer les animations (Play) et le thème 
‘’Blender Dark’’ pour les goûts et les couleurs.
Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres de réglage de la version 3.2 (Load 3,2 settings) et 
sauvegarder les paramètres. Laissons cela en sachant qu’il vous est toujours possible d’accéder aux 
paramètres par ÉDITION > préférences   (EDIT > PREFERENCES).

Pour effacer la fenêtre d’accueil, cliquez simplement à côté de celle-ci et vous vous retrouvez 
devant le logiciel, ne sachant pas par quel bout l’attraper. Nous allons voir ça de façon simple et 
succincte.



ORGANISATION

Blender se présente sous la forme d’une mosaïque de fenêtres paramétrables.

Voici les 5 fenêtres présentes dans cette mosaïque.

Vous avez en haut à gauche la fenêtre du menu principal, puis en dessous la fenêtre de la vue 3D et 
en bas à gauche la fenêtre de la timeline. En haut à droite vous avez la fenêtre synoptique qui liste 
les composants de votre scène et en bas à droite la fenêtre des propriétés qui vous permet d’agir sur 
tous ce qui constitue la scène.

Chaque fenêtre (sauf le menu principal) est commandée par un bouton (en général en haut à gauche 
de la fenêtre mais pas toujours). Ce bouton permet de choisir le contenu de la fenêtre. Ainsi, en haut
à gauche de la grande fenêtre ‘’Vue 3D’’ vous avez une icône en forme de dièse (hashtag pour faire 
branché) avec un point blanc. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez choisir un autre contenu.
Ainsi si vous choisissez le contenu’’ Feuille d’exposition’’, vous aurez une timeline en dessous de 
laquelle seront listées toutes vos clés d’animation. Si, après avoir sélecté le cube dans la fenêtre 
synoptique, vous choisissez le contenu ‘’Éditeur de Shader’’, vous obtiendrez la définition du 
matériau appliqué à votre cube (sa couleur, sa structure, sa rugosité et surtout la façon dont il inter-
agit avec la lumière).

A ce propos,pour comprendre le comportement de la lumière (indispensable pour créer un 
matériau et l’éclairage d’une scène d’animation), je vous recommande la lecture du livre 
suivant : ‘’LUMIÈRE, Cours pratique à l’usage des professionnels de l’image’’ de Richard 
Yot aux éditions EYROLLES.

LES PRINCIPALES FENÊTRES
Je vous rappelle encore qu’à part le menu principal, vous pouvez afficher chaque type de fenêtre à 
l’emplacement et à la taille que vous choisissez.

1 Menu principal
Dans fichiers vous trouvez les fonctions classiques. J’attire votre attention sur la fonction ‘’Données
externes (External data). Prenez l’habitude de cocher la fonction ‘’Empaqueter automatiquement les



ressources’’. Quand vous utiliserez des données externes (par exemple une photo de nuages pour 
représenter le ciel), ces données seront sauvegardées dans votre fichier d’animation. Vous n’aurez 
donc plus à vous soucier de l’emplacement et de la sauvegarde de ces données.

Dans Édition, les fonctions classiques parmi lesquelles vous trouverez la fonction annuler, qu’il est 
plus pratique d’appeler par le raccourci classique <CTRL-Z> qui permet de revenir en arrière autant
de fois que désiré. Ce raccourci est à connaître car il est universel dans l’informatique. 
La dernière fonction est importante. ‘’Préférences’’ vous permet de paramétrer le fonctionnement du
logiciel, pour le choix de la langue par exemple. Nous y reviendrons plus tard.

