
Tu peux modifier tes touches n’importe quand dans le jeu en appuyant sur la 
touche “échap” de ton clavier, puis en cliquant sur “Changer les touches” ! Il te 
suffit de sélectionner la touche que tu veux modifier, puis de taper la nouvelle à sa 
place. Pour retrouver les touches par défaut, clique sur “Annuler”. Pour retourner 
en jeu, clique sur l’icône “Continuer” ou cliques une nouvelle fois sur la touche 
“échap”. 

N’oublies pas de cliquer sur le bouton “Enregistrer” avant de reprendre ton jeu !

Chapitre 2 : Jouer à Minetest

Configurer son clavier C’est bon, je suis en jeu ! Maintenant, il va falloir m’expliquer les 
touches, car ça n’est pas très intuitif !

C’est normal ! La configuration de départ est faite pour les 
claviers anglophones (QUERTY et non AZERTY). Il te faut 
donc modifier les touches pour une expérience optimale :)

OK compris ! Mais 
comment je fais ?



Tu peux commencer à te déplacer :

Quelques touches utiles

F3 : Ajouter / retirer la brume du paysage 
F5 : Débug le jeu
F7 : Changer la caméra (première / troisième personne)
F9 : Afficher la mini carte

P : permet de basculer entre 2 modes de navigation

Configurer son clavier

Au fait ! Ceci est ta main ! Pour viser, sers-toi de la petite 
croix se trouvant au milieu de ton 
écran !

En début de partie, ta main est 
nue, mais tu peux, par la suite. 
Par le clic gauche de ta souris, tu 
creuses et ramasses des 
ressources que tu verras 
apparaître dans ta barre juste en 
bas de l’écran. Par le clic droit tu 
peux poser ces même éléments.

OK Donc Clic gauche CASSER
Clic droit PLACER



Tu possèdes un inventaire, qui te permet de 
transporter toutes sortes de choses : des 
meubles, des outils, des animaux, etc. C’est très 
pratique ! Tu le verras, ton inventaire est ton 
meilleur allié durant cette aventure ! 

Avant tout, tu peux y accéder en utilisant la touche “i”, et 
explore-le, teste-le !

L’inventaire
Tu es maintenant paré à jouer dans Minetest ! Explore, 

construis, donne libre cours à ton imagination ! Et 
maintenant on creuse !

Ce schéma résume quels sont des différents éléments dont ton 
écran inventaire est composé ! 

Pour déplacer un élément d’une case à une autre, sélectionne le 
avec ton clic gauche et maintiens le tout en le faisant glisser sur 
l’emplacement souhaité. Tu peux supprimer ceux que tu veux en les 
faisant glisser dans la case corbeille. La barre de raccourci, quant à 
elle, te permet de sélectionner les éléments que tu veux utiliser tout 
de suite dans le jeu, ou que tu veux avoir à portée pour un usage 
rapide ou répété !

Les possibilités du mode créatif

Dans le mode créatif, tu te trouves déjà en possession de 
tous les éléments du jeu (en quantité illimitée) te 
permettant de façonner ta carte comme tu le veux ! 

Tu y trouveras des éléments décoratifs (des plantes par 
exemple), de la nourriture, des ressources de construction 
(minerais, colorants, etc.), des outils que tu pourras 
manipuler (haches, épées, pioches) et des objets avec 
lesquels tu pourras interagir (bateau, lit, coffre, échelle, 
etc.). 

OK ! A moi de jouer maintenant !



Quelques objets de base 
pour l’inventaire

L’inventaire est très important dans Minetest. Dans le mode créatif, il comporte tous 
les éléments ! Voici donc une petite sélection d’éléments qui peuvent s’avérer très 

utiles dans ta partie ! (les icônes peuvent varier en fonction du serveur et de la version de 
Minetest)

Point focus

Objets Blocs



Si tu veux régler les effets visuels et autres paramètres de ton jeu, rends-toi 
dans l’onglet “Réglages” du menu de lancement.

