
 

 
Durée : 10 JOURS (70h) 
 
 
Objectifs général : 
Être capable d’utiliser les outils 
fondamentaux pour concevoir et 
modéliser un projet 3D avec Revit 
Architecture. 
 
Acquis en fin de stage :  
Gérer un projet de bâtiment en 2D/3D, 
principe des paramétrages familles, 
gestion des Vues.  
Le standard BIM est abordé tout au 
long de la formation. 
 
 
Participants : 
Architecte,  Dessinateur Projeteur, 
Géomètre, 
Ingénieurs, Economistes, thermiciens, 
Chefs de projet, Artisans BTP, 
Dessinateurs,  Projeteurs, Géomètres, 
Bureaux d’études,  
Maîtres d’ouvrage (MOA). 
 
Prérequis : 
Bonnes connaissances de 
l’environnement Windows et de logiciel 
2D (type Autocad etc.…). 
 
 
Moyens pédagogiques et 
techniques à prévoir : 
Un retro Projecteur / Un poste par 
stagiaire avec Revit installer (version 15 
ou 17).  
 
NOTA : Le stagiaire doit se munir de 
son portable personnel avec une 
version d’essai Revit téléchargée au 
préalable sur le site de Autodesck.  
 
Nombre de stagiaires : 
Minimum 2 Idéal 8,  
Maxi 10 (disponibilité du formateur avec 
les stagiaires). 

PROGRAMME DE FORMATION REVIT 
ARCHITECTURE INITIATION AVANCEE 

 
1er Jour 
 
INTRODUCTION  
 Présentation de la formation sur Revit Architecture   
 Fenêtre de démarrage et création d'un projet 
 Menu principal et arborescence du projet  
 Barre d'outils d'accès rapide  
 
PRINCIPE DE DEMARRAGE D’UN DOSSIER  
 Création d’un gabarit d’entreprise et sauvegarde 
 Options principales parties 1 et 2 
 
LES NIVEAUX 
 Création depuis une élévation ou une coupe  
 Modification de l'altitude  
 La commande de niveaux  

 
2ème Jour 

 
ENVIRONNEMENT PROJET *Système 
Quadrillages 
 Création d’un quadrillage en vue en plan 
 Propagation des aspects visuels du quadrillage  
 Les propriétés d'occurrence et de type  
 
Coupes et élévations 
 Les coupes et les élévations    
 Création de la coupe en vue en plan   
 Inversion de coupe et coupe scindée 
 Création de l'élévation en vue en plan 
 
Les vues 
 La vue perspectives 
 Les vues 3D coupées 
 Eloignement d'objets 
 
Paramètres visuels de la vue 
 Options d'affichage des graphismes 
 Ombres et ombres ambiantes 
 Orientation de la vue : Nord géographique et réel  
 Cadrage de la vue 
 Les gabarits de vue   
 Plage de la vue 

 
3ème Jour 
 
ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
 
Les matériaux 
• Liste des matériaux 
• Onglet graphisme  
• Onglet apparence 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
 
Les murs 
• Création d'un premier mur  
• Eléments éditables par sélection du mur  
• Les lignes de justification  
• Modes de création des murs  
• Edition du profil du mur  
• Propriétés de type : duplication des types  
• Structure composite : présentation des couches  
• Réglages des fonctions de la structure composite  
• Retournement aux extrémités et aux ouvertures  
• Extension supérieure et inférieure d'un mur  
• Scission d'une couche verticale de mur  
• Profil en relief : création avec profil par défaut  
• Profil en creux  
• Exemple avec un couvre mur ou une coursive  
• Profil en relief ou en creux en occurrence  
• Modification des jonctions de murs  
• Mur 'in situ" 
 
4ème Jour 
 
ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
Les murs rideaux 
• Création du mur et options par sélection  
• Les composants du mur : mur, quadrillages, panneaux  
• Quadrillage par type de mur rideau  
• Panneau par mur composite complet  
• Création de meneaux  
• Encastrement automatique et exemple d'avant-projet  
• Explication de principe sur le panneau modélisé en famille 
 
Commandes d’édition 
• Alignement  
• Ajuster et prolonger en angle  
• Les réseaux 

 
5ème Jour 
 
ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
Les sols 
• Création par sélection de murs  
• Intersections mur 1 sol par les priorités : partie 1  
• Intersections mur 1 sol par les priorités : partie 2  
• La dalle en pente : par flèche d'inclinaison  
• La dalle en pente : par modification des sous-éléments  
• L’ajout de points et de lignes de scission  
• Attachement d'un mur à une dalle en pente  
• Le bord de dalle  
• La trémie : manière classique 

