m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Autodesk® Revit 2018 Architecture:
Concepts de base

Guide d’apprentissage
Métrique - 1re édition

Sa

Page de couverture

Authorized Publisher

ASCENT - Center for Technical Knowledge®

Autodesk® Revit 2018 Architecture: Concepts de base
Métrique - 1re édition

Préparé et produit par :

Sa

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

ASCENT Center for Technical Knowledge
630 Peter Jefferson Parkway, Suite 175
Charlottesville, VA 22911
866-527-2368
www.ASCENTed.com

Principal collaborateur : Martha Hollowell

Copyright

ASCENT - Center for Technical Knowledge est une division de Rand Worldwide, Inc., fournissant des
produits et services personnalisés de connaissance développés pour des applications logicielles
d’ingénierie d’avant-garde. ASCENT est spécialisée dans la création de programmes d’enseignement
intégrant les meilleures offres de cours théoriques en classe et de formations axée sur la technologie.

Nous accueillerons avec plaisir tout commentaire que vous pourrez formuler sur ce guide d’apprentissage
ou l’un de nos produits. Veuillez nous contacter par e-mail : feedback@ASCENTed.com.
© ASCENT - Center for Technical Knowledge, 2018

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce guide ne peut être reproduit sous quelque forme et par quelque
procédé photographique, électronique, mécanique ou autre que ce soit ou utilisé dans un système de
stockage et de recherche d’informations sans l’autorisation écrite préalable de ASCENT, une division de
Rand Worldwide, Inc.

Les marques indiquées ci-dessous sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de
Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées basées aux Etats-Unis et dans d’autres pays : 123D, 3ds Max,
Alias, ATC, AutoCAD LT, AutoCAD, Autodesk, the Autodesk logo, Autodesk 123D, Autodesk Homestyler, Autodesk
Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner,
Backdraft, Beast, BIM 360, Burn, Buzzsaw, CADmep, CAiCE, CAMduct, Civil 3D, Combustion, Communication
Specification, Configurator 360, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter,
DesignKids, DesignStudio, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG
TrueView, DWGX, DXF, Ecotect, Ember, ESTmep, FABmep, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint,
ForceEffect, FormIt 360, Freewheel, Fusion 360, Glue, Green Building Studio, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop,
ImageModeler, Incinerator, Inferno, InfraWorks, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor,
Inventor HSM, Inventor LT, Lustre, Maya, Maya LT, MIMI, Mockup 360, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics
Insight, Moldflow, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA (design/logo), MPA, MPI (design/logo), MPX (design/logo),
MPX, Mudbox, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, P9, Pier 9, Pixlr, Pixlr-o-matic, Productstream, Publisher
360, RasterDWG, RealDWG, ReCap, ReCap 360, Remote, Revit LT, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Showcase,
Showcase 360, SketchBook, Smoke, Socialcam, Softimage, Spark & Design, Spark Logo, Sparks, SteeringWheels,
Stitcher, Stone, StormNET, TinkerBox, Tinkercad, Tinkerplay, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines,
ViewCube, Visual LISP, Visual, VRED, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.
NASTRAN est une marque de commerce déposée de la National Aeronautics Space Administration.
L’ensemble des autres noms de marque, noms de produits ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Clause générale de non-responsabilité :
Nonobstant toute disposition contraire, aucune information présentée dans ce document ne constitue, ou ne saurait
constituer quelque offre, incitation, promesse ou contrat que ce soit. Les données contenues dans ce document sont
fournies à titre d’information uniquement et nous ne garantissons pas qu’elles soient sans erreur. ASCENT, ses agents
et employés, se dégagent de toute responsabilité relative aux dommages, pertes ou autres frais découlant de l’utilisation
de ses matériaux ou en lien avec un défaut d’exécution, une erreur ou omission même si ASCENT ou ses représentants
sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou autres frais. Aucun dommage consécutif ne peut être demandé
à l’encontre de ASCENT ou de Rand Worldwide, Inc. en lien avec l’utilisation de ces matériaux par des tiers ou résultant
directement ou indirectement de cette utilisation.
Les informations contenues dans le présent document sont fournies « en l’état » à des fins d’intérêt général et ne visent
pas la situation d’un individu ou d’une entité en particulier. Ces informations ne sauraient constituer un conseil
professionnel ou un exposé complet et exhaustif des sujets évoqués. ASCENT ne garantit pas que le document ou les
informations sont sans erreur ou qu’ils répondent à quelque critère de performance ou de qualité que ce soit. Les
informations peuvent notamment (mais, sans s’y limiter) s’avérer inexactes à la suite de modifications apportées aux
matériaux (à savoir le logiciel applicable). Rand Worldwide, Inc. n’offre notamment aucune garantie expresse ou implicite,
y compris la garantie d’adéquation à un usage particulier.

AS-RAR1801-FND1MT-FSG

//

IS-RAR1801-FND1MT-FSG

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Tab l e d e s
matières

Préface ............................................................................................................ ix
Dans ce guide .............................................................................................. xiii
Fichiers d’exercices ................................................................................... xvii

Premiers pas vers le BIM et Autodesk Revit

Chapter 1: Premiers pas vers le BIM et Autodesk Revit ........................... 1-1
1.1 Le BIM et Autodesk Revit ............................................................... 1-2
Flux de travail et BIM ........................................................................ 1-3
Termes propres à Revit..................................................................... 1-4
Revit et la documentation du projet................................................... 1-5
1.2 Présentation de l’interface ............................................................. 1-6
1.3 Lancer un projet ............................................................................ 1-19
Ouvrir des projets............................................................................ 1-20
Démarrer de nouveaux projets........................................................ 1-22
Enregistrer des projets .................................................................... 1-24
1.4 Commandes d’affichage............................................................... 1-26
Zoom et panoramique ..................................................................... 1-26
Affichage en 3D............................................................................... 1-28
Styles visuels .................................................................................. 1-33
Practice 1a Ouvrir et consulter un projet........................................... 1-35

Sa

Questions de révision........................................................................... 1-41
Récapitulatif des commandes.............................................................. 1-44

Chapter 2: Outils de modification et d’esquisse de base ......................... 2-1
2.1 Utiliser les outils d’esquisse généraux......................................... 2-2
Outils de dessin................................................................................. 2-2
Aides au dessin................................................................................. 2-5
Plans de référence .......................................................................... 2-10

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

i

Autodesk Revit 2018 Architecture: Concepts de base

2.2 Modifier des éléments .................................................................. 2-12
Sélectionner plusieurs éléments ..................................................... 2-14
Filtrer les jeux de sélection.............................................................. 2-17
Practice 2a Modifier et esquisser des éléments................................ 2-20

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

2.3 Utiliser les outils de modification de base ................................. 2-26
Déplacer et copier les éléments...................................................... 2-26
Rotation d’éléments ........................................................................ 2-29
Symétrie d’éléments........................................................................ 2-30
Créer des réseaux linéaires et radiaux ........................................... 2-32
Practice 2b Utiliser les outils de modification de base .................... 2-36
2.4 Utiliser les autres outils de modification .................................... 2-44
Aligner des éléments....................................................................... 2-44
Scinder des éléments linéaires ....................................................... 2-46
Ajuster et prolonger......................................................................... 2-47
Décaler des éléments ..................................................................... 2-49
Practice 2c Utiliser les autres outils de modification ....................... 2-51
Questions de révision........................................................................... 2-55
Récapitulatif des commandes.............................................................. 2-60

Chapter 3: Configurer les niveaux et les quadrillages.............................. 3-1
3.1 Configurer les niveaux ................................................................... 3-2
Modifier les niveaux .......................................................................... 3-4
Créer des vues en plan ..................................................................... 3-6

Practice 3a Configurer des niveaux ..................................................... 3-8
3.2 Créer des quadrillages structurels.............................................. 3-11
Modifier les lignes de quadrillage.................................................... 3-13
3.3 Ajouter des poteaux...................................................................... 3-14
Modifier les poteaux ........................................................................ 3-17
3.4 Lier et importer des fichiers CAO................................................ 3-19
Practice 3b Ajouter des quadrillages structurels et
des poteaux porteurs........................................................................... 3-24

Sa

Questions de révision........................................................................... 3-30
Récapitulatif des commandes.............................................................. 3-32

Phase de développement de la conception

Chapter 4: Modélisation des murs .............................................................. 4-1
4.1 Modélisation des murs ................................................................... 4-2
4.2 Modification des murs .................................................................... 4-5
Jonctions de mur............................................................................... 4-6

ii

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

Table des matières

Modification des profils de mur ......................................................... 4-6
Ouvertures dans les murs ................................................................. 4-8
Practice 4a Modéliser la coque extérieure......................................... 4-10

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Practice 4b Ajouter des murs intérieurs ............................................ 4-17
Questions de révision........................................................................... 4-25
Récapitulatif des commandes.............................................................. 4-28

Chapter 5: Travailler avec des portes et des fenêtres .............................. 5-1
5.1 Insertion de portes et de fenêtres ................................................. 5-2

Practice 5a Insérer des portes et des fenêtres.................................... 5-8
5.2 Charger des types de portes et de fenêtres
supplémentaires à partir de la bibliothèque ....................................... 5-15
5.3 Création de tailles de portes et de fenêtres supplémentaires .. 5-18
Practice 5b Charger et créer des types de portes............................. 5-20
Questions de révision........................................................................... 5-24
Récapitulatif des commandes.............................................................. 5-27

Chapter 6: Travailler avec des murs-rideaux ............................................. 6-1
6.1 Création de murs-rideaux............................................................... 6-2
Création de vitrines ........................................................................... 6-4
6.2 Ajout de quadrillages de murs-rideaux......................................... 6-6
Modification des quadrillages des murs-rideaux ............................... 6-7
Practice 6a Travailler avec des murs-rideaux ................................... 6-10
6.3 Travailler avec des panneaux de mur-rideau ............................. 6-14
Création d’un panneau de mur-rideau ............................................ 6-17

6.4 Fixation des meneaux sur les quadrillages
des murs-rideaux .................................................................................. 6-19
Modification des meneaux .............................................................. 6-20
Practice 6b Ajouter des meneaux et des panneaux
aux murs-rideaux ................................................................................. 6-22

Sa

Questions de révision........................................................................... 6-28
Récapitulatif des commandes.............................................................. 6-30