Les paramètres : configurer son jeu de manière optimale

Tu peux modifier plusieurs éléments : la lumière, le relief, les détails, la sauvegarde 
automatique, etc. Si ton ordinateur a du mal à faire tourner le jeu ou chauffe anormalement lorsque tu 
joues, nous te conseillons de réduire la  qualité graphique. Toutefois, Minetest est un jeu bien moins 
gourmand que ceux de son type comme Minecraft, et il devrait normalement pouvoir tourner sans 
grande difficulté ! 

Pour accéder à de plus amples détails, tu peux cliquer sur “Tous les paramètres”, mais dont la 
modification requiert quelque expérience et maîtrise préalable sur le jeu. 

Il est possible, dans Minetest, de rajouter un système de barre de vie. Tu peux perdre des points 
de vie si tu tombes, si tu reçois un objet lourd sur la tête, si tu te fais attaquer par un ennemi (la 
présence d’ennemis n’est possible qu’en téléchargeant des mods*) ou par un autre joueur. Les 
armes deviennent alors véritablement utiles dans ce mode de jeu que nous nommons “Survie” !

Vivre une aventure survie

OK, mais maintenant je voudrais modifier 
les paramètres de mon jeu !



Créé et lance ton serveur une première fois. 
Puis, retourne dans le menu principal, et coche la 
case “Annoncer le serveur” pour le passer du 
privé au public. Si tes amis sont sur le même 
réseau que toi, il leur suffira de se connecter à 
l’adresse IP de ton ordinateur avec leur propre 
compte, et de commencer à jouer !

Jouer à plusieurs
Tu sais maintenant comment créer une carte pour toi, en solo. 

Mais il t’est aussi possible d’y jouer avec des amis !

Pour se connecter à une adresse IP sur 
Minetest, rends-toi dans le menu principal, 
puis sélectionne l’onglet “Rejoindre une 
partie”. Rentre l’adresse IP dans le 
champ “Adresse”, et rentre bien ton mot 
de passe, sinon tu ne pourras pas te 
joindre à la partie !

ATTENTION

N’oublies pas de demander à ton ami si le port est bien de 3000 (de base), ou s’il 
a été modifié !

Mais une adresse IP, c’est quoi ? 
Et comment je peux connaître la 

mienne ?

Il s’agit d’un numéro d’identification qui est attribué à 
tes appareils ayant la possibilité de se connecter à 

Internet. Elle leur permet de communiquer entre eux, 
avec d’autres appareils possédant une adresse IP.

Pour la connaître, rien de plus simple ! Il te suffit de 
taper “mon adresse IP” dans ton moteur de recherche. 
De nombreux sites te la donnent juste en cliquant sur 

leur lien. À toi de choisir le tien !



L’artisanat

L’onglet “Artisanat” de l’inventaire est particulier. Son utilité n’est pas de regrouper, 
mais de créer de nouvelles choses ! Fais glisser un ou plusieurs éléments dans les 
cases à gauche pour en obtenir un autre ! N’hésites pas à expérimenter et à trouver de 
nouvelles combinaisons d’assemblages !

Point focus

Par exemple ici : un bloc de pin me 
donne la possibilité d’obtenir 4 blocs de 

planches de pin. 

Les cartes
Comme dit précédemment, les cartes se génèrent automatiquement si tu as choisi v7, v5 ou v6 lors 
de la création de ton serveur). Chaque terrain a ses propres caractéristiques. Cependant, tu as toujours moyen de modifier tout type de 
terrain pour lui donner la forme que tu veux ! De plus, tu peux  générer un type spécifique de terrain lors de la création de ta carte, grâce à 
ce menu dérouleur  !

L’écran d’artisanat s’affiche directement 
lorsque tu ouvres ton inventaire, dans le 
cas où tu n’es pas en mode créatif.

Valleys Carpathian Flat Fractal

Une carte champêtre avec des arbres, 
de l’herbe et des plans d’eau 

Une carte montagnarde, 
essentiellement composée de terre et 

d’herbe sèche

Une carte plate, quasiment vierge, 
idéale pour commencer à partir de rien

Une carte composée soit d’une seule 
masse terrestre, soit de plusieurs grandes 

étendues réparties à travers une mer