 
Les toitures 
• Différents modes de création  
• Différents types de coupe en chevrons  
• Modification hauteur du parement et attachement des murs  
• Toiture de finition par duplication  
• Bord de toiture : une rive en extrusion par chemin  
• Le toit par extrusion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
 
Les plafonds 
• Plage de la vue  
• Propriétés de type des plafonds  
• Alignement texture du plafond 
 
 
6ème Jour 
 
ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
Les escaliers 
• Escalier par esquisse  
• Marche palière ou pas : escalier bois ou béton  
• Escalier avec palier  
• Epaisseur de la marche  
• Une marche complète créée avec un nez de marche  
• Hauteur de palier intermédiaire  
• Escalier multi étages  
• Escalier par composant  
• Les différents types : tournant et balancé  
• Numérotation automatique des marches 
 
Les gardes corps 
• Les éléments constitutifs  
• Traverse Haute  
• Justification et remplissage  
• Hôte du garde-corps 

 
 

7ème Jour 
 
ELEMENTS 3D D’ARCHITECTURE 
Les rampes d’accès 
• Paramètres de type  
• Le « garde-corps »  
• Exercice applicatif : une rampe "praticable" 
 
Les surfaces topographiques 
• Propriétés générales du terrain  
• Profondeur du terrain et implantation d'un bâtiment  
• Astuce pour les hachures en plan de sous-sol  
• Scinder une surface topographique 
 
FAMILLES PARAMETRIQUES et ELEMENTS 
ALPHANUMERIQUES 
 
Familles paramétriques : Mobilier simple  
• Principe des familles externes : gabarits de catégories 
• 2 plans de référence principaux 
• Types de modélisation parties 1 / 2 / 3 
• Principe des plans de référence et des paramètres  
• L'extrusion du plateau  
• Appellation et choix du plan de référence pour l'extrusion  
• Matériaux et sous-catégorie parties 1 / 2 
• Les 4 plans de référence  
• Formules de longueurs largeur moitié de longueur 
• Modélisation d’un pied central 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles paramétriques : Fenêtre moins simple  
• Gabarit de famille de fenêtre métrique  
• Création de trois plans de référence pour la batée  
• Les 2 vides par extrusion de la baie  
• Appellation d'un plan de référence  
• Création de l'ouvrant par extrusion directement en 3D  
• Le vitrage par extrusion directement en 3D 
• Géométrie variable : Châssis ouvrant ou fixe 
• La batée du mur : plan de retournement 
• La symbolique 2D de l’ouvrant en plan 
 

 
8ème Jour 
 
FAMILLES PARAMETRIQUES et ELEMENTS 
ALPHANUMERIQUES 
Les pièces 
• Principe des pièces  
• Renseignements fournis par l'étiquette  
• Création de la nomenclature de pièces  
• Légende de couleur  
• Création du plan de surface 
 
 
Les nomenclatures 
• Position dans l'arborescence du projet  
• La mise en forme des nomenclatures  
• La nomenclature de murs et le relevé de matériaux  
• Les "éléments· pour affiner la nomenclature de matériaux 

 
 

9ème Jour 
 
FAMILLES PARAMETRIQUES et ELEMENTS 
ALPHANUMERIQUES 
Les feuilles 
• Création d'une nouvelle feuille  
• Le positionnement d'une vue  
• L'alignement des vues  
• Le positionnement d'une coupe et l'étiquetage automatique 
 
Légendes, Révisions et Variantes 
• La création d'une légende de matériaux  
• Le tableau des révisions  
• Création du jeu de variante 
 
Les phases 
• Création des vues et des phases  
• Attribution des murs aux phases  
• Tableau d'apparence graphique des phases filtre et remplacement 
des graphismes  
• Modification du graphisme d'une phase et mise en page 
 
Groupes et Etiquetage des éléments 
• Principe de l'étiquette par catégorie  
• Etiquetage des matériaux  
• Etiquetage par note d'identification  
• Création du groupe 



 

 

10ème Jour 
 
FAMILLES PARAMETRIQUES et ELEMENTS 
ALPHANUMERIQUES 
Les paramètres partagés & Outils 2D 

 
• Création d'un paramètre partagé et insertion dans une étiquette  
• Création de deux paramètres pour cartouche : de projet ou de feuille 
• Création du détail : le repère  
• Les styles de lignes, épaisseurs el motifs  
• Les accrochages  
• La région  
• La zone de masquage  
• Les cotations linéaires  
• Les paramètres de style des cotations  
• Les cotes d'élévation  
• Les annotations textuelles  
• Les composants de détail  
• La répétition de détail  

 
Image de synthèse  
• Le paramétrage et le calcul d'une Image de synthèse  
 
Volumes conceptuels 
 Edition par sélection de point, ligne ou face 
 Création de murs sols sur le volume 

  