Chapter 7: Travailler avec les vues............................................................. 7-1
7.1 Réglage de l’affichage des vues.................................................... 7-2
Masquage et remplacement des graphismes ................................... 7-3
Propriétés de la vue .......................................................................... 7-9
Utilisation des gabarits de vue ........................................................ 7-16

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

iii

Autodesk Revit 2018 Architecture: Concepts de base

7.2 Duplication de vues ...................................................................... 7-18
Types de duplication ....................................................................... 7-18
Practice 7a Dupliquer des vues et définir l’affichage des vues....... 7-21

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

7.3 Ajout de vues de détail ................................................................. 7-25
Modification des repères ................................................................. 7-26
Practice 7b Ajouter des vues de détail............................................... 7-29
7.4 Création d’élévations et de coupes............................................. 7-34
Elévations........................................................................................ 7-35
Coupes............................................................................................ 7-36
Modification des élévations et des coupes...................................... 7-38
Practice 7c Créer des élévations et des coupes ............................... 7-42
Questions de révision........................................................................... 7-49
Récapitulatif des commandes.............................................................. 7-52

Chapter 8: Ajouter des composants ........................................................... 8-1
8.1 Ajouter des composants ................................................................ 8-2
Charger des composants .................................................................. 8-4
8.2 Modifier les composants ................................................................ 8-6
Travailler avec des éléments hôtes................................................... 8-6
Purger les éléments non utilisés ....................................................... 8-8
Practice 8a Ajouter des composants ................................................... 8-9

Questions de révision........................................................................... 8-15
Récapitulatif des commandes.............................................................. 8-17

Chapter 9: Modélisation des sols................................................................ 9-1
9.1 Modélisation des sols..................................................................... 9-2
Modification des sols......................................................................... 9-6
Attacher la géométrie ........................................................................ 9-7
Practice 9a Modéliser des sols ............................................................. 9-9
9.2 Créer des ouvertures de cages.................................................... 9-19

Sa

9.3 Créer des sols inclinés ................................................................. 9-20
Création de pentes multiples pour l’évacuation .............................. 9-21
Practice 9b Créer des ouvertures de cages et des sols inclinés..... 9-24
Questions de révision........................................................................... 9-28
Récapitulatif des commandes.............................................................. 9-29

Chapter 10: Modélisation des plafonds.................................................... 10-1
10.1 Modélisation des plafonds ........................................................... 10-2
Esquisser des plafonds ................................................................... 10-4
Modifier des quadrillages de plafonds............................................. 10-5
iv

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

Table des matières

10.2 Ajouter des plafonniers ................................................................ 10-7
Practice 10a Modéliser des plafonds et ajouter des plafonniers... 10-10
10.3 Création des sous-faces de plafond ......................................... 10-13

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Practice 10b Créer des sous-faces de plafond................................ 10-16
Questions de révision......................................................................... 10-22
Récapitulatif des commandes............................................................ 10-24

Chapter 11: Modélisation des toits ........................................................... 11-1
11.1 Modélisation des toits .................................................................. 11-2
11.2 Création de toits par tracé............................................................ 11-3
Attacher les murs au toit ................................................................. 11-5
Practice 11a Création de toits par tracé............................................. 11-7
11.3 Établissement de plans de construction .................................. 11-13
11.4 Création de toits par extrusion .................................................. 11-16
Attachement de toits ..................................................................... 11-18

Practice 11b Création de toits par extrusion ................................... 11-20
Questions de révision......................................................................... 11-23
Récapitulatif des commandes............................................................ 11-25

Chapter 12: Modélisation des escaliers, garde-corps et
rampes d’accès........................................................................................... 12-1
12.1 Création de composants d’escalier............................................. 12-2
Création de volées .......................................................................... 12-3
Création d’autres types de volées................................................... 12-7
Création de paliers .......................................................................... 12-9
Ajout de supports ............................................................................ 12-9

12.2 Modification des composants d’escalier .................................. 12-11
Escalier multiétage........................................................................ 12-16
Practice 12a Créer des composants d’escalier ............................... 12-18

Sa

12.3 Travailler avec des garde-corps ................................................ 12-25
Modification des garde-corps ........................................................ 12-27
Practice 12b Modifier et ajouter des garde-corps ........................... 12-29
12.4 Création de rampes d’accès ...................................................... 12-35
Practice 12c Créer des rampes d’accès........................................... 12-38
Questions de révision......................................................................... 12-41
Récapitulatif des commandes............................................................ 12-44

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

v

Autodesk Revit 2018 Architecture: Concepts de base

Phase de création de la documentation du projet
Chapter 13: Création de la documentation du projet .............................. 13-1

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

13.1 Configuration des feuilles ............................................................ 13-2
Propriétés de la feuille (cartouche) ................................................. 13-4

13.2 Placer et modifier des vues sur des feuilles .............................. 13-6

Practice 13a Création de la documentation du projet .................... 13-14
13.3 Impression de feuilles ................................................................ 13-21
Options d’impression..................................................................... 13-21
Questions de révision......................................................................... 13-25
Récapitulatif des commandes............................................................ 13-28

Chapter 14: Annotation de la documentation du projet.......................... 14-1
14.1 Travailler avec des cotes.............................................................. 14-2
Modification des cotes..................................................................... 14-5
Configuration des contraintes ......................................................... 14-8

Practice 14a Travailler avec des cotes............................................. 14-13
14.2 Travailler avec du texte .............................................................. 14-17
Modification de texte ..................................................................... 14-20
Vérification orthographique ........................................................... 14-26
Création de types de texte ............................................................ 14-26
14.3 Ajout de lignes de détail et de symboles.................................. 14-28
Utilisation des symboles................................................................ 14-29

Practice 14b Annoter la documentation du projet .......................... 14-31

14.4 Création de légendes.................................................................. 14-40
Practice 14c Créer des légendes ...................................................... 14-43

Questions de révision......................................................................... 14-45
Récapitulatif des commandes............................................................ 14-47

Chapter 15: Ajouts d’étiquettes et de nomenclatures............................. 15-1

Sa

15.1 Ajout d’étiquettes.......................................................................... 15-2
Etiquetage des vues 3D .................................................................. 15-9
Practice 15a Ajouter des étiquettes.................................................. 15-11
15.2 Ajout de pièces et d’étiquettes de pièce ................................... 15-16
Practice 15b Ajouter des pièces et des étiquettes de pièce .......... 15-20
15.3 Travailler avec des nomenclatures ........................................... 15-27
Modification des nomenclatures.................................................... 15-28
Modification d’une nomenclature sur une feuille ........................... 15-30

vi

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

Table des matières

Practice 15c Utiliser des nomenclatures ......................................... 15-31
Questions de révision......................................................................... 15-36
Récapitulatif des commandes............................................................ 15-38

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Chapter 16: Création de détails................................................................. 16-1
16.1 Configuration des vues de détail................................................. 16-2
Référencement d’une vue de dessin............................................... 16-5
Enregistrement de vues de dessin.................................................. 16-6
16.2 Ajout de composants de détail .................................................... 16-9
Composants de détail ..................................................................... 16-9
Répétition de détails...................................................................... 16-12
16.3 Annotation de détails.................................................................. 16-14
Création de zones remplies .......................................................... 16-14
Ajout d’étiquettes de détail ............................................................ 16-17

Practice 16a Créer un détail basé sur un repère de coupe ............ 16-19
Practice 16b Créer un détail dans une vue de détail ...................... 16-25
Questions de révision......................................................................... 16-29
Récapitulatif des commandes............................................................ 16-31

Appendix A: Présentation des sous-projets ..............................................A-1
A.1 Présentation des sous-projets.......................................................A-2
Enregistrement de fichiers liés au sous-projet .................................. A-4
Récapitulatif des commandes................................................................A-7

Appendix B: Outils supplémentaires..........................................................B-1
B.1 Réutilisation de jeux de sélections ...............................................B-2
B.2 Modification des jonctions de murs..............................................B-6
B.3 Profils en relief et en creux ............................................................B-8

Sa

B.4 Création de types de mur-rideau avec des
quadrillages automatiques...................................................................B-12
B.5 Mise en valeur des vues ...............................................................B-16
Scission de faces ............................................................................ B-17
Application de matériaux................................................................. B-18
Ajustement des traits....................................................................... B-20
Modification de profils en plan et en coupe..................................... B-21
B.6 Création de lucarnes.....................................................................B-22
B.7 Travail avec des quadrillages de guidage sur des feuilles .......B-25
B.8 Suivi des révisions........................................................................B-27
Diffusion des révisions .................................................................... B-31

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

vii

Autodesk Revit 2018 Architecture: Concepts de base

B.9 Annotation de vues dépendantes................................................B-32
Annotation des vues........................................................................ B-33
B.10 Importation et exportation de nomenclatures............................B-36

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

B.11 Création de nomenclatures de composants de construction ..B-39
Propriétés de la nomenclature ........................................................ B-47
B.12 Création d’une répétition de détails ............................................B-48
B.13 Ajout de notes d’identification et de légendes de
notes d’identification ............................................................................B-50
Légendes des notes d’identification ................................................ B-54
Récapitulatif des commandes..............................................................B-56

Appendix C: Objectifs de l’examen de certification d’Autodesk
Revit Architecture.........................................................................................C-1

Sa

Index ...................................................................................................... Index-1

viii

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®

m
Al ple
lc p
op ro
yi vid
ng e
d
an b
d yA
re S
us C
e EN
st T
ric fo
tly r
fo rev
rb ie
id w
de o
n. nly

Préface

Le logiciel Autodesk® Revit® est un puissant programme de modélisation
d’informations de bâtiment (BIM) qui fonctionne à l’instar de la réflexion des
architectes. Le programme rationalise le processus de conception via l’utilisation
d’un modèle 3D central dans lequel les modifications réalisées dans une seule
vue sont mises à jour dans toutes les vues et sur les feuilles imprimables.

Ce guide d’apprentissage a été conçu pour vous enseigner la fonctionnalité de
Autodesk Revit comme si vous alliez travailler avec ce dernier pendant tout le
processus de conception. Vous commencez par vous familiariser avec l’interface
utilisateur et les principaux outils d’édition et de visualisation des plans. Vous
apprenez ensuite à utiliser les outils de développement de conception,
notamment comment modéliser des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des
plafonds, des escaliers etc. Enfin, vous apprenez à connaître les processus qui
transfèrent le modèle en phase de la documentation du projet.
Le guide d’apprentissage Autodesk® Revit® 2018 Architecture: Concepts de base
a pour but de permettre aux étudiants de créer des modèles de projet
architectural entièrement en 3D et de les configurer dans des plans d’ouvrage. Ce
guide d’apprentissage est axé sur les principaux outils requis par la majorité des
utilisateurs.

