
RACCOURCIS CLAVIER DANS BLENDER 

Vue 

7 et Ctrl + 7 Vue du dessus , vue du dessous

1 et Ctrl + 1 Vue de face, vue arrière

3 et Ctrl + 3 Vue de droite et vue de gauche

4 Tourner vers la droite

6 Tourner vers la gauche

5 Passer en mode perspective et orthographique

\ (backslash) Voir uniquement l'objet ou l'entité sélectionné
retour avec « \ » à nouveaux

.del Centrer la vue sur l'objet sélectionné

Molette avant arrière Zoomer et dé-zoomer

Clic molette Pivot

Maj + clic molette pan

Outils de sélection

clic droit Sélectionner un objet ou élément

Maj + clic droit Sélectionner désélectionner plusieurs objets ou éléments

a Tout sélectionner

a (une seconde fois) Tout désélectionner

b (avec clic gauche) Créer une boite de sélection

b (avec clic molette) Créer une boite de désélection

c (avec clic gauche) Créer un brush de sélection 
molette avant et arrière pour la dimension du brush

c (avec clic molette) Créer un brush de désélection
molette avant et arrière pour la dimension du brush

l (sans clic)   (edit mode) Sélectionner un ensemble de points liés entre eux et pointés par 
le curseur de la souris

Maj+l (sans clic) (edit mode) Désélectionner un ensemble de points liés entre eux et pointés 
par le curseur de la souris

Outil de transformation

g ( puis valeurs au clavier) Déplacer (suivant la valeur au clavier)

g puis x ou y ou z Déplacer en x ou y ou z

Alt + g (object mode) Revenir à la position d'origine 

r ( puis valeurs au clavier) Roter (suivant la valeur au clavier)

r puis x ou y ou z Roter en x ou y ou z

Alt + r (object mode) Revenir à la rotation d'origine

s ( puis valeurs au clavier) Scaler (suivant la valeur au clavier)

s puis x ou y ou z Scaler en x ou y ou z 

Alt + s (object mode) Revenir à l'échelle d'origine

Ctrl + a (object mode) Appliquer les transformations 
Alt + g , s et r ne seront plus effectif

e (edit mode) Extruder

e puis x ou y ou z (edit mode) Extruder en x ou y ou z

i (edit mode) Faire un inset sur une ou des faces sélectionnées

Maj + d Dupliquer la sélection 

Alt + d (object mode) Faire une duplication liée de la sélection 



Dans la fenêtre vue 3D

x Supprimer la sélection

Tab Passer de l'edit mode à l'object mode et inversement 

Maj + Tab (edit mode) Modifier le type de sélection (point,edge,face)

Ctrl + Maj + Tab Modifier le type d'aimantation (point,edge,face,volume,grid)

Ctrl + action quelconque Aimante l'entité si l'aimantation est désélectionnée

Maj + s Snap to

p (edit mode) Scinder les entitées contenues dans un objet en plusieurs objets

Ctrl + j (object mode) Joindre plusieurs objets en un objet

Espace Ouvrir la boite de commande

Dans la fenêtre d'édition de script

Ctrl + Maj + Alt + s Enregistrer le script sous (ou enregistrer pour la première fois)

Alt + s Enregistrer le script

Alt + p Lancer le script


