
Production 3D 

 

I- LES OUTILS DE BASE DANS MAYA  

 

 Pour pouvoir faire des retours arrières à l’infini : WINDOWS + SETTINGS/PREFERENCE + 

PREFERENCE   

  
 ATL + B : Change la couleur d’arrière-plan  

 Maintenir la touche ESPACE pour afficher la totalité des menus 

 Maintenir la touche ALT pour naviguer dans la scène 

 Outils de Réglage/Option de création pour créer son objet :    



 La touche W pour déplacer son objet     OU  

 La touche ESPACE pour afficher les 4 points de vues      

 
 Pour visionner tous les objets dans notre scène, WINDOWNS + OUTLINER  

 



 Pour créer nous même les formes (tailles, formes, etc.), activer l’option INTERACTIVE

  
 Petit aperçu du bordel~ 

  



 Pour modifier la couleur de l’objet,  ATRIBU EDITOR   

 
 Pour démultiplier un objet, SHIFT + D  

 Pour créer un objet sur un déjà existant, cliquez sur   



 Pour avoir une vision globale des FRAMES : SHADING + WIREFRAME ON SHADED 

 
 Pour désélectionner un outil, la touche T 

 Pour fusionner des objets, cliquez sur COMBINE    

 

 Pour rajouter des EDGES, SHITF + CLIC GAUCHE + INSERT EDGE LOOP TOOL 

 
 

 Pour créer une surface supplémentaire, SHIFT + CLIC DROIT + APPEND TO POLYGON TO + 

maintenir les EDGES et la touche G   



  
 

 Pour poser une clé d’animation, touche S 

 

 Pour modéliser à partir d’une animation, 

VISUALIZE +  ANIMATION SNAPSHOT 

 
 

 Pour modifier l’objet de façon symétrique , sélectionner mes faces 

que vous souhaitez et choisissez la symétrie que vous voulez (X, Y ou Z), permet de dégrader l’objet  

 



  Toujours penser à renommer dans l’OUTLINER 

 

 Pour faire un Patronage à partir d’une image réf’ sur Photoshop :  

 

1) Créer un Polygone Plane dans le menu CREATE 

 2) Mettre l’objet en LIVE 

  

  3)  Cliquez sur QUAD DRAW pour créer des points 

 
 

4) CTRL + SHIFT pour effacer un point et maintenir la roulette enfoncée pour les déplacer sur la 

surface 



 5) SHIFT pour relier et cliquer pour créer la forme 

  
 

6) Répétez le procéder pour vérifier  



7) Désactiver le LIVE pour revenir en mode OBJET  puis 

supprimer la surface d’origine pour découvrir notre forme

 
 

 ALT + touche H = cache tout sauf la sélection, DISPLAY + SHOW ALL pour tout visionner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- OUTILS DE DEFORMATION 

 Pour arrondir un segment,  BEVEL  et 

on choisit nos réglages 

 

  
 

 Pour l’option SOFT SELECTION, maintenez la touche B + la roulette souris 

 

 Pour rajouter des EDGES   

 



 Pour SMOOTHER un objet, cliquez sur l’objet + touche 3 (permet d’alléger la scène lors du rendu) 

 
 

 Pour supprimer un EDGE, SHIFT et clic droit + DELETE EDGE 

 

 Pour nettoyer un objet, MESH + CLEAN UP   

  
 

 Pour n’avoir plus qu’un VERTEX après une EXTRUDE, sélectionne le vertex, SHIFT + clic droit + 

MERGES VERTICES 

 

 Pour les EXTRUDE (le logiciel est un FDP !), Cliquez sur l’un des carrés directionnels puis maintenir 

celui du milieu (comme vu ci-joint) 

 



  
 

 Pour sélectionner des EDGES à partir des FACES, Onglet SELECT  

 + CONVERT SELECTION

 
 

 Pour utiliser le BRIDGE, sélectionner vos deux objets, faites  , sélectionner 

ensuite les EDGES puis  

 

 

 



III- LES TEXTURES  

 

 Pour changer la texture, clic droit + ASIGN FAVORITE MATERIAL + SURFACE SHADER 

 ensuite sur OUT 

COLOR   Puis sur Files   

  
 

 

 

 

 



IV- LA LUMIERE ET RENDU VRAY 

 Pour créer une source de Lumière, CREATE + LIGHT     

  
 

 Pour modifier le moteur de rendu : WINDOWS + SETTING/PREFERENCE

 + PLUG-IN MANAGER 

 
 



 Pour le RENDER : RENDERER +  VRAYIPR 

  
 Cliquez sur votre DIRECTIONAL LIGHT pour modifier l’intensité de votre ombre  

 
 Orienter la lumière à partir d’un HDRI  



  Réglage des effets de textures en mode VRayMlt 

 
 Pour pouvoir retrouver un projet dans son intégralité , WINDOWS + PROJET WINDOWS

 Le dossier comportera tous les éléments de 

notre scène et permet de les répertorier 

 ASTUCE : toujours vérifier la taille de l’image réf’ pour calculer le Ratio ensuite 