Sa

Thèmes traités :
•

Compréhension des objectifs de la modélisation des informations du bâtiment
(BIM) et de la façon dont ils sont appliqués au logiciel Autodesk Revit.

•

Navigation dans l’espace de travail et l’interface de Autodesk Revit.

•

Utilisation des principaux outils de dessin et d’édition.

•

Création de niveaux et de quadrillages en tant qu’éléments de donnée pour le
modèle.

•

Création d’un modèle de bâtiment 3D avec des murs, des murs rideaux, des
fenêtres et des portes.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Ajouter de sols, de plafonds et de toits au modèle de bâtiment.

•

Création d’escaliers par composants et personnalisés.

•

Ajouter de caractéristiques de composant comme du mobilier et des
équipements.
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•

•

Configuration de feuilles pour un tracé avec du texte, des cotes, des détails,
des étiquettes et des nomenclatures.

•

Création de détails.

Note sur la configuration du logiciel

Ce guide d’apprentissage suppose une installation standard du logiciel en utilisant
les préférences par défaut pendant l’installation. Les cours théoriques et les
exercices utilisent les modèles de logiciel standard et les options par défaut des
Bibliothèques de contenus.

Les étudiants et les formateurs peuvent accéder librement au
logiciel Autodesk et aux ressources

Autodesk vous offre la possibilité de démarrer avec des licences d’enseignement
gratuites des logiciels professionnels et des applications de créativité utilisés par
des millions d’architectes, d’ingénieurs, de concepteurs et d’amateurs
passionnés. Introduisez le logiciel Autodesk dans votre salle de classe, votre
studio ou votre atelier pour apprendre, enseigner et explorer les défis de
conception réels comme le font les professionnels.
Commencez dès aujourd’hui - enregistrez-vous à la Communauté éducative
Autodesk et téléchargez l’une des nombreuses applications logicielles Autodesk
disponibles.
Visitez autodesk.fr/education.

Sa

Nota : Les produits gratuits sont soumis aux modalités et conditions de l’accord
de licence d’utilisateur final et de services qui accompagne le logiciel. Le logiciel
est destiné à un usage personnel à des fins pédagogiques et n’est pas destiné à
un usage en salle de cours ou laboratoire.

x
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Martha intègre sa passion pour l’architecture et l’enseignement dans tous ses
projets, notamment les guides d’apprentissage qu’elle crée sur Autodesk Revit en
matière d’Architecture, de MEP et de Structure. Elle a commencé à travailler avec
AutoCAD dès le début des années 1990 puis a ajouté AutoCAD Architecture et
Autodesk Revit dès leur commercialisation.
Après l’obtention de son baccalauréat en sciences, Architecture dans l’Université
de Virginie, elle travaille dans le département architectural de la Colonial
Williamsburg Foundation puis exerce en privé en matière de conseil aux
entreprises qui installent AutoCAD dans leurs bureaux.
Martha bénéficie de plus de 20 ans d’expérience en tant que formatrice et
conceptrice pédagogique. Ses compétences lui permettent d’amener chacun,
individuellement ou en petits groupes, à comprendre et à développer son
potentiel. Martha est diplômée en conception pédagogique et a été nommée
Instructrice certifiée Autodesk (ACI) et Professionnelle certifiée Autodesk pour
Revit Architecture.

Sa

Martha Hollowell est la principale collaboratrice d’Autodesk Revit Architecture:
Concepts de base depuis sa première commercialisation en 2003.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Da n s c e g u ide

Les illustrations suivantes mettent en évidence certaines des caractéristiques
disponibles dans ce Guide d’apprentissage.

Fichiers d’exercices

Lien vers les fichiers
d’exercices

La page Fichiers d’exercices
vous indique comment
télécharger et installer les
fichiers d’exercices fournis avec
ce guide d’apprentissage.

Sa

Chapitres

Chaque chapitre débute par une
brève présentation et une liste
des objectifs pédagogiques du
chapitre.

Objectifs pédagogiques
du chapitre

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Contenu pédagogique

Notes en marge

Les notes en marge sont
des astuces ou des
informations
supplémentaires en
rapport avec le thème en
cours.

Chaque chapitre est divisé en
différentes sections de contenus
pédagogiques sur des thèmes
spécifiques. Ces cours
théoriques comprennent les
descriptions, procédures étape
par étape, illustrations, astuces
et informations qui vous sont
nécessaires pour atteindre les
objectifs pédagogiques du
chapitre.

Objectifs de
l’exercice

Exercices

Les exercices vous permettent
d’utiliser le logiciel pour réaliser
une révision pratique d’un
thème.

Sa

Certains exercices nécessitent
que vous utilisiez des fichiers
spécifiques qui peuvent être
téléchargés depuis le lien
disponible sur la page Fichiers
d’exercices.

xiv

Questions de révision

Des questions de révision du
chapitre insérées à la fin de
chaque chapitre vous
permettent de revoir les
principaux concepts et objectifs
pédagogiques du chapitre.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Le résumé des commandes se
trouve à la fin de chaque
chapitre. Il contient une liste des
commandes logicielles utilisées
tout au long du chapitre et
fournit des informations sur
l’emplacement de la commande
dans le logiciel.

Annexe de l’examen de
certification d’Autodesk

Sa

Cette annexe comprend une
liste des thèmes et des objectifs
liés aux examens de
certification Autodesk et indique
le chapitre et la section dans
lesquels le contenu
correspondant est disponible.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Fichiers
d’exercices

Pour télécharger les fichiers d’exercices de ce guide d’apprentissage, réalisez les
étapes suivantes :
1. Saisissez l’URL indiquée ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur Internet. L’URL doit être saisie exactement comme elle est
indiquée. Si vous utilisez un livre numérique ASCENT, vous pouvez cliquer
sur le lien pour télécharger le fichier.
Barres d’adresse

http://www.ASCENTed.com/getfile?id=gruidae

2. Appuyez sur <Entrée> pour télécharger le fichier .ZIP qui contient les Fichiers
d’exercices.
3. Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier dans un dossier
local. Le fichier dézippé contient un fichier .EXE.
4. Double-cliquez sur le fichier .EXE et suivez les instructions pour installer
automatiquement les Fichiers d’exercices sur le lecteur C:\ de votre ordinateur.
5. Ne changez pas l’emplacement dans lequel le dossier des Fichiers
d’exercices est installé. Ceci pourrait entraîner des erreurs lors de la
réalisation des exercices dans ce guide d’apprentissage.

http://www.ASCENTed.com/getfile?id=gruidae

Sa

Restez informés !

Vous souhaitez recevoir des informations sur les offres promotionnelles à venir, les
événements pédagogiques, des invitations à d’autres webcasts et des réductions ?
Veuillez dans ce cas visiter notre site :
www.ASCENTed.com/updates/

Aidez-nous à améliorer notre produit en complétant le questionnaire suivant :
www.ASCENTed.com/feedback
Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes :
feedback@ASCENTed.com

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Premiers pas vers le BIM et
Autodesk Revit

Ce guide d’apprentissage est divisé en trois parties : Présentation du BIM et
d’Autodesk Revit, Développement de la conception et Documentation du projet.
La première est une vue d’ensemble de l’utilisation de la Modélisation des
informations du bâtiment (BIM) avec le logiciel Autodesk® Revit®, du
fonctionnement de l’interface du logiciel, de l’utilisation des outils de base de
dessin et de modification, et de l’intégration d’éléments de référence.
Cette partie comprend les chapitres suivants :

Chapitre 1 : Premiers pas vers le BIM et Autodesk Revit

•

Chapitre 2 : Outils de modification et d’esquisse de base

•

Chapitre 3 : Configurer les niveaux et les quadrillages

Sa

•

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Chapitre

Premiers pas vers le BIM et
Autodesk Revit

Le BIM (modélisation des informations du bâtiment) et le logiciel Autodesk®
Revit® travaillent de concert pour vous aider dans la création de modèles 3D
intelligents nécessaires à toutes les étapes du processus de construction.
Comprendre l’interface du logiciel ainsi que la terminologie améliore votre
capacité à créer des modèles performants et à vous déplacer entre les différentes
vues du modèle.
Objectifs d’apprentissage de ce chapitre

• Décrire le concept et le flux de travail du BIM (modélisation des informations du bâtiment) en
lien avec le logiciel Autodesk Revit.
• Naviguer dans l’interface utilisateur, notamment le ruban (contenant la plupart des outils), la
palette Propriétés (qui permet de modifier des informations d’élément) et l’Arborescence du
projet (qui permet d’ouvrir différentes vues du modèle).
• Ouvrir des projets existants et démarrer de nouveaux projets en utilisant les modèles.

Sa

• Utiliser les commandes de visualisation pour vous déplacer sur les vues des modèles 2D et
3D.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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1.1 Le BIM et Autodesk Revit
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La modélisation des informations du bâtiment (BIM) est une
approche de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, ce qui
comprend la conception, la construction et la gestion des
installations. Le processus BIM offre la possibilité de coordonner,
de mettre à jour et de partager des données sur la conception
avec les autres membres de l’équipe de différents secteurs.
Le logiciel Autodesk Revit est un véritable produit de BIM. Il vous
permet de créer des modèles de construction en 3D (à gauche
sur la Figure 1–1) qui fournissent de nombreuses informations
présentées par la documentation du projet, et de partager ces
modèles avec d’autres programmes pour une analyse plus
poussée.

Le logiciel Autodesk®
Revit® comprend des
outils de conception
architecturale,
mécanique, électrique,
de plomberie et
structurelle.

Figure 1–1

Sa

Le logiciel Autodesk Revit est considéré comme un logiciel de
modélisation de bâtiment paramétrique :

1–2

•

Paramétrique : une relation est établie entre les éléments de
construction : lorsqu’un élément change, les autres éléments
associés changent également. Par exemple, si vous ajoutez
un élément dans une vue en plan, il apparaît également dans
toutes les autres vues.

•

Bâtiment : le logiciel est conçu pour travailler sur les
bâtiments ainsi que leur site associé, plutôt qu’avec les
infrastructures et les autoroutes.