Dans Rendu, vous gérez le rendu de vos scènes. Il faut comprendre que ce que vous voyez en 
général dans la vue 3D, est une représentation schématique de la scène, en noir et blanc, avec un 
traitement sommaire des éclairages et des ombres, avec un matériau basique et identique pour tous 
les objets. Il s’agit d’une image de travail, que vous pouvez tourner dans tous les sens, zoomer et 
déplacer. Pour obtenir l’image définitive qui apparaîtra dans votre film, vous ne pourrez plus 
regarder la scène avec votre œil, mais avec la caméra (que vous aurez positionnée et orientée, dont 
vous aurez réglé la focale et la profondeur de champ…). Les couleurs, les ombres, les éclairages ne 
seront plus le standard dont nous avons parlé plus haut, mais les paramètres que vous aurez 
longuement appliqués à tous les objets de la scène. Ce calcul de rendu est basé sur le principe 
extrêmement compliqué du POV-RAY. On envoie des rayons lumineux dans toutes les directions, 
ces rayons sont réfléchis ou diffusés (voir ce que ça signifie dans le livre cité plus haut, 
comportement spéculaire, diffus…), et la composition de tous ces rayons lumineux permet de 
calculer l’éclairage de chaque point de la scène. C’est ça le rendu et on en reparlera. Sachez 
cependant déjà que cela demande beaucoup de ressources de calcul et en particulier l’utilisation 
d’une carte graphique performante.

Dans Fenêtre, vous pouvez en particulier ouvrir de nouvelles fenêtres (pratique si vous travaillez sur
plusieurs écrans ; Moi, je travaille sur 3 écrans (vue de face-vue de côté-vue de dessus ou vue de 
travail-vue de la caméra-clés d’animation…). Vous pouvez aussi afficher la barre d’état (tout en 
bas). Cela vous indique la version de Blender utilisée, mais aussi des indications bien pratiques sur 
ce que vous avez sélectionné. Pour afficher ces indications : clic droit dans la barre d’état et choisir 
ce que vous voulez afficher (moi j’ai coché ‘’Statistiques de la scène’’).

Vous avez ensuite des mosaïques de fenêtres plus particulièrement adaptées au différentes phases de
travail. La mosaïque par défaut au lancement de Blender est la mosaïque ‘’Layout’’.

2 Fenêtre Synoptique (Outliner)

Cette fenêtre liste tous les objets contenus dans votre scène. A l’ouverture de Blender, vous avez 
trois objets : Une caméra, un cube et une lumière (light).
Vous pouvez détailler les caractéristique principales de chacun de ces objets qui seront paramétrés 
dans la fenêtre juste en dessous, la fenêtre ‘’Propriétés’’.
Les objets sont groupés dans des collections et sous-collections pour faciliter le travail.
À droite de chaque objet, vous avez une icône en forme d’oeil qui définit si l’objet et visible dans la
scène, et une icône en forme d’appareil photo qui dit que l’objet sera rendu ou pas. En déroulant le 
menu en forme d’entonnoir, en haut à droite de la fenêtre, vous avez accès à d’autres options.



3 Fenêtre 3D

C’est celle qui vous attire. Elle affiche les différents composants (les objets) de votre scène.

Déplaçons nous d’abord dans cette scène. Pour utiliser Blender il vous faut utiliser une souris à 3 
boutons : le clic gauche, le clic droit et le clic de la molette. Donc une souris classique, sauf peut 
être sur Mac. Il vous faut aussi un clavier avec un pavé numérique (on peut s’en passer en le 
demandant dans les paramètres, mais ça devient vite une galère. Sur un portable, il vaut mieux 
investir Dans un pavé numérique USB).

La touche 1 du pavé numérique vous présente la scène de face (CTL-1 pour la vue arrière). En haut 
à gauche, il est écrit ‘’perspective de face’’ ou ‘’orthogonale de face’’

La touche 3 du pavé numérique vous présente la vue de droite (CTL-3 pour la vue de gauche). En 
haut à gauche, il est écrit ‘’perspective de droite’’ ou ‘’orthogonale de droite’’

La touche 7 du pavé numérique vous présente la vue de dessus (CTL-7 pour la vue de dessous). En 
haut à gauche, il est écrit ‘’perspective du dessus’’ ou ‘’orthogonale du dessus’’

La touche 0 du pavé numérique vous présente la vue de la caméra, celle qui sera rendue. En haut à 
gauche, il est écrit ‘’camera perspective’’

La touche 5 bascule du mode perspective au mode orthogonal et réciproquement. En mode 
perspective, les lignes parallèles convergent vers le point de fuite comme dans la vraie vie, en 
fonction des caractéristiques de la caméra de visualisation. En mode orthogonal, les lignes 
parallèles restent parallèles, ce qui facilite souvent la mise en scène. Mettez vous en mode 
orthogonal pour la suite. Les déplacements seront plus faciles à comprendre.

