
Introduction
Qu’est-ce que Minecraft ?
Minecraft est un jeu vidéo de type « bac à sable », fondé sur la créativité des 
joueurs. Doté d’un univers vaste et varié, il vous permet de créer un monde 
selon vos envies, en déplaçant, cassant et transformant des blocs, de légers 
cubes de différentes matières et changeant parfois de formes. La créativité 
n’est pourtant pas le seul aspect du jeu : vous devrez également survivre 
dans un monde souvent hostile et qui peut assez aisément vous conduire à 
la mort. La génération aléatoire du terrain de jeu amène aussi à découvrir 
à chaque partie de nouveaux environnements, de nouveaux endroits. Dans 
ce jeu aux possibilités infi nies, la découverte est omniprésente. L’une des 
autres caractéristiques principales du jeu est son apparence : les blocs et les 
graphismes très simples lui donnent un côté créatif et enfantin. Attention tout 
de même ! Minecraft reste un jeu très vaste et assez complexe. Le maîtriser 
vous prendra du temps, et ce guide vous facilitera la tâche.
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La genèse de Minecraft

Créateur de Minecraft en mai 2009, Markuss Persson, plus connu sous le 
pseudonyme de Notch, en assura seul le développement à l’origine. Par 
la suite, il engagea plusieurs développeurs pour l’aider dans ce projet : ils 
travaillaient alors dans sa cuisine. De fi l en aiguille, Notch a monté, avec 
deux autres fondateurs – Carl Manneh et Jakob Porsér – un véritable studio 
de développement, Mojang, qui fait actuellement partie des studios les plus 
infl uents au monde. 

En décembre 2011, Jens Bergensten, alias Jeb_, remplace Notch et devient 
le développeur en chef de Minecraft. Le jeu est passé par plusieurs versions 
jusqu’à arriver en version « fi nale ». Il est malgré tout encore en développement 
et reçoit régulièrement des ajouts.
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Une révolution dans le jeu vidéo

Minecraft est une révolution dans le jeu vidéo. Devenu rapidement un 
phénomène de mode, il est l’un des jeux les plus vendus de tous les temps 
(avec 33 millions d’exemplaires vendus en août 2013) et l’un des plus joués 
actuellement. En 2011, Minecraft est le mot le plus recherché sur le moteur de 
recherche Google, les vidéos sur le jeu sont parmi celles qui sont les plus vues 
sur les plateformes de partage. De nombreux forums et sites dédiés ont ouvert, 
dans de nombreuses langues, ainsi que des milliers de serveurs.

Il est une des raisons de l’essor du jeu vidéo indépendant, créé par des petites 
équipes avec un budget bien souvent très faible. De nombreux jeux ont été 
inspirés de près ou de loin par Minecraft, tant dans la pixellisation des textures 
que dans l’utilisation massive de blocs, comme Terraria, Cube World et bien 
d’autres. Minecraft est un monument du jeu vidéo et semble avoir sa place 
dans le panthéon des jeux les plus populaires.
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Les auteurs

Alexandre

Alexandre, plus connu sous le pseudo d’Alex4ndre. Diplômé de Normale Sup’ 
Paris et actuellement doctorant en physique, je suis investi dans la communauté 
Minecraft depuis plus de deux ans. Je souhaite remercier le serveur Minecraft 
Europe et en particulier Orager, Ferdix, Pr4w, Robcats et Livounet pour ces 
formidables moments passés sur ce jeu, et Minecraft.fr pour m’avoir donné 
l’envie de m’investir toujours plus pour cette grande et belle communauté.

Ariane

Ariane, alias Amanost même si on m’appelle plutôt Nost. Rédactrice depuis 
début 2013, spécialisée dans les interviews de personnalités de la communauté 
Minecraft.

Julien

Julien, alias Juliui sur Minecraft, étudiant en classe préparatoire scientifi que. 
Rédacteur depuis un an sur Minecraft.fr, j’ai participé à la création du 
plugin NoCheatPlus, la première solution contre la triche sur Minecraft. Je 
souhaite aussi remercier les anciens membres du serveur Craft’Island (plus 
particulièrement NeatMonster et trukbidule) pour m’avoir fait découvrir 
Minecraft et pour les bons moments passés ensemble.

Louis

Louis, alias Ghosty77, étudiant dans le domaine de la culture. Rédacteur 
depuis un an sur le plus gros site Minecraft français, Minecraft.fr.

Nathan

Nathan, alias ElGM, étudiant. Rédacteur depuis plus d’un an sur Minecraft.fr, 
passionné de Minecraft depuis plus de deux ans.

Thibaut

Thibaut, alias Alnitak71, technicien de laboratoire. Je suis arrivé sur Minecraft.
fr en tant que modérateur puis correcteur. Je suis actuellement administrateur 
chargé de l’équipe de rédaction du site.
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Les MeCAniques 
avancees

La redstone 

Fonctionnement de base

Au-delà de la survie et de la construction pure (qui sera abordée au 
Chapitre 6), Minecraft possède de nombreux aspects techniques très avancés. 
C’est le cas de la redstone, qui est une discipline à part entière dans l’univers 
varié du jeu, certains joueurs se vouant uniquement et totalement à celle-ci. 
Vous apprendrez donc dans cette partie les rudiments de l’électronique dans 
le monde de Minecraft .

Avant de mettre en œuvre vos talents d’ingénieur électronicien, il vous faudra 
acquérir de la poudre de redstone que vous trouverez en récoltant du minerai 
de redstone. Il se trouve dans les seize premières couches en partant de la 
bedrock.
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Info

La bedrock est un bloc 

incassable situé tout en bas du 

monde. Elle constitue ce que 

l’on appelle la couche zéro. Elle 

ne peut être obtenue que dans 

l’inventaire du mode créatif.

Le minerai de redstone.
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Chapitre 5

Les mécaniques avancées

La poudre de redstone.

Astuce

Vous en avez assez de remplir 

vos coffres de poudre de 

redstone ? Pensez à faire 

des blocs ! Assemblez neuf 

poudres dans votre établi pour 

créer un bloc beaucoup plus 

compact.
Vous voilà maintenant en possession d’une quantité importante de poudre de 
redstone. Prenez-la en main et faites un clic droit sur le sol pour la poser : vous 
obtiendrez un fi l de redstone non alimenté.

Un fi l de redstone non alimenté.

Il existe de nombreuses façons d’induire un courant dans un fi l de redstone. 
Pour commencer, le moyen le plus simple consiste à créer une torche de 
redstone  qui délivrera un courant continu.
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