•

Modélisation : un projet est conçu dans un fichier unique
basé sur un modèle de construction en 3D, comme illustré
sur la gauche en Figure 1–1. Toutes les vues, comme les
plans (à droite sur la Figure 1–1), les élévations, les coupes,
les détails, la documentation du projet et les rapports sont
créés sur la base du modèle.

•

Il est très important que toutes les personnes travaillant sur
un projet commun utilisent la même version du logiciel.
© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Flux de travail
et BIM

Le BIM a modifié les processus par lesquels un bâtiment est
planifié, budgétisé, conçu, construit et, dans certains cas, géré et
entretenu.
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Dans le processus traditionnel de conception, la documentation
du projet est créée indépendamment et comprend généralement
les plans, les coupes, les élévations, les détails et les notes.
Parfois, un modèle en 3D à part est créé en plus de cette
documentation. Les modifications effectuées dans un document,
comme l’ajout d’un luminaire sur un plan, doivent être
coordonnées avec le reste des documents et des
nomenclatures, comme illustré en Figure 1–2.

Figure 1–2

Dans le BIM, le processus de conception se concentre sur le
modèle, comme illustré en Figure 1–3. Les plans, les élévations
et les coupes sont de simples versions en 2D du modèle 3D,
tandis que les nomenclatures sont un rapport sur les
informations stockées dans le modèle. Les modifications
effectuées dans une vue se mettent automatiquement à jour
dans toutes les vues et les nomenclatures associées. La
documentation du projet se met aussi à jour automatiquement
avec des étiquettes de détail synchronisées avec les numéros
de feuille. C’est ce que l’on appelle l’associativité
bidirectionnelle.

Sa

En créant des modèles
complets et des vues
associées à ces
modèles, le logiciel
Autodesk Revit facilite
grandement la
production d’une
conception de bâtiment.

Figure 1–3
© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Lorsque vous travaillez sur le logiciel Autodesk Revit, il est
important de connaître les termes généraux utilisés pour décrire
les éléments. Les vues et les rapports affichent des informations
sur les éléments formant un projet. Il existe trois types
d’éléments : Modèle, Référence et Spécifique à une vue (voir
Figure 1–4) qui sont décrits ci-dessous :
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Termes propres
à Revit

Élément de
modèle :
Hôte

Élément de
référence

Élément de
modèle :
Hébergé

Élément de
modèle :
Autonome

Vue d’élévation

Figure 1–4

Vues

Vous permet d’afficher et de manipuler le modèle. Par
exemple, vous pouvez afficher et travailler sur des plans
d’étage, des plans de plafond, des élévations, des coupes,
des nomenclatures et des vues 3D. Vous pouvez modifier
une conception à partir de n’importe quelle vue. Toutes les
vues sont stockées dans le projet.

Rapports

Les rapports, y compris les nomenclatures, rassemblent les
informations de l’élément de modèle de bâtiment qui
peuvent être présentées dans la documentation du projet ou
utilisées à des fins d’analyse.

Éléments
de modèle

Comprend toutes les parties d’un bâtiment comme les murs,
les sols, les toits, les plafonds, les portes, les fenêtres, la
plomberie, les luminaires, les équipements mécaniques, les
poteaux, les poutres, les meubles, les plantes, etc.

Sa

• Les éléments hôtes prennent en charge d’autres
catégories d’éléments.

• Les éléments hébergés doivent être rattachés à un
élément hôte.

• Les éléments autonomes ne nécessitent pas d’hôtes.
Éléments
de
référence

1–4

Définit le contexte du projet comme les niveaux des sols et
d’autres distances verticales, les poteaux et les plans de
référence.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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N’apparaissent que dans la vue dans laquelle ils sont
placés. L’échelle d’affichage contrôle leur taille. Ils
comprennent des éléments d’annotation comme des cotes,
du texte, des étiquettes et des symboles ainsi que des
éléments de détail comme des lignes de détail, des zones
remplies et des composants de détail en 2D.
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Éléments
spécifiques
à une vue

•

Revit et la
documentation
du projet

Les éléments Autodesk Revit sont « intelligents » : le logiciel
les reconnaît comme des murs, des poteaux, des plantes,
des gaines ou des luminaires. Cela signifie que les
informations stockées dans leurs propriétés se mettent à jour
automatiquement dans les nomenclatures, ce qui garantit
que les vues et les rapports sont coordonnés tout au long du
projet et générés à partir d’un seul modèle.

Dans le flux de travail traditionnel, la partie du projet qui
demande le plus de temps est la partie dédiée à la
documentation du projet. Avec le BIM, les vues de base de cette
documentation (plans, élévations, coupes et nomenclatures)
sont produites automatiquement et se mettent à jour lorsque le
modèle est mis à jour, ce qui économise des heures de travail.
Ces vues sont ensuite placées sur des feuilles qui constituent le
jeu de la documentation du projet.

Sa

Par exemple, un plan d’étage est dupliqué. Ensuite, dans une
nouvelle vue, tout est masqué ou en demi-teinte sauf les
catégories d’éléments nécessaires et des annotations sont
ajoutées. Le plan est ensuite placé sur une feuille, comme
illustré en Figure 1–5.

Figure 1–5

•

Le travail peut continuer sur une vue et être mis à jour
automatiquement sur la feuille.

•

Annoter les vues lors de la phase préliminaire de conception
n’est généralement pas nécessaire. Vous devez attendre
d’être plus avancé dans le projet.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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1.2 Présentation de l’interface
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L’interface Autodesk Revit est conçue pour accéder intuitivement
et efficacement aux commandes et aux vues. Elle comprend le
ruban, la barre d’outils d’accès rapide, la barre de navigation et
la barre d’état, communs à la plupart des logiciels Autodesk®.
Elle comprend également des outils spécifiques au logiciel
Autodesk Revit, notamment la palette Propriétés, l’Arborescence
du projet et la barre de contrôle Vue. Vous pouvez voir l’interface
sur la Figure 1–6.

1

5

9

4

3
6

8

7

2

10

Sa

Figure 1–6

1–6

1. Barre d’outils d’accès rapide

6. Palette Propriétés

2. Barre d’état

7. Arborescence du projet

3. Onglet Fichier

8. Fenêtre de visualisation

4. Ruban

9. Barre de navigation

5. Barre des options

10. Barre de contrôle Vue

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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1. Barre d’outils d’accès rapide
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La barre d’outils d’accès rapide (voir Figure 1–7) comprend les
commandes couramment utilisées, comme Ouvrir, Enregistrer,
Annuler, Rétablir et Imprimer. Elle comprend également les
outils d’annotation fréquemment utilisés, notamment les outils de
mesure, Cote alignée, Etiquette par catégorie et Texte. Les
outils de visualisation, y compris plusieurs vues 3D et des
Coupes, sont accessibles facilement ici.

Figure 1–7

Conseil : personnaliser la barre d’outils d’accès rapide

Faites un clic droit sur la barre d’outils d’accès rapide pour
modifier l’emplacement ancré de la barre d’outils afin qu’elle
soit au-dessus ou en dessous du ruban, ou pour ajouter,
déplacer ou supprimer des outils de la barre d’outils. Vous
pouvez également faire un clic droit sur un outil du ruban et
sélectionner Ajouter à la barre d’outils d’accès rapide,
comme illustré en Figure 1–8.

Figure 1–8

Sa

La barre d’outils supérieure héberge également InfoCenter (voir
Figure 1–9) qui comprend un champ de recherche pour trouver
de l’aide sur le web ainsi qu’un accès au Centre de
communication, un bouton Se connecter à Autodesk A360,
Autodesk App Store et d’autres options d’aide.

Cliquez ici pour réduire le champ de recherche
afin d’économiser de l’espace à l’écran.

Figure 1–9

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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2. Barre d’état
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La barre d’état fournit des informations concernant le processus
en cours, comme la prochaine étape d’une commande (voir
Figure 1–10).

Figure 1–10

•

D’autres options présentes dans la barre d’état sont reliées à
des sous-projets et des variantes (outils avancés), ainsi que
des méthodes de sélection et des filtres.

Conseil : Menus contextuels

Sa

Les menus contextuels vous aident à travailler rapidement et
efficacement en vous permettant d’accéder rapidement aux
commandes nécessaires. Ces menus donnent accès aux
commandes de visualisation basiques, aux commandes
utilisées récemment et aux navigateurs disponibles (voir
Figure 1–11). Les options supplémentaires varient selon
l’élément ou la commande que vous utilisez.

Figure 1–11

1–8
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3. Onglet Fichier
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L’onglet Fichier du ruban donne accès aux commandes, aux
paramètres et aux documents du fichier (voir Figure 1–12).
Placez le curseur sur une commande pour afficher une liste
d’outils supplémentaires.

Sa

Si vous cliquez sur
l’icône principale plutôt
que sur la flèche, cela
exécute la commande
par défaut.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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•

Pour afficher la liste des documents récemment utilisés,
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cliquez sur
(Documents récents). Les documents
peuvent être réorganisés comme illustré en Figure 1–13.
Cliquez sur
(épingle)
près du nom d’un
document pour assurer
sa disponibilité.

Figure 1–13

•

Pour afficher la liste des vues et documents ouverts, cliquez
sur
(Documents ouverts). La liste affiche les vues et les
documents ouverts, comme illustré en Figure 1–14.

Vous pouvez utiliser la
liste Documents ouverts
pour naviguer entre les
vues.

Sa

Figure 1–14

1–10

•

Cliquer sur

(Fermer) pour fermer le projet en cours.

•

En bas du menu, cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de
dialogue Options ou cliquez sur Quitter Revit pour fermer le
logiciel.

4. Ruban

Le ruban comprend des outils dans une série d’onglets et de
groupes de fonctions, comme illustré en Figure 1–15. Lorsque
vous sélectionnez un onglet, un ensemble de groupes de
fonctions associés s’affiche. Les groupes de fonctions
comprennent différents outils regroupés par tâche.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Figure 1–15

Lorsque vous exécutez une commande qui crée de nouveaux
éléments ou que vous sélectionnez un élément, le ruban affiche
l’onglet contextuel Modifier |. Cet onglet comprend les
commandes de modification générale et les outils spécifiques
aux commandes, comme illustré en Figure 1–16.

Onglet contextuel

Figure 1–16

Lorsque vous passez au-dessus d’un outil du ruban, les
info-bulles affichent le nom de l’outil ainsi qu’une brève
description. Si vous passez au-dessus de l’outil, un
graphique s’affiche (et parfois une vidéo), comme illustré en
Figure 1–17.