La souris : D’abord, la souris agit dans la fenêtre où elle est située. Donc mettons la souris dans la 
fenêtre 3D.

Avec le clic gauche, vous sélectionnez un objet (CTL-Clic Gauche pour sélecter plusieurs objets). 

Avec le clic droit, vous appelez des menus en pop-up.

En maintenant la molette appuyée et en déplaçant la souris, vous faites pivoter la scène autour de 
votre point de référence. C’est magique. Pour changer de point de référence, sélectez un objet ou un
élément qui vous servira de point de référence et utilisez le raccourci CTL-’’point du pavé 
numérique’’. Cela centre la fenêtre sur le point de référence qui devient votre nouveau pivot).

CTL-’’appui sur la molette’’ déplace la scène

En faisant tourner la molette, on zoome sur la scène. On obtient le même résultat mais plus rapide 
par CTL-’’appui sur la molette’’ et en déplaçant la souris vers le haut ou le bas.

En haut à gauche, un onglet indique ‘’Mode …..’’. Vous pouvez choisir le mode de représentation 
de vos objets.



Si vous êtes en mode objet, chaque objet sera considéré comme un objet physique. Si vous le 
sélectez, vous pouvez le déplacer (touche g), le faire tourner (touche r) autour du pivot choisi dans 
le 2ème onglet à droite du menu ‘’objet’’. Le déplacement se fait par défaut autour du barycentre du
ou des objets pivotés (icône en forme d’ovale avec un point centra). On peut aussi choisir le curseur
3D, ou les origines individuelles….).

Si vous êtes en mode ‘’Édition’’ sur un objet construit (le cube par exemple), vous pouvez agir sur 
la construction de l’objet.

Sélectez le cube et passez en mode ‘’Édition’’ (touche Tab) :

A chaque coin du cube se trouve un point. C’est un nœud ou sommet (on parle de vertex, de 
vertice au pluriel) du maillage qui constitue votre cube. Si vous sélectez un sommet (Clic gauche), il
devient orange ainsi que le début des arêtes (Edges) qui en partent.

Vous pouvez sélecter un 2ème sommet (Majuscule-clic gauche), les 2 sommets seront de 
couleur orange avec les débuts d’arêtes associées.

Avec les 2 sommets sélectées, frappez la touche ‘’g’’ et vous pouvez déplacer les sommets, 
déformant par là même la forme de votre objet. Vous pouvez aussi faire pivoter les sommets avec la 
touche ‘’r’’ ou en faire varier l’échelle avec la touche ‘’s’’. Pour abandonner la transformation, tapez
‘’Echappement’’ (ou clic droit) et pour la conserver taper ‘’Entrée’’ (ou clic gauche). Vous pouvez 
toujours revenir en arrière la combinaison CTL-Z.

En haut à gauche, à côté de l’onglet Mode, vous pouvez choisir de sélecter un sommet, une arête ou 
une face.

Sélectez la face supérieure du cube (choix de l’icône Face en haut à Gauche et clic gauche sur la 
face supérieure). Cliquez sur le menu ‘’Arête’’ et choisissez ‘’subdiviser’’. Chaque arête sélectée est
coupée en deux par un sommet placé en son milieu. Vous avez maintenant 4 faces sur le dessus du 
cube. En bas à gauche déroulez le menu ‘’subdiviser’’ et mettez le nombre de coupes à 2. Vous avez 
maintenant 9 faces sur le dessus du cube. Si vous augmentez le nombre de coupes, vous augmentez 
le nombre de faces.



