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bonjour, Toast
je comprend rien a l&#039;Anglais,alors tu pense bien que si je peu trouver des tuto en fr je suis
preneur.
heureusement ,il existe des gaulois réfractaire qui fond du très bon boulot pour les gens qui
comprenne pas l&#039;anglais ,je pense surtout a la chaine de SVM6 et DN 33 et Alex il y en
n&#039;a d&#039;autre mais malheureusement ils ne font plus de tuto.
Maintenant avec les connaissances que j&#039;ai, je peu suivre un tuto en anglais en mettant la
traduction en français
mais cela est impossible pour un néophyte .
j&#039;ai même récemment mi blender en français pour la simple et bonne raisons que ont peu
pratiqué blender pendant des années et même en connaissant l&#039;anglais ne pas connaitre la
plus part des options dans blender et c&#039;est compréhensible a moin d’être un passionné ou
autre pendant de très longue années se qui n&#039;est pas le cas de la majorité de la communauté
blender en fr.
alors se qui pense qu&#039;il vaut mieux mettre blender en anglais pour un meilleur apprentissage
est faut, du moin pas avant d&#039;avoir acquis de très bonne base ,et mettre blender en anglais
c&#039;est aussi se privé de beaucoups d&#039;options qui reste incompréhensible en anglais
mais devienne plus claire en français,pour nous les gaulois.
Apres, ceux qui font des tuto en fr mais qui utilise le franglais pour désigné les boutons ça me fait
marré c&#039;est idiot,puisque de toutes façons les gens maîtrisant l&#039;anglais ferons
parfaitement la traduction mais pas les autres.
je peu comprendre que certain face des tuto en anglais juste pour une question d&#039;audience ou
vendre leurs création ou addon a un plus large public,ils en font du (business) et c&#039;est
dommage.
alors quand je voie certaines réponses a des questions sur le forum en franglais,ça me fait bien
marrer si la personne comprend pas l&#039;anglais ,elle pas plus avancé et je dirais mémé elle est
plus largué qu&#039;avant d&#039;avoir posé la question.
dsl pour les fautes.
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