Sa

•

Figure 1–17

•

De nombreuses commandes disposent de raccourcis clavier.
Par exemple, vous pouvez taper AL pour Aligner ou MV
pour Déplacer. Ils sont indiqués près du nom de commande
dans les info-bulles. N’appuyez pas sur <Entrée> lorsque
vous saisissez un raccourci.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Pour organiser l’ordre d’affichage des onglets du ruban,
sélectionnez l’onglet, maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et
faites-le glisser vers son nouvel emplacement.
L’emplacement est sauvegardé lorsque vous redémarrez le
logiciel.
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•

•

Tous les groupes de fonctions peuvent être déplacés en
utilisant leur titre dans la fenêtre de visualisation pour devenir
un groupe de fonctions autonome. Cliquez sur le bouton
Rattacher les groupes de fonctions au ruban (voir
Figure 1–18) afin de repositionner le groupe de fonctions sur
le ruban.

Figure 1–18

Conseil : Vous vous trouvez toujours dans une commande
lorsque vous utilisez le logiciel Autodesk Revit.
Lorsque vous avez fini d’utiliser un outil, vous revenez par
défaut à la commande Modifier. Pour mettre fin à une
commande, utilisez une des méthodes suivantes :
•

•
•

•

Dans chaque onglet du ruban, cliquez sur

(Modifier).
Appuyez une ou deux fois sur <Echap> pour revenir sur
Modifier.
Faites un clic droit et sélectionnez Annuler... une ou
deux fois.
Exécutez une nouvelle commande.

Sa

5. Barre des options

1–12

La Barre des options affiche les options associées à la
commande ou à l’élément sélectionné. Par exemple, lorsque la
commande Rotation est activée, des options permettent
d’effectuer une rotation des éléments sélectionnés, comme
illustré en haut sur la Figure 1–19. Lorsque la commande Placer
les cotes est activée, elle affiche les options associées aux
cotes, comme illustré en bas sur la Figure 1–19.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Barre des options pour la commande de rotation

Barre des options pour la commande de cote

Figure 1–19

6. Palette Propriétés

La palette Propriétés comprend le Sélecteur de type qui vous
permet de choisir la taille ou le style de l’élément que vous
ajoutez ou modifiez. Cette palette vous permet également
d’apporter des modifications aux informations (paramètres)
concernant les éléments ou les vues, comme illustré en
Figure 1–20. Il existe deux types de propriétés :

La palette Propriétés
reste généralement
ouverte lors d’un travail
sur un projet pour
effectuer plus facilement
des modifications à tout
moment. Si elle ne
s’affiche pas, dans
l’onglet Modifier>groupe
de fonctions Propriétés,
cliquez sur

Les propriétés d’occurrence sont définies pour les
éléments individuels que vous créez ou modifiez.

•

Les propriétés du type contrôlent les options de tous les
éléments du même type. Si vous modifiez les valeurs de ces
paramètres, tous les éléments du type sélectionné changent.
Sélecteur
de type

Liste
déroulante de
filtrage

Propriétés
d’occurrence

Accès aux
propriétés du
type

Sa

(Propriétés) ou
saisissez PP.

•

Figure 1–20
© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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•

Les options de la vue en cours s’affichent si la commande
Modifier est activée, mais que vous n’avez sélectionné
aucun élément.

•

Si une commande ou un élément est sélectionné, les options
de l’élément associé s’affichent.
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Certains paramètres
sont disponibles
uniquement lorsque
vous modifiez un
élément. Ils sont grisés
lorsqu’ils ne sont pas
disponibles.

•

Vous pouvez enregistrer les modifications soit en retirant le
curseur de la palette, soit en appuyant sur la touche
<Entrée>, ou en cliquant sur Appliquer.

•

Lorsque vous exécutez une commande ou sélectionnez un
élément, vous pouvez définir le type d’élément dans
Sélecteur de type, comme illustré en Figure 1–21.

Vous pouvez limiter
l’affichage de la liste
déroulante en saisissant
votre recherche dans la
zone prévue à cet effet.

Zone de
recherche

Figure 1–21

Lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés, vous pouvez
filtrer les types d’éléments qui s’affichent en utilisant la liste
déroulante, comme illustré en Figure 1–22.

Sa

•

Figure 1–22

1–14
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La palette Propriétés peut être placée sur un second écran,
séparée, redimensionnée et ancrée en haut de
l’Arborescence du projet ou d’autres palettes ancrables,
comme illustré en Figure 1–23. Cliquez sur l’onglet pour
afficher le groupe de fonctions associé.
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•

Figure 1–23

7. Arborescence du projet

L’Arborescence du projet répertorie les vues qui peuvent être
ouvertes dans le projet, comme illustré en Figure 1–24. Cela
comprend toutes les vues du modèle sur lequel vous travaillez et
toutes les vues supplémentaires que vous créez, comme les
plans d’étage, les plans de plafond, les vues 3D, les élévations,
les coupes, etc. Cela comprend également les vues des
nomenclatures, les légendes, les feuilles (pour le tracé), les
groupes et les liens Autodesk Revit.

Sa

L’Arborescence du
projet indique le nom du
projet en cours.

Figure 1–24

•

Double-cliquez sur un élément de la liste pour ouvrir la vue
associée.

•

Pour afficher les vues associées à un type de vue, cliquez
sur

(Agrandir) en regard du nom de la coupe. Pour

masquer les vues de la coupe, cliquez sur
© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Faites un clic droit sur une vue et sélectionnez Renommer
ou appuyez sur <F2> pour renommer une vue dans
l’Arborescence du projet.

•

Si vous n’avez plus besoin d’une vue, vous pouvez la
supprimer. Faites un clic droit sur le nom de cette vue dans
l’Arborescence du projet et sélectionnez Supprimer.
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•

•

L’Arborescence du projet peut être séparée, redimensionnée,
ancrée en haut de la palette Propriétés et personnalisée. Si
la palette Propriétés et l’Arborescence du projet sont ancrées
l’une dans l’autre, utilisez l’onglet approprié pour afficher le
groupe de fonctions nécessaire.

Instructions pratiques : effectuer une recherche
dans l’Arborescence du projet
1. Dans l’Arborescence du projet, faites un clic droit sur le
niveau supérieur du nœud Vues, comme illustré en
Figure 1–25.

Figure 1–25

Sa

2. Dans la recherche de la boîte de dialogue de l’Arborescence
du projet, saisissez les mots que vous souhaitez rechercher
(voir Figure 1–26), puis cliquez sur Suivant.
3. Dans l’Arborescence du projet, la première occurrence de la
recherche s’affiche, comme illustré en Figure 1–27.

Figure 1–26

Figure 1–27

4. Utilisez plusieurs fois Suivant et Précédent pour vous
déplacer dans la liste.
5. Une fois terminé, cliquez sur Fermer.
1–16
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8. Fenêtre de visualisation
Chaque vue d’un projet s’ouvre dans une fenêtre individuelle.
Chaque vue affiche une barre de navigation (pour un accès
rapide aux outils de visualisation) et la barre de contrôle Vue,
comme illustré en Figure 1–28.
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Sur les vues 3D, vous
pouvez également
utiliser l’outil ViewCube
pour faire pivoter la vue.

Barre de navigation

Barre de contrôle Vue

Figure 1–28

•

Pour parcourir les différentes vues, vous pouvez utiliser
plusieurs méthodes :

Sa

•
•
•

Appuyez sur <Ctrl>+<Tab>.
Sélectionnez la vue dans l’Arborescence du projet
Dans la barre d’outils d’accès rapide ou dans l’onglet
Vue>groupe de fonctions Fenêtres, développez

(Basculer entre les fenêtres) et sélectionnez la vue
dans la liste.

•

Vous pouvez afficher les vues en mosaïque ou en cascade.
Dans l’onglet Vue>groupe de fonctions Fenêtres, cliquez sur
(Fenêtres en cascade) ou
(Fenêtres en mosaïque).
Vous pouvez également utiliser le raccourci WC pour afficher
les fenêtres en cascade, ou WT pour afficher les fenêtres en
mosaïque.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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9. Barre de navigation
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La barre de navigation vous permet d’accéder à différentes
commandes de visualisation, comme illustré en Figure 1–29.

Figure 1–29

10. Barre de contrôle Vue

Le nombre d’options de
la barre de contrôle Vue
varie lorsque vous êtes
sur une vue 3D.

La barre de contrôle Vue (voir Figure 1–30) s’affiche en bas de
chaque fenêtre de visualisation. Elle contrôle les aspects de
cette vue, comme le niveau de détail et l’échelle. Elle comprend
également des outils qui affichent des parties de la vue et
masquent ou isolent des éléments de la vue.

Sa

Figure 1–30

1–18
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1.3 Lancer un projet
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L’onglet Fichier permet d’ouvrir des fichiers existants, de créer
de nouveaux fichiers à partir d’un gabarit et d’enregistrer les
fichiers dans le logiciel Autodesk Revit, comme illustré en
Figure 1–31.

Figure 1–31

Il existe trois formats de fichier :

Fichiers de projet (.rvt) : il s’agit des fichiers sur lesquels
vous effectuez l’essentiel de votre travail sur le modèle de
bâtiment en ajoutant des éléments, en créant des vues, en
annotant des vues et en configurant des feuilles imprimables.
À l’origine, ils sont basés sur des fichiers de gabarit.

•

Fichiers de famille (.rfa) : il s’agit de composants distincts
pouvant être intégrés à un projet. Ils comprennent des
éléments autonomes (par ex. : une table ou un équipement
mécanique) ou représentent des éléments hébergés par
d’autres éléments (par ex. : une porte dans un mur ou un
luminaire à un plafond). Les fichiers cartouches et symboles
d’annotation sont des types de fichiers de famille particuliers.

•

Fichiers de gabarit (.rte) : il s’agit des fichiers de base de
tout nouveau projet ou famille. Ils sont conçus pour contenir
des informations standard et des paramètres nécessaires à
la création de nouveaux fichiers de projet. Le logiciel
comprend de nombreux fichiers de gabarit pour différents
types de projets. Vous pouvez également créer des gabarits
personnalisés.