 Toujours renommer dans l’OUTLINER (= meilleure organisation)    



V- AUTRES OUTILS 

 

 Pour « épinglé » un objet dans la scène, MODIFY + FREEZE TRANFORMATION 

 
 

  Pour bien modéliser correctement, toujours utiliser un modèle comme référence  

 
 

 Intégrer des raccourcis d’actions dans CUSTOM : maintenez CTRL SHIFT + clic gauche 

 
 

 

 

 

 



VI- PARTIE ANIMATION DE MAYA ET AJOUT DE CAMERA 

 

 Pour accéder au SCRIPT EDITOR

 

 en bas à droite 

 

 STEP TANGENT = permet de bloquer notre pose  

 Pour faire un arrondi : Sélectionner les faces/ Cliquez sur MULTI-COMPONENT/ Sélection EDGE 

avec SHIFT/ SHIFT + clic Droite + WEDGE FACE 

 Pour les réglages caméra  

  Pour visionner les bords de la caméra 



  RENDER SETTING  

  Pour jouer avec la 

perspective FOCAL LENGHT 

 

 

 

 

 

 

 



VII- IMPORT DE TEXTURES DANS MAYA ET MULTI SHADERS 

 

 Pour travail les UV, 

   

+ UV EDITOR 

  



 Pour arrondir la forme : UNFOLD 

 

 WINDOWS +  RENDERING EDITOR +  HYPERSHADE 

 



 Pour accéder au menu TEXTURING 

 

  3D PAINT TOOL permet de dessiner sur une 

modélisation 

  Interface modifiable 



  SPECULAR + WEIGHT pour attribuer un effet brillant 

  Pour faire apparaître ou disparaître une fenêtre 

   



  Maintenir Clic Droit + ASSIGN EXISTING MATERIAL + 

choisir CUMULTSHADER 

 



  Menu de motif du pinceau, 

 Réglage de base pour pouvoir peindre 

 

 

 

 

 



VIII- CREATION D’UN RIG + SWITCH D’OBJETS 

 

  
SKELETON + CREATE JOINTS pour créer le rig 

  Appliquer le JOINT sur l’objet  

 Ensuite créer le sens de rotation du Rig 

 Avec le CURVE

  



 Pour Switcher entre deux objets : Assigner un SURFACE SHADER différent à chaque objet 

, Créer un NURBS CIRCLE 

  

, Ensuite faire un 

FREEZE TRANSFORMATION + DELETE BY HISTORY 



 Pour parenté  EDIT + PARENT = le dernier objet sélectionné 

est le PARENT (Autre méthode : Touche P ou Sélectionner et faire glisser avec la roulette)  



 Pour faire le switch   MODIFY + ADD 

ATTRIBU   



 Pour activer « l’interrupteur » :  Mode ANIMATION 

 KEY + SETDRIVEN KEY + SET… 



 
 Sélectionner ensuite SWITCH et VISIBILITY pour activer l’option KEY = Si A est ON, B est OFF et 

inversement (Pensez à poser vos clés une par une) 

   

  
MULTI-CUT pour créer les fissures de l’œuf  



  CLEANUP pour nettoyer les « Aberrations » 

  

Permet d’isoler les faces (pour nettoyer rapidement,  



  Sélectionner un morceau de la coquille (SHIFT + Clic 

Gauche), SHIFT + Clic Droit + EXTRACT FACE 

  Permet de renommer rapidement les 

objets de la scène 

  
 CTRL + Touche H pour cacher un groupe dans l’OUTLINER 



  Pour créer un os ( ??? ) 

  Sélectionnez RIGGING pour 

obtenir la fenêtre SKELETON 

  Pour relier l’œuf au JOINT = BLIND SKIN 

 Touche P = Option de parenté entre les objets 

  Pour garder la forme de la flèche 

puis cliquez sur CREATE CURVE + l’objet + SUPPR 



  pour modifier les ATRIBUS = 

WINDOWS +   GENERAL EDITOR  

+ CHANEL BOX 



 Pour créer un option ON/OFF  ADD ATTRIBU 

 et on met le Controller en BOOLEAN

 Apparition de l’Attribu dans la CHANEL BOX  

 



IX- CREATION D’UNE FORME « COMPLEXE » SUR UN POLYGON 

 

  
CV CURVE TOOL permet de dessiner sur un objet pour obtenir une forme  

  Puis sélectionner PROJECT CURVE ON SURFACE pour 

appliquer sur l’objet 



 

Ensuite dans SURFACE  + TRIM TOOL pour 

sélectionner la partie que l’on souhaite garder



 
(les points jaunes) et enfin cliquer sur ENTER 

 

  Pour convertir un 

NURBS en POLYGON 

 