Revenons à 2 coupes (et 9 faces). Sélectez la face du milieu, tapez ‘’E’’ (extruder les faces) et tirez 
vers le haut. Vous avez l’ébauche du cou de votre robot. Tapez ‘’E’’ encore une fois sans déplacer la
souris et tapez ‘’S’’. Déplacez la souris pour agrandir le carré et clic-Gauche. Tapez encore ‘’E’’ et 
tirez vers le haut.Cela Clic-gauche et vous avez la tête du robot. Faites la même chose sur les côtés 
et en dessous pour faire les bras et les jambes. Sélectez tout (sommets, arêtes et faces) par la touche 
‘’A’’ (ALT-A pour tout désélectionner) et re-subdivisez pour avoir plus de sommets. Il ne tient alors 
plus qu’à vous d’affiner votre personnage en déplaçant les sommets. A vous de jouer.

Vous êtes maintenant dans la situation du marionnettiste qui a construit son personnage en grillage à
lapins et qui a collé dessus ses morceaux de papier. Il faut maintenant définir le matériau de la 
surface. Notre robot peut être en métal poli et réfléchissant, en bois brut ou peint…
Pour cela nous allons d’abord choisir le moteur de rendu, c’est à dire la méthode de calcul du rendu.
Dans la fenêtre des Propriétés, choisissons l’onglet ‘’Propriétés du rendu’’. Le moteur de rendu par 
défaut, c’est ‘’Eevee’’. C’est le dernier moteur de rendu de Blender mais pas le plus performant. 
Choisissons plutôt ‘’Cycles’’. 
Sélectez votre robot/cube et passez en mode ‘’Édition’’, puis sélectez tous les sommets et donc 
toutes les faces ‘Touche ‘’A’’). Nous allons définir le matériau pour les faces sélectionnées.
A la place de la fenêtre ‘’Vue 3D’’, mettez une fenêtre ‘’Editeur de shader’’. Et vous avez un 
diagramme de nœuds qui définit votre matériau par défaut.
Dans la fenêtre des Propriétés, ouvrez l’onglet ‘’Propriétés de matériau’’ (un rond rouge). Ouvrez 
l’onglet ‘’Prévisualisation’’ pour avoir un échantillon de notre matériau.

En haut de la fenêtre, il est écrit ‘’cube’’ car c’est l’objet que vous avez sélectionné et ‘’Material’’ 
car c’est l matériau par défaut qui lui est affecté. Et la prévisualisation vous présente une surface 
gris clair qui est le matériau standard.
En haut à droite cliquez sur ‘’+’’ pour ajouter un nouveau matériau que vous nommez ‘’Cuivre’’ (à 
la place de Nouveau qui est apparu en dessous.
Dans le diagramme de nœuds, cliquez gauche sur le nœud ‘’BSDF guidée’’ pour le sélectionner puis
tapez ‘’X’’ pour le supprimer.
Tapez Majuscule-A pour ajouter un nœud, puis choisir ‘’shader’’ (gestion des ombres) et ‘’Shader 
de mélange’’. Mettez le nœud à gauche du nœud ‘’Sortie de matériau’’ et, à l’aide de la souris et du 