Sa

•

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Pour ouvrir un projet existant, dans la barre d’outils d’accès
rapide ou dans l’onglet Fichier, cliquez sur
(Ouvrir) ou
appuyez sur les touches <Ctrl>+<O>. La boîte de dialogue
Ouvrir s’affiche comme illustré en Figure 1–32. Elle vous permet
de rechercher le dossier nécessaire et de sélectionner un fichier
de projet.
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Ouvrir des
projets

Figure 1–32

Lorsque vous ouvrez le logiciel Autodesk Revit, l’écran de
démarrage s’affiche, indiquant les listes des projets et des
fichiers de famille utilisés récemment comme illustré en
Figure 1–33. Cet écran s’affiche également lorsque vous
fermez tous les projets.

Sa

•
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Figure 1–33

•

Vous pouvez sélectionner l’image d’un projet ouvert
récemment, utiliser une des options sur la gauche ou
démarrer un nouveau projet en utilisant les gabarits par
défaut.

Conseil : Ouvrir des fichiers associés à un sous-projet

Des sous-projets sont utilisés lorsque le projet prend de
l’ampleur et que plusieurs personnes travaillent dessus
simultanément. À ce stade, le gestionnaire de projet crée un
fichier central comprenant plusieurs sous-projets (comme
l’intérieur d’un élément, l’enveloppe de bâtiment et
l’emplacement) qui sont utilisés par les membres de l’équipe
travaillant sur le projet.

Sa

Lorsque vous ouvrez un fichier associé à un sous-projet, un
nouveau fichier local est créé sur votre ordinateur comme
illustré en Figure 1–34. Ne travaillez pas sur le fichier central
principal.

Figure 1–34

•

Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de
sous-projets, consultez le guide d’apprentissage Autodesk
Revit : Outils de collaboration.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Il est très important que toutes les personnes travaillant sur
un projet commun utilisent la même version du logiciel. Vous
pouvez ouvrir des fichiers créés dans les versions
antérieures du logiciel, mais vous ne pouvez pas ouvrir des
fichiers créés dans des versions plus récentes que la version
de votre logiciel.
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•

•

Lorsque vous ouvrez un fichier créé dans une version
antérieure, la boîte de dialogue de mise à niveau de gabarit
(voir Figure 1–35) indique la version d’un fichier et la version
vers laquelle il sera mis à niveau. Si nécessaire, vous pouvez
annuler la mise à niveau avant la fin.

Figure 1–35

Sa

Démarrer de
nouveaux
projets

Les nouveaux projets sont basés sur un fichier de gabarit. Le
gabarit comprend des niveaux prédéfinis, des vues et des
familles, comme les styles de murs et les styles de texte.
Consultez votre gestionnaire BIM pour savoir quel gabarit vous
devez utiliser pour vos projets. Votre entreprise possède
certainement plus d’un gabarit basé sur les types de bâtiments
que vous concevez.

Instructions pratiques : démarrer un nouveau
projet
1. Dans l’onglet Fichier, développez

(Nouveau) et cliquez

sur
(Projet) (voir Figure 1–36) ou appuyez sur les
touches <Ctrl>+<N>.

1–22
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Figure 1–36

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau Projet (voir Figure 1–37),
sélectionnez le gabarit que vous souhaitez utiliser et cliquez
sur OK.

La liste des fichiers
Gabarit est définie dans
la boîte de dialogue
Options dans le volet
Emplacements du
fichier. Elle peut varier
selon le produit installé
et les normes de la
société.

Figure 1–37

•

Vous pouvez faire votre choix parmi une liste de gabarits s’ils
ont été configurés par votre gestionnaire BIM.

•

Vous pouvez ajouter
(Nouveau) à la barre d’outils
d’accès rapide. À la fin de la barre d’outils d’accès rapide,

Sa

cliquez sur
(Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide)
et sélectionnez Nouveau, comme illustré en Figure 1–38.

Figure 1–38

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Il est important d’enregistrer vos projets régulièrement. Dans la
barre d’outils d’accès rapide ou l’onglet Fichier, cliquez sur
(Enregistrer) ou appuyez sur <Ctrl>+<S> pour enregistrer
votre projet. Si le projet n’a pas encore été enregistré, la boîte de
dialogue Enregistrer sous s’ouvre. Vous pouvez alors préciser
un emplacement de fichier et un nom.
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Enregistrer des
projets

•

Pour enregistrer un projet existant sous un nouveau nom,
dans l’onglet Fichier, développez
cliquez sur

•

(Enregistrer sous) et

(Projet).

Si vous n’avez effectué aucune sauvegarde pendant un
temps défini, le logiciel ouvre la boîte d’alerte Projet non
enregistré récemment, comme illustré en Figure 1–39.
Sélectionnez Enregistrer le projet. Si vous souhaitez définir
des intervalles de rappel ou ne pas enregistrer à ce
moment-là, sélectionnez les autres options.

Figure 1–39

Sa

•

1–24

Vous pouvez régler les intervalles de rappel d’enregistrement
sur 15 ou 30 minutes, 1, 2 ou 4 heures, ou sur l’écran Pas
de rappel. Dans l’onglet Fichier, cliquez sur Options pour
ouvrir la boîte de dialogue Options. Dans le volet de gauche,
sélectionnez Général et réglez l’intervalle comme illustré en
Figure 1–40.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Figure 1–40

Enregistrer des copies de sauvegarde

Par défaut, le logiciel enregistre une copie de sauvegarde d’un
fichier de projet quand vous enregistrez le projet. Les copies de
sauvegarde sont numérotées dans l’ordre croissant (par
exemple, Projet.0001.rvt, Projet.0002.rvt, etc.) et sont
sauvegardées dans le même dossier que le fichier d’origine.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur
Options... pour contrôler le nombre de copies enregistrées. Le
nombre défini par défaut est de trois sauvegardes. Si vous
dépassez ce chiffre, le logiciel supprime le fichier de sauvegarde
le plus ancien.
Conseil : Enregistrer des fichiers associés à un
sous-projet

Si vous utilisez des sous-projets dans votre projet, vous devez
enregistrer le projet localement et sur le fichier central. Il est
conseillé d’enregistrer le fichier local régulièrement, comme
pour tout autre fichier, et de l’enregistrer sur le fichier central
toutes les heures ou à un autre intervalle.
Pour synchroniser vos modifications avec le fichier principal,

Sa

dans la barre d’outils d’accès rapide, développez
(Synchroniser et modifier les paramètres) et cliquez sur

(Synchroniser Maintenant). Après avoir enregistré le fichier
sur le fichier central, enregistrez-le à nouveau localement.
À la fin de la journée ou lorsque vous quittez la session en

cours, utilisez
(Synchroniser et modifier les paramètres)
pour abandonner les fichiers sur lesquels vous travailliez au
fichier central.
•

Par défaut, le nombre maximum de sauvegardes pour les
fichiers avec le sous-projet activé est défini sur 20.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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1.4 Commandes d’affichage
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Les commandes d’affichage sont essentielles pour travailler de
façon efficace dans la plupart des programmes de dessin et de
modélisation et le logiciel Autodesk Revit n’est pas une
exception. Une fois que vous êtes dans une vue, vous pouvez
utiliser les commandes de zoom pour y naviguer. Vous pouvez
zoomer en avant et en arrière et faire un panoramique dans
n’importe quelle vue. Il existe également des outils spéciaux
pour l’affichage en 3D.

Zoom et
panoramique

Utiliser la souris pour zoomer et faire un
panoramique

Utilisez la molette de la souris (voir Figure 1–41) comme
méthode principale pour vous déplacer autour des modèles.

Molette de
la souris

Figure 1–41

•

•

Sa

•
•

•

1–26

Faites défiler la molette de la souris vers le haut pour
zoomer vers l’avant, et vers le bas pour zoomer vers
l’arrière.
Maintenez la molette enfoncée et bougez la souris pour
obtenir un panoramique.
Double-cliquez sur la molette pour zoomer vers les limites
de la vue.
Dans une vue 3D, maintenez la touche <Maj> et la
molette de la souris enfoncées et bougez la souris pour
tourner autour du modèle.

Lorsque vous enregistrez le modèle et quittez le logiciel, le
logiciel mémorise l’emplacement du panoramique et du zoom
de chaque vue. Ceci est particulièrement important pour les
modèles complexes.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Commandes de zoom
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Un certain nombre de méthodes de zoom supplémentaires vous
permet de contrôler l’écran d’affichage. Le Zoom et le
Panoramique sont possibles à tout moment pendant que vous
utilisez d’autres commandes.
•

Vous pouvez accéder aux commandes de Zoom dans la
barre de navigation, dans le coin supérieur droit de la vue
comme illustré en voir Figure 1–42. Vous pouvez également
y accéder à partir de la plupart des menus contextuels et en
tapant les commandes de raccourci.

(Molette 2D) offre
un accès spécial au
curseur pour obtenir un
zoom et un
panoramique.

Figure 1–42

Sa

Commandes de zoom
Zoom région
(ZR)

Zoome dans une région définie par vos soins.
Faites glisser le curseur ou sélectionnez deux
points pour définir la zone rectangulaire que
vous voulez agrandir. Il s’agit de la commande
par défaut.

Zoom arrière
(2X) (ZO)

Zoome vers l’arrière jusqu’à la moitié de
l’agrandissement en cours autour du centre des
éléments.

Zoom tout
(ZF ou ZE)

Zoome vers l’arrière pour que l’intégralité du
contenu du projet ne s’affiche que sur l’écran de
la vue en cours.

Zoom tout
général (ZA)

Zoome vers l’arrière pour que l’intégralité du
contenu du projet s’affiche sur l’écran dans
toutes les vues ouvertes.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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Zoome vers l’avant ou vers l’arrière par rapport
à la taille de la feuille.

Panoramique /
Zoom
précédent (ZP)

Revient à la commande Zoom précédente.

Panoramique /
Zoom suivant

Passe à la commande Zoom suivante si vous
avez effectué un Panoramique / Zoom
précédent.
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N/D

Agrandir la
taille de la
feuille (ZS)

N/D

Affichage en 3D

Même si vous avez entamé un projet uniquement avec des vues
en plan, vous pouvez rapidement créer des vues 3D du modèle,
comme illustré en Figure 1–43. Il existe deux types de vues 3D :
les vues isométriques créées par la commande Vue 3D par
défaut et les vues en perspective créées par la commande
Caméra.

Figure 1–43

Le travail en vues 3D vous aide à visualiser le projet et à placer
certains éléments correctement. Vous pouvez créer et modifier
des éléments dans les deux types de vues 3D (les vues
isométriques et les vues en perspective), tout comme dans les
vues en plan.

Sa

•

Une fois que vous avez créé une vue 3D, vous pouvez
l’enregistrer et y revenir facilement.

