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Durée : 3 jours soit 21 heures de formation 
Dates et lieu : 6, 7 et 8 juin 2016 
Tarif : 1095 € HT Possibilité de former dans vos locaux, nous contacter  
 
Formateur : Julie GUEZO, architecte DE – HMONP, formatrice REVIT 
Co-auteur, Revit architecture / développement de projet et bonnes pratiques, Eyrolles, 2016 
 
 
Public : Architectes, dessinateurs et collaborateurs d’architecte, Assistant à maitrise d’ouvrage, économiste de 
la construction, ingénieur thermicien ou structure… 
 
OBJECTIFS MÉTHODOLOGIE 

 
• Préparer le travail collaboratif entre l’architecte, le 

BET ou l’économiste. 
• Connaître les fonctionnalités essentielles de Revit 

Architecture dans le cadre d’un projet BIM pour 
pouvoir échanger autour de la maquette 
numérique et extraire des informations et des 
documents. 

• Mettre en place les méthodes pour démarrer un 
projet en vue d’une modélisation BIM. 

• Connaître les outils de base et préparer un premier 
dossier d’étude de faisabilité-esquisse-APS. 

 
Formation en groupe avec un poste par stagiaire.  
Apport théorique relayé par des exercices. 
Présentation d’un projet à partir d’un modèle 
existant. 

 
PROGRAMME - JOUR 1  
Découverte et initiation pour une application BIM 

 

 
Objectifs 
Préparer le travail collaboratif entre l’architecte, le BET ou l’économiste. 
Connaître les fonctionnalités essentielles de Revit Architecture dans le cadre d’un projet BIM pour pouvoir 
échanger autour de la maquette numérique et extraire des informations et des documents. 

Partie théorique 

Introduction au BIM 
Principes du BIM et de la maquette numérique 
Etapes à franchir pour aller vers le BIM : comment bien se préparer (Formations, gabarit, rangement des 
dossiers, Revit champion) 
Le close BIM avec Revit : 3 onglets (architecture, MEP, structure) 
 
Principes de base de REVIT 
Liens entre les vues, les éléments (hôtes), les nomenclatures 
Eléments de modèle (3D) et d’annotation (2D)   
Définition de "contrainte" et "paramétrique" : paramètres et paramètres partagés 
Organisation des éléments, logique et relations (Catégories, familles, types, occurrences) 
Eléments de bibliothèque « Familles »: concept et gestion (familles in situ, chargeables, système, imbriquées) 
Notions de phases et variantes 

Partie pratique 

Interface 
Présentation des fenêtres et outils 
Raccourcis