
Installer et Utiliser WorldEdit

WorldEdit est un plugin de transformation qui fonctionne avec les
outils de Minecraft et des commandes 
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Prérequis

Pour utiliser le plugins WorldEdit, vous devez posséder un serveur 
Minecraft sous une des APIs suivantes : 

- Bukkit

- Spigot

- Sponge Forge

- PaperMc

Téléchargez WorldEdit ici et placez le dans votre dossier plugins

https://dev.bukkit.org/projects/worldedit/


A - Sélection d’une zone

Pour sélectionner une zone appelée ici zone1: (rangée d’un block)

Prendre une hache en bois puis faire un clic gauche sur une des
extrémité de zone1 puis faire un clic droit sur l’autre extrémité de

zone1: 

Pour sélectionner une zone appelé ici zone 2 : (rangée de plusieurs
block ou zone 3D): 
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B - Les commandes de base 

Après une zone sélectionnée :

Pour la détruire : //cut

Pour remplacer/poser des blocs : //set minecraft:nomdublock

Pour copier la zone sélectionné : //copy

Puis à l’endroit voulu avec un clic droit avant, la coller : //paste

Pour annuler une de ses propres actions : //undo

C - Les commandes intermédiaires:

Toujours autour de soit :

Générer un cylindre : //cyl <bloc> <rayon> [hauteur]

Générer un [cercle/cylindre] vide: //hcyl <bloc> <rayon> [hauteur]

Générer une sphère: //sphere <bloc> <rayon> 

Générer une sphère creuse : //hsphere <bloc> <rayon> 



D - Les commandes avancées

//fillpit <bloc> <rayon> [profondeur]: remplit les trous directement sans 
avoirà placer un tas de blocs. Pour cela mettez vous au milieu du trou 
etsélectionnez le rayon et éventuellement la profondeur (inutile avec 
l’eau). Il estainsi possible de créer des bassins ou de boucher un trou 
simplement

//fillr <bloc> <rayon> : idem que la précédente mais remplit 
automatiquementtous les blocs du trous situés sous vos pieds (utile si 
vous ne savez pasprécisément combien il y a de profondeur)

//drain <rayon> : effet inverse de la précédente, cette commande 
permet devider un bassin d’eau ou de lave. Tenez vous au milieu ou 
juste à coté à lamême hauteur que la surface pour que la commande 
fonctionne. C’est lamême chose que de taper «Replacenear <rayon> 8,9 
air", un bon raccourci !

/fixwater <rayon> : permet de supprimer tous les courants d’eau dans le
rayon sélectionné et de créer ainsi une étendue plate. Vous pouvez 
aussi taper « Replacenear <rayon> 8,9 8 »

/fixlava <rayon> : idem mais avec la lave.

/removeabove <taille> [hauteur] : supprime tous les blocs situés au 
dessusde vous sur la hauteur choisie, utile pour enlever «les tours» 
faîtes pourobserver les alentours par exemple

/removebelow <taille> [profondeur] : idem mais en dessous de vous 

/removenear <bloc> <taille> : supprime tous les blocs choisis dans une 
zoneautour de vous

/replacenear <taille> <bloc à remplacer> <bloc de remplacement>
:comme la précédent, remplace les blocs sélectionnés par d’autres 
dans unezone autour de vous



/snow <rayon>: simule une chute de neige dans un rayon choisi, une 
chuteneige recouvrira tous les blocs où c’est possible et l’eau sera 
changée en glace

/thaw <rayon>:  effet inverse, fais fondre la neige et la glace dans le 
rayonchoisi

/butcher <rayon>: tue tous les mobs situés dans le rayon choisi

/ex [rayon]>: éteint le feu dans une zone autour de vous. Par défaut le 
rayonest de 40 si vous ne précisez rien

/sp area <rayon>: tous les blocs du même type que le premier tapé 
sontdétruits aussi dans un carré autour de vous

/sp recur <rayon>: tous les blocs du même type que le premier tapé 
sontdétruits dans le rayon choisi uniquement s’ils sont adjacents à un 
bloc qui a été supprimé

/sp single: revient au mode de base, seuls les blocs touchés sont 
cassés/tree [type] : l’objet que vous tenez devient un outil à arbre du 
type choisi (lesmêmes que pour la génération de forêts), clic droit sur 
le sol en créera un.

/repl <bloc>: l’objet que vous tenez devient un outil qui remplace les 
blocsque vous frappez par celui que vous voulez. 

/none: désactive les deux commandes précédentes (l’outil redevient 
normal)

/cycler: recycle la «valeur» du bloc sur lequel vous cliquez, par 
exemple,change de type de bois, de couleur de laine, la forme du rail, …

/br sphere <bloc> [rayon]: crée des sphères là où vous visez.

/br cyl <bloc> [rayon] [hauteur] : idem en créant des cylindres

/br clipboard [-a] : copie le presse-papier là où vous regardez. Si vous 
spécifiez«-a», l’air ne sera pas copié

/brush smooth [taille] [nombre d'itérations]: même effet que la 
commande //smooth mais à distance 
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