Instructions pratiques : créer et enregistrer une vue
isométrique en 3D
1. Dans la barre d’outils d’accès rapide ou l’onglet Vue>groupe
de fonctions Créer, cliquez sur
(Vue 3D par défaut). La
vue 3D isométrique orientée Sud-Est par défaut s’affiche,
comme illustré en Figure 1–44.
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Vous pouvez pivoter la
vue pour obtenir un
angle différent avec la
molette de la souris ou
le bouton du milieu
d’une souris à trois
boutons. Maintenez la
touche <Maj> enfoncée
tout en appuyant sur la
molette ou le bouton du
milieu et faites glisser le
curseur.

Figure 1–44

2. Modifiez la vue pour afficher le bâtiment à partir de points de
vue différents.
3. Dans l’Arborescence du projet, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la vue {3D} et sélectionnez Renommer...
4. Tapez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Renommer
la vue, comme illustré en Figure 1–45, et cliquez sur OK.

Tous les types de vues
peuvent être renommés.

Figure 1–45

Sa

•

Quand les modifications apportées à la vue 3D par défaut
sont enregistrées et que vous commencez une nouvelle
vue 3D par défaut, la vue isométrique orientée sud-est
s’affiche à nouveau. Si vous avez modifié la vue 3D par
défaut, mais que vous ne l’avez pas enregistrée sous un
nouveau nom, la commande Vue 3D par défaut ouvre la vue
dans la dernière orientation que vous avez précisée.
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Instructions pratiques : créer une vue en
perspective
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1. Basculer vers une vue de plan d’étage.
2. Dans la barre d’outils d’accès rapide ou l’onglet Vue>groupe
de fonctions Créer, développez

(Vue 3D par défaut) et

cliquez sur
(Caméra).
3. Placez la caméra sur la vue.
4. Orientez la caméra dans la direction dans laquelle vous
souhaitez prendre des photos en plaçant la cible sur la vue,
comme illustré en Figure 1–46.
Cible

Caméra

Figure 1–46

Sa

Une nouvelle vue s’affiche, comme illustré en Figure 1–47.
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Utilisez les contrôles
circulaires pour modifier
la taille d’affichage de la
vue et appuyez sur la
touche <Maj> et sur la
molette de la souris
pour changer la vue.

Figure 1–47

5. Dans la palette Propriétés, faites défiler et ajustez l’Élévation
de l’œil et l’Élévation cible si nécessaire.
•

Si la vue se déforme, réinitialisez la cible pour qu’elle soit
centrée dans la limite de la vue (appelée zone cadrée).
Dans l’onglet Modifier | Caméras>groupe de fonctions
Caméra, cliquez sur

•

(Réinitialiser la cible).

Vous pouvez par ailleurs modifier la vue en ajoutant des
ombres, comme illustré en Figure 1–48. Dans la barre de
contrôle Vue, basculez vers

(Ombres désactivées) et

Sa

(Ombres activées). Les ombres s’affichent dans
n’importe quelle vue de modèle et pas seulement dans les
vues 3D.
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Sa

Figure 1–48
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Conseil : Utiliser l’outil ViewCube
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L’outil ViewCube fournit des informations visuelles, telles que
votre position dans la vue 3D. Il vous aide à vous déplacer
autour du modèle avec un accès rapide à des vues spécifiques
(comme les vues du dessus, de face et de droite), ainsi qu’à
des vues d’angle et directionnelles, comme illustré en
Figure 1–49.
ViewCube

Figure 1–49

Sa

Déplacez le curseur sur n’importe quelle face de l’outil
ViewCube pour la mettre en surbrillance. Une fois une face
mise en surbrillance, vous pouvez la sélectionner pour
réorienter le modèle. Vous pouvez aussi cliquer sur l’outil
ViewCube et le faire glisser pour faire pivoter la boîte, qui fait
pivoter le modèle.
•

(Début) s’affiche quand vous faites défiler le curseur sur
l’outil ViewCube. Cliquez dessus pour retourner à la vue
définie dans Début. Pour changer la vue initiale, réglez la
vue comme vous le souhaitez, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur l’outil ViewCube et sélectionnez Définir la
vue en cours sur Début.

•

L’outil ViewCube est disponible dans les vues isométrique
et en perspective.

•

Si vous vous trouvez dans une vue caméra, vous pouvez
passer du mode Perspective au mode Isométrique et
inversement. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
View Cube et cliquez sur Activer la vue parallèle 3D ou
Activer la vue en perspective 3D. Vous pouvez apporter
d’autres modifications au modèle dans une vue parallèle.
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Il est possible d’appliquer un style visuel sur n’importe quelle
vue. Les options Style visuel que l’on peut trouver dans la barre
de contrôle Vue (voir Figure 1–50) précisent l’ombrage du
modèle de bâtiment. Ces options s’appliquent aux vues en plan,
vues d’élévation, vues en coupe et aux vues 3D.
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Styles visuels

Figure 1–50

(Image filaire) affiche les lignes et les bords qui
composent des éléments, mais masque les surfaces. Elle
peut être utile lorsque vous êtes confronté à des intersections
complexes.

•

(Ligne cachée) affiche les lignes, les bords et les surfaces
des éléments, mais n’affiche pas de couleur. Il s’agit du style
visuel le plus couramment utilisé pour travailler sur une
conception.

•

(Ombré) et
(Couleurs uniformes) vous donnent une
idée des matériaux, notamment du verre transparent. La
Figure 1–51 donne un exemple de style visuel Couleurs
uniformes.

Sa

•

Figure 1–51
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(Réaliste) affiche ce qui est indiqué lorsque vous générez
le rendu de la vue, dont les composants et lumières
artificielles RPC (Rich Photorealistic Content). L’exécution de
ce style visuel demande une grande puissance de calcul.
C’est pourquoi il est préférable d’utiliser d’autres styles
visuels pour la plus grande partie de votre travail.
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•

•

(Lancer de rayons) est utile si vous avez créé une
vue 3D dont vous désirez générer le rendu. Ce style passe
progressivement d’une résolution de qualité brouillon à un
rendu photoréaliste. Vous pouvez arrêter l’opération quand
vous voulez.

Conseil : Rendu

Rendu est un outil puissant qui vous permet d’afficher une vue
photoréaliste du modèle sur lequel vous travaillez, comme
l’exemple affiché sur la Figure 1–52. Il peut être utilisé pour
aider les clients et les créateurs à comprendre la conception
d’un bâtiment de manière plus approfondie.

Figure 1–52

Sa

•

Dans la Barre de contrôle Vue, cliquez sur
(Afficher la
boîte de dialogue rendu) pour régler les options. Afficher la
boîte de dialogue rendu n’est disponible que dans les
vues 3D.
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Practice 1a

Ouvrir et consulter un projet
Objectifs de l’exercice
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• Naviguer à travers l’interface utilisateur.

• Manipuler les vues 2D et 3D en effectuant un zoom et un panoramique.
• Créer des vues 3D isométriques et en perspective.
• Définir le style visuel d’une vue.

Durée estimée :
15 minutes

Dans cet exercice, vous ouvrirez un fichier de projet et verrez
chacune des zones de l’interface. Vous examinerez des
éléments, des commandes et leurs options. Vous ouvrirez
également des vues via l’Arborescence du projet et afficherez le
modèle en 3D, comme illustré en Figure 1–53.

Figure 1–53

Sa

•

Il s’agit d’une version du projet principal sur lequel vous
travaillerez tout au long du guide d’apprentissage.

Tâche 1 - Explorer l’interface.

1. Dans l’onglet Fichier, développez

(Ouvrir) et cliquez sur

(Projet).
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier des
fichiers d’exercice et sélectionnez le fichier
Hôtel-Moderne-Final.rvt.
1–36
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3. Cliquez sur Ouvrir. La vue 3D du bâtiment hôtel moderne
s’ouvre dans la fenêtre de visualisation.
4. Dans l’Arborescence du projet, développez le nœud Plans
d’étage. Double-cliquez sur Étage 1 pour l’ouvrir. Cette vue
est appelée Plan d'étage: Étage 1.
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Si l’Arborescence du
projet et la palette
Propriétés sont ancrées
l’une dans l’autre,
utilisez l’onglet
Arborescence du projet
en bas pour l’afficher.

5. Prenez le temps d’examiner le plan d’étage pour vous
familiariser avec lui.
6. Examinez les différentes parties de l’écran.

7. Dans la fenêtre de visualisation, placez le curseur au-dessus
d’une des portes. Une info-bulle s’affiche et décrit l’élément,
comme illustré en Figure 1–54.

Figure 1–54

8. Placez le curseur sur un autre élément pour afficher sa
description.
9. Sélectionnez une porte. Le ruban ouvre alors l’onglet
Modifier | Portes.

Sa

10. Cliquez dans un espace vide pour relâcher la sélection.

11. Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez
plusieurs éléments de types différents. Le ruban ouvre alors
l’onglet Modifier | Sélection multiple.
12. Appuyez sur <Echap> pour effacer la sélection.
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13. Dans l’onglet Architecture>groupe de fonctions Création,
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cliquez sur
(Mur). Le ruban ouvre alors l’onglet
Modifier | Placer mur et à la fin du ruban, le groupe de
fonctions Dessiner s’affiche. Il contient des outils qui vous
permettent de créer des murs. Le reste du ruban affiche les
mêmes outils que vous pouvez trouver dans l’onglet Modifier.

14. Dans le groupe de fonctions Sélectionner, cliquez sur
(Modifier) pour revenir au ruban principal.

15. Dans l’onglet Architecture>groupe de fonctions Création,

cliquez sur
(Porte). Le ruban ouvre alors l’onglet Modifier
| Placer porte et affiche les options et outils que vous pouvez
utiliser pour créer des portes.

16. Dans le groupe de fonctions Sélectionner, cliquez sur
(Modifier) pour revenir au ruban principal.

Tâche 2 - Examiner les vues.

Vous devrez peut-être
élargir l’Arborescence
du projet pour afficher
les noms complets des
vues.

1. Dans l’Arborescence du projet, vérifiez que le nœud Plans
d’étage est ouvert. Double-cliquez sur la vue Étage 1 - Plan
du mobilier.
2. Le plan d’étage de base s’affiche avec le mobilier, mais sans
les annotations qui apparaissaient dans la vue Étage 1.

