
 

 
Durée : 5 JOURS (35h) 
 
Objectifs général : 
 
Découvrir et utiliser les fonctionnalités 
2D/3D du logiciel pour réaliser des 
projets en plans, coupes et façades en 
2D et 3D.  
 
Ce cours permettra de concevoir un 
bâtiment ; du dessin à impression.  
Le standard BIM est abordé tout au 
long de la formation. 
 
Acquis en fin de stage :  
Gérer un projet de bâtiment en 2D/3D 
avec mise en page et impressions. 
 
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 

 
1er Jour 
 
PRESENTATION DE LA CONCEPTION BIM  
 
 Le Modèle de Données Architecturales  
(plateforme de conception et de documentation) 
 Relations de la modélisation paramétrique  
(cohérence du projet) 
 Les 3 éléments de construction de REVIT les Familles  
(E. modèle, E. référence, E. spécifiques à la vue) 
 Propriétés des éléments, occurrence  
(côtes d’élévation) et type de famille (caractéristique objet) 
 
 
MODELISATION PROJET  
 
PRISE EN MAIN DE L'INTERFACE  
 Le menu ruban (Ribbon)  
 Le bouton de menu de l'application  
 La barre d'outils d'accès rapide  
 L'info center et l'aide  
 Personnaliser l'arborescence d’un projet  
 La zone du dessin  
 La barre d'état  
 La barre des options  
 La palette de propriétés  
 La barre de contrôle d'affichage  
 Les vues (plans, coupes, élévations et vue 3D) 
 
 
PREPARATION DU PROJET  
 Gabarits de projet (par défaut ou personnalisé) 
 Niveaux et quadrillages  
 Verrouiller ou déverrouiller les éléments  

 
IMPORT ET LIAISON DES FORMATS CAO  
(DWG, DXF…)  
 
 Importation et liaison des fichiers DWG  
 Gestion des liens des formats CAO 

 
 

2ème Jour 
 
CONCEPTION DU PLAN DE SITE  
 
 Création des surfaces topographiques  
 Modification des surfaces topographiques  
 Emplacement et orientation du projet  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELISATION ARCHITECTURALE  
ELEMENTS PARAMETRABLES   
 
Familles système (Prédéfinies) 
 Les murs de base  
 Les portes  
 Les fenêtres et portes fenêtre 
 Les poteaux architecturaux, poutres 
 Les sols et les planchers  
 Les plafonds 
 Les toits 
 Les escaliers et rampes d'accès  
 
 
3ème Jour 
 
MODELISATION ARCHITECTURALE  
ELEMENTS PARAMETRABLES   
 
Familles chargeables (Fichiers RFA) 
 Les ouvertures  
 Les garde-corps  
 Les composants du bâtiment (sanitaires, mobiliers…) 
 Les poteaux architecturaux, poutres 

   Eléments In Situ (éditeur de famille) 
 

STRUCTURE COMPOSEE  
 Gestion des couches  
 Les profils en relief et en creux  
 Les jonctions de mur 
 
 
4ème Jour 
 
PIECES ET SURFACES 
 Etiquettes de Pièces (surfaces habitable)  
 Surfaces (brutes, taxables, plancher) 
 Légendes de couleurs  
 

DOCUMENTATION DU PROJET  
 Vues 2D  
 Vues en plan  
 Vues d'élévation  
 Vues en coupe  
 Vue de détail  
 Plage de la vue  

      
VUES 3D  
 Création d'une vue isométrique en 3D  
 Création d'une vue en perspective en 3D  
 Réglage de la position de la caméra  
 Affichage d'une vue 3D  
 Rotation de la vue 3D  
 Définition de l'arrière-plan d'une vue 3D  
 Modification de l'étendue d'une vue 3D  
 Propriétés de la vue 3D 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ème Jour 
 
NOMENCLATURES  
 
 Présentation des nomenclatures  
 Création d'une nomenclature ou d'une quantité  
 Nomenclatures de relevés de matériaux  
 Définition des propriétés de la nomenclature  
 Sélection des champs d'une nomenclature  
 Modification des nomenclatures  

 
ANNOTATIONS / OUTILS 2D 
 
 Cotations (2 types de cotes) : cotes temporaires et cotes 
permanentes 
 Verrouillage des cotes 
 Outils de mesure 
 Symboles, cartouches 
 Etiquettes  
 Les lignes, zones de remplissage  
 
VUES DE DETAILS & DE DESSIN  
 
 Vues de détails 
 Vues de dessin  
 Vues dépendantes  
 Vues de repère 
 Les gabarits de vues 
 
 

IMPRESSION / RENDU 

 Création d’une nouvelle feuille 
 Création d’un cartouche et ajout de libelles 
 Caméra, cadrage 
 Calcul de base et rendu rapide 

  


