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Est-ce que vous comprenez l&#039;anglais ou pas ?
Vous semblez tous vous acharner sur la mauvaise foi d&#039;Andrew, à un point qui frise une
mauvaise foi pire encore.
Pourquoi ce mec vous énerve autant, parce qu&#039;il a du succès ?
Il répète 15x dans sa vidéo que son but n&#039;est pas de casser du sucre sur le dos de qui que se
soit,
et en tout cas pas sur celui des développeurs. Il précise que ce sont juste ses propositions à lui,
qui n&#039;engagent que lui, et dont le but est de lancer le débat, bien plus que de s&#039;imposer
comme une révolution.
Par rapport à d&#039;autres ici, je n&#039;ai pas suivi d&#039;école ayant un lien quelconque avec
la 3D.
Je suis 100% autodidacte dans ce domaine, et les réponses à mes problèmes je les trouves ici, puis
dans les bouquins
et les tutos vidéos. Seulement parfois (trop souvent à mon goût), il faut se taper 1 heure de vidéo,
pour avoir 5 minutes d&#039;explications sur le titre annoncé, le reste étant du bafouillage, des
essais ratés,
des <<Euh, où elle est passée cette fonction ?>> et j&#039;en passe.
Certes, dans les vidéos d&#039;Andrew, il y a quelques ratages, mais d&#039;une manière
générale, je les trouves
assez "efficaces et ciblées". Dans l&#039;analyse qu&#039;il fait de l&#039;interface actuelle, il me
semble qu&#039;il soulève
plusieurs incohérences effectives, et dans ses propositions, il ne prétend nullement avoir inventé la
roue,
ni la poudre à couper l&#039;eau chaude.
Maintenant, c&#039;est vrai que je ne peux faire aucune comparaison avec 3DS, Maya, Zbrush ou
After Effect,
parce que je ne les connais pas. Ce que je peux dire par contre, c&#039;est que certaines
propositions d&#039;Andrew
me rendraient bien service. Tout du moins, c&#039;est l&#039;impression que ça me donne. A tort
peut-etre...
Bref, vous ne l&#039;aimez pas, c&#039;est évident, et du coup tout ce qui vient de lui est forcément
pourri.
Et si CoyHot avait fait les mêmes propositions, vous auriez crié au génie ?
Bon, je sens que je pars en trolle aussi, alors j&#039;arrête.
Disons qu&#039;un peu plus d&#039;objectivité ne serait sans doute pas néfaste.
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