3. Ouvrez la vue Étage 1- Plan de sécurité des personnes en
double-cliquant dessus.

4. Les murs et le mobilier s’affichent, mais le mobilier est grisé
et des lignes rouges apparaissent pour donner des
informations importantes concernant l’évacuation.

Sa

Cette vue est appelée
Elévation (Elévation
de construction).

5. Dans l’Arborescence du projet, faites défiler et développez
Elévations (Elévation de construction). Double-cliquez sur
l’élévation Est pour ouvrir la vue.
6. Développez Coupes (Coupe du bâtiment) et double-cliquez
sur la Coupe: Est-Ouest pour l’ouvrir.
7. En bas de la fenêtre de visualisation, dans la Barre de
contrôle Vue, cliquez sur
(Style visuel) et sélectionnez
Ombré. Les éléments de la coupe sont dès lors plus
facilement lisibles.
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8. Dans l’Arborescence du projet, faites défiler vers le nœud
Feuilles (tout) et développez le nœud.
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9. Consultez plusieurs des feuilles. Pour certaines, des vues ont
déjà été appliquées (par exemple, A1.2 Étage 2-8 - Plan de
sécurité des personnes, comme illustré en Figure 1–55).

Figure 1–55

10. Quelle feuille affiche la vue que vous venez de régler sur
Ombré?

Sa

Tâche 3 - Familiarisez-vous avec les outils d’affichage.
1. Revenez à la vue Plan d'étage: Étage 1.

2. Dans la Barre de navigation, cliquez sur
et sélectionnez
Zoom région ou tapez ZR. Réalisez un zoom avant sur une
des marches.
3. Faites un panoramique d’une autre partie du bâtiment en
maintenant enfoncé et en faisant glisser le bouton du milieu
de la souris ou la molette. Vous pouvez également utiliser la
molette 2D de la barre de navigation.

© 2018, ASCENT - Center for Technical Knowledge®
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4. Double-cliquez sur la molette de la souris pour effectuer un
zoom arrière afin de rentrer dans les limites de la vue.
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5. Dans la barre d’outils d’accès rapide, cliquez sur
(Vue 3D
par défaut) pour ouvrir la vue 3D par défaut, comme illustré
en Figure 1–56.

Figure 1–56

6. Maintenez la touche <Maj> enfoncée et utilisez le bouton du
milieu de la souris ou la molette pour faire pivoter le modèle
dans la vue 3D.
7. Dans la barre de contrôle Vue, passez au Style visuel

(Ombré). Essayez ensuite
(Couleurs uniformes).
Lequel fonctionne le mieux quand vous affichez l’arrière du
bâtiment ?

Sa

8. Utilisez l’outil ViewCube pour trouver une vue que vous
souhaitez utiliser.

9. Dans l’Arborescence du projet, développez Vues 3D et
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue {3D} et
sélectionnez Renommer.... Entrez un nom utile dans la boîte
de dialogue Renommer la vue.
10. Consultez les autres vues 3D qui ont déjà été créées.
11. Appuyez sur <Ctrl>+<Tab> pour parcourir les vues ouvertes.
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12. Dans la barre d’outils d’accès rapide, développez
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(Basculer entre les fenêtres) et sélectionnez la vue
Hôtel-Moderne-Final.rvt - Plan d'étage: Étage 1.
13. Dans la barre d’outils d’accès rapide, cliquez sur
(Fermer
les fenêtres cachées). Cela permet de fermer toutes les
fenêtres, sauf celle dans laquelle vous travaillez.
14. Dans la barre d’outils d’accès rapide, développez
(Vue 3D par défaut) et cliquez sur

(Caméra).

15. Cliquez sur le premier point près du nom de l’entrée et
cliquez sur le second point (cible) à l’extérieur du bâtiment,
comme illustré en Figure 1–57.

1er point

2ème point

Figure 1–57

16. Le mobilier et les jardinières s’affichent alors qu’elles ne
s’affichaient pas dans la vue du plan d’étage.

Sa

Ce fichier n’est pas
configuré pour
fonctionner avec l’option
Lancer de rayons.

17. Dans la barre de contrôle Vue, passez au Style visuel
(Réaliste).

18. Dans l’Arborescence du projet, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la nouvelle vue Caméra et sélectionnez
Renommer... Dans la boîte de dialogue Renommer la vue,
saisissez Places assises de vestibule et cliquez sur OK.
19. Dans la barre d’outils d’accès rapide, cliquez sur
(Enregistrer) pour enregistrer le projet.
20. Dans l’onglet Fichier, cliquez sur
(Fermer). Cette action
permet de fermer l’intégralité du projet.
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Questions de révision
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1. Lorsque vous créez un projet dans le logiciel Autodesk Revit,
travaillez-vous en 3D (à gauche sur la Figure 1–58) ou en 2D
(à droite sur la Figure 1–58)?

Figure 1–58

a. Vous travaillez en 2D dans les vues en plan et en 3D dans
les autres vues.
b. Vous travaillez presque exclusivement en 3D, même
quand vous utilisez ce qui ressemble à une vue plane.
c. Vous travaillez en 2D ou 3D en fonction de la manière
dont vous changez le contrôle 2D / 3D.

d. Vous travaillez en 2D dans les vues en plan et les vues en
coupe et en 3D dans les vues isométriques.

Sa

2. À quoi sert l’Arborescence du projet ?

a. Elle permet de parcourir le projet de construction, comme
une visite.
b. Il s’agit de l’interface servant à gérer tous les fichiers
requis pour créer le modèle architectural complet du
bâtiment.

c. Elle gère plusieurs projets Autodesk Revit comme une
solution alternative à Windows Explorer.
d. Elle est utilisée pour accéder à et gérer les vues du projet.
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3. Quelle(s) partie(s) de l’interface change(nt) en fonction de la
commande que vous utilisez ? (Sélectionnez toutes les
réponses possibles).
a. Ruban
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b. Barre de contrôle Vue
c. Barre des options

d. Palette Propriétés

4. Quelle est la différence entre les Propriétés du type et les
Propriétés (emplacement du ruban illustré en Figure 1–59) ?
Propriétés du
type
Propriétés

Figure 1–59

a. Les Propriétés contiennent des paramètres qui
s’appliquent à l’élément ou aux éléments individuels
sélectionnés. Les Propriétés du type contiennent des
paramètres qui affectent chaque élément du même type
dans le projet.
b. Les Propriétés enregistrent les paramètres
d’emplacement d’un élément. Les Propriétés du type
enregistrent les paramètres de taille et d’identité d’un
élément.

c. Les Propriétés ne contiennent que les paramètres de la
vue. Les Propriétés du type contiennent les paramètres
des composants du modèle.

5. Lorsque vous commencez un nouveau projet, comment
précisez-vous les informations de base dans le nouveau
fichier ?

Sa

a. Vous transférez les informations à partir d’un projet
existant.

b. Vous sélectionnez le gabarit approprié pour la tâche.

c. Le logiciel Autodesk Revit extrait automatiquement les
informations de base du ou des fichiers importés ou liés.
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6. Quelle est la différence principale entre une vue créée en
utilisant

(Vue 3D par défaut) et une vue créée en utilisant
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(Caméra) ?
a. La Vue 3D par défaut est utilisée pour les vues
extérieures et une vue Caméra pour l’intérieur.

b. La Vue 3D par défaut crée une image statique et une vue
Caméra est une vue en temps réel qui est constamment
mise à jour.
c. La Vue 3D par défaut est isométrique et une vue
Caméra est une vue en perspective.

Sa

d. La Vue 3D par défaut est utilisée pour l’ensemble du
bâtiment et une vue Caméra est utilisée pour observer les
petits espaces.
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Récapitulatif des commandes
Bouton

Commande

Emplacement
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Outils généraux
Modifier

• Ruban : Tous les onglets>groupe de
fonctions Sélectionner
• Raccourci : MD

Nouveau

• Barre d’outils d’accès rapide (en
option)
• Onglet Fichier

• Raccourci : <Ctrl>+<N>

Ouvrir

• Barre d’outils d’accès rapide
• Onglet Fichier

• Raccourci : <Ctrl>+<O>

Documents
ouverts

• Onglet Fichier

Propriétés

• Ruban : Onglet Modifier>groupe de
fonctions Propriétés
• Raccourci : PP

Documents
récents

• Onglet Fichier

Enregistrer

• Barre d’outils d’accès rapide
• Onglet Fichier

• Raccourci : <Ctrl>+<S>

Synchroniser et
modifier les
paramètres

• Barre d’outils d’accès rapide

Synchroniser
maintenant/

• Barre d’outils d’accès rapide>
développez Synchroniser et modifier
les paramètres

Propriétés du
type

• Ruban : Onglet Modifier>groupe de
fonctions Propriétés
• Palette Propriétés

Outils d’affichage

Caméra

• Barre d’outils d’accès rapide>
Développez Vue 3D par défaut

Sa

• Ruban : Onglet Vue>groupe de
fonctions Créer>développez Vue 3D
par défaut

N/D

Vue 3D par
défaut

• Barre d’outils d’accès rapide

Début

• ViewCube

Panoramique /
Zoom suivant

• Barre de navigation
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• Ruban : Onglet Vue>groupe de
fonctions Créer

• Menu contextuel
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Panoramique /
Zoom
précédent

• Barre de navigation

Ombres
activées /
Ombres
désactivées

• Barre de contrôle Vue

Afficher la boîte
de dialogue
rendu

• Barre de contrôle Vue

• Menu contextuel
• Raccourci : ZP
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N/D

• Ruban : Onglet Vue>groupe de
fonctions Graphismes
• Raccourci : RR

Zoom tout
général

• Barre de navigation

Zoom région

• Barre de navigation

• Raccourci : ZA

• Menu contextuel
• Raccourci : ZR

Zoom arrière
(2X)

• Barre de navigation
• Menu contextuel
• Raccourci : ZO

Agrandir la
taille de la
feuille

• Barre de navigation

Zoom tout

• Barre de navigation

• Raccourci : ZS

• Menu contextuel

• Raccourci : ZF, ZE

Styles visuels

Couleurs
uniformes

• Barre de contrôle Vue :

Ligne cachée

• Barre de contrôle Vue

• Raccourci : HL

Lancer de
rayons

• Barre de contrôle Vue :

Réaliste

• Barre de contrôle Vue

Ombré

• Barre de contrôle Vue

• Raccourci : SD

Sa

Image filaire
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• Barre de contrôle Vue
• Raccourci : WF
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