clic gauche, reliez la sortie ‘’Shader à l’entrée ‘’Surface’’. La prévisualisation reste noire car nous 
mélangeons 2 shaders qui n’existent pas encore.
Tapez Majuscule-A et choisissez ‘’Shader’’ puis ‘’BSDF diffuse’’. Ce Shader vous définit la couleur
d’un objet opaque (Voir le livre sur la lumière). Posez ce nouveau nœud à gauche du précédent et 
reliez la sortie BSDF à l’entrée shader du haut. Et votre prévisualisation devient grise car vous avez 
un shader en entrée de mélange. Cliquez sur ‘’couleur’’ et choisissez un jaune. La prévisualisation 
devient jaune.
Tapez Majuscule-A et choisissez ‘’Shader’’ puis ‘’BSDF brillante’’, mettez le nœud en dessous du 
précédent et reliez la sortie BSDF à l’entrée shader du bas. Votre prévisualisation commence à 
présenter quelques vagues reflets. Les reflets sont vagues car la surface de brillance est rugueuse. 
Réglez la rugosité à 0,03 et la couleur sur du jaune. La prévisualisation vous présente maintenant 
une boule de billard couvert d’une peinture brillante. Ce n’est pas ce que nous voulons. Le nœud de 
mélange attribue une influence équivalente à la couleur (diffusion) et à la brillance. Une surface 
métallique est surtout brillante et un peu colorée. Le paramètre ‘’FAC’’ du nœud de mélange 
indique la proportion d’influence du 2ème shader. Mettons le paramètre ‘’PAC’’ à 0,999. Ça 
commence à ressembler à une boule de cuivre polie.
Remettez la fenêtre principale sur ‘’Vue 3D’’, passez en mode ‘’Édition’’ (touche Tab) et sélectez 
tous les sommets du cube. Dans la fenêtre ‘’Propriétés de matériau’’, cliquez sur ‘’assigner’’ pour 
attribuer votre matériau ‘’Cuivre’’ à toutes les faces sélectées.

Sélectez maintenant dans la fenêtre synoptique, l’objet ‘’Light’’. Dans la fenêtre propriétés, ouvrez 
l’onglet vert en forme d’ampoule. Dans la 3ème ligne, choisissez la case ‘’Soleil’’. Dans la fenêtre 
‘’Vue 3d’’, tournez votre soleil (touche ‘’R’’) pour incliner les rayons. Dans les propriétés, réglez la 
force à 10 000. Votre scène est maintenant éclairée. Vous pouvez aussi rajouter un éclairage 
secondaire : Tapez Majuscule-A pour ajouter un objet dans votre scène et choisissez ‘’Éclairage > 
Point’’. Vous avez ainsi rajouté un éclairage ponctuel à l’endroit où se trouve votre curseur. 
Déplacez votre ampoule pour la sortir de l’intérieur de votre robot et placez la où vous voulez 
(touche ‘’R’’ en vous mettant en vue de dessus, de face et de côté, ou en rajoutant à la touche ‘’R’’ 
la touche ‘’X’’, ‘’Y’’ ou ‘’Z’’ pour déplacer sur l’axe des x, des y ou des z). Dans les propriétés de 
l’ampoule, mettez la puissance à 100W et le rayon à 1m.

Voilà, votre robot est coloré et éclairé, mais vous ne le voyez pas car vous êtes dans la 
représentation ‘’Ombrage de vue’’ qui est celle qui nécessite le moins de ressources de votre 
ordinateur, et qu’on utilise pendant le travail de la scène.
Cette représentation est sélectée en haut à droite de la fenêtre ‘’Vue 3D’’. Vous avez 4 ronds et le 
rond plein blanc est sélecté.

 
Il présente les surfaces de vos objets avec un ombrage (un matériau) basique et standard. C’est cette
représentation que vous utiliserez le plus souvent.

Si vous sélectez le rond vide, à gauche, vos objets seront représentés sans leur surface et vous 
verrez leur structure, leur maillage.



Si vous sélectez le rond avec un quartier blanc, vous aurez une représentation avec vos matériaux 
mais calculée de façon simplifiée. C’est une indication pour voir la répartition des différents 
matériaux mais ce n’est pas représentatif du résultat du rendu final.
Si vous sélectez le rond de droite, celui qui est vide avec un reflet, vous obtiendrez une 
représentation fidèle de votre rendu, et cela à partir du point de vue que vous avez choisi. Vous 
pouvez faire pivoter librement la vue avec la souris. Attention cependant : cette représentation exige
un gros travail de calcul et il faut attendre la fin du calcul ; En haut à gauche de la fenêtre ‘’Vue 
3D’’ vous avez une indication ‘’sample …./….’’ qui vous donne l’état d’avancement de ce calcul de 
rendu en fonction le la qualité que vous avez choisie. A chaque fois que vous modifiez le point de 
vue, le calcul recommence et se termine par la mention ‘’Rendering done’’.
Vous pouvez modifier la position et les propriétés de l’ampoule pour faire varier les reflets, vous 
pouvez aussi tourner votre soleil. Vous pouvez même ajouter un 2ème... et un 3ème soleil.

