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Yop,
Pour moi, cela aussi confirmer certaines choses...
1°) TOUT le monde pense savoir ce qu&#039;est une interface utilisable...
2°) Les grandes figures ne connaissent pas forcément bien Blender même s&#039;ils font des tutos
payants etc
3°) Ton et les devs ont quand même assez de recul pour accepter un changement de roadmap.
J&#039;espère quand même que suite à ça :
- La prochaine fois qu&#039;un Andrew Price ou qu&#039;un mec de BlenderCookie, par exemple,
veut aborder un sujet vaste et délicat qu&#039;il en parle avant avec la Blender Foundation et
s&#039;organise avec eux avant !!
- Que la 2.7 qui était un vaste chantier, ne soit pas totalement phagocytée par l&#039;UI
- Que les gens réalisent qu&#039;il faut donner de son temps ou de l&#039;argent (si on ne peut pas
coder) pour que les devs puissent quand même travailler dans de bonnes conditions !!
Je ne demande à personne de savoir tous les tenants et aboutissants d&#039;un dev
d&#039;interface mais surtout un certain bon sens !
J&#039;ai parfois l&#039;impression en vous lisant que vous n&#039;avez pas conscience de la
somme de travail énorme réalisée et à réaliser... Je vous rappelle que Blender est une solution 3D
gratuite et libre qui se développe avec les dons et partenariats ou le bénévolat.
[Edit]
Pour finir avec ma "participation" à ce topic, j&#039;accorde que je ne peux pas encadrer Andrew
price MAIS je reconnais volontiers son investissement dans la communauté avec des tutoriaux,
concours etc
Cependant cette animosité est quand même motivée par le fait qu&#039;il n&#039;est pas au
premier sujet à troll et qu&#039;avec tout le succés qu&#039;il a aujourd&#039;hui, il ne peut plus se
permettre de se dédouaner de la portée de ses propos.
C&#039;est sur ces points que je fonde ma critique car maintenant on en voit les répercussions sur
la roadmap de Blender et je pense qu&#039;une petite organisation avec la fondation aurait permis
de mieux gérer les propos, réaliser de meilleurs sondages etc...
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