PERFORMANCES DU RENDU

Vous avez sûrement remarqué que le rendu est une opération complexe et laborieuse. Pourquoi ?
D’abord du fait de la complexité du POV-RAY (souvenez vous, on lance des rayons dans toutes les 
directions, ces rayons se réfléchissent (comportement spéculaire) et se ré-émettent (comportement 
diffus) dans toutes les directions. Une vraie usine à gaz. Mais ça marche, mais c’est complexe, mais
c’est long à calculer. Votre processeur fait ça très bien, et chaque coeur du processeur fait son boulot
et calcule chaque pixel de votre image. Il calcule sa couleur, sa luminance, les ombres etc.
Or il se trouve que ce type de calcul, c’est exactement ce que font les cartes graphique modernes 
pour les jeux de nos accros à ‘’Call of duty’’, ‘’War Craft’’ et compagnie. Pour cela elle utilisent des
routines de calcul implantées dans des milliers de coeurs et spécialisées dans ces effets graphiques 
dont nous avons besoin à répétition. Blender est conçu pour utiliser ces routines.

Moi, j’utilise des cartes graphiques NVIDIA et leurs routines graphiques s’appellent CUDA. Ça 
marche aussi avec les cartes AMD mais je ne connais pas. Pour utiliser ces cartes graphique, il va 
falloir aller dans les préférences de Blender.

Clic sur ‘’Édition’’ > ‘’Préférences’’.
Onglet ‘’Système’’
Onglet ‘’CUDA’’ et choisir la ou les cartes graphiques compatibles. On peut choisir de calculer avec
la carte GeForce (GPU) ET le processeur (CPU), mais c’est rarement efficace car la carte graphique
travaille tellement plus vite qu’elle est obligée à chaque image, d’attendre le CPU. Moi, je désactive
la fonction CPU et ne garde que le GPU.

Vous pouvez choisir d’autres périphériques que CUDA mais le logiciel vous indique si vous avez un
matériel compatible sur votre ordinateur.

Sauvegardez et fermez les préférences.

Dans la fenêtre ‘’Propriétés’’, ouvrez l’onglet ‘’Propriétés de rendu’’ et dans la case 
‘’Périphérique’’, choisissez ‘’Calculs GPU’’

C’est à présent la carte graphique qui calcule vos rendus, et ça fait une sacrée différence.



Et voilà, je vous ai entrouvert la porte de Blender, juste entrouvert. Pour ouvrir la porte 
complètement (enfin, un peu car le logiciel est tellement puissant que si vous me montrez quelqu’un
qui le maîtrise en totalité, moi je vous montrerai un menteur), il vous faut maintenant retrousser vos 
manches et vous lancer dans un véritable apprentissage. Pour cela, je vous recommande un livre très
complet et pratique : LA 3D LIBRE AVEC BLENDER 8ème édition aux éditions EYROLLES 
de Boris Fauret, Henri Hebeisen et Olivier Saraja. Bien prendre la 8ème édition qui porte sur 
Blender 3,0, la dernière version générique du logiciel.

Bon courage et bienvenue au club !

Pour exemple, je vous joins un des personnages du film d’animation sur lequel je travaille depuis 3 
ans. Si vous appuyez sur la touche ‘’0’’ du pavé numérique, vous verrez ce que voit la caméra et si 
vous appuyez sur la barre d’espace, vous verrez la marche déhanchée de ma danseuse.

A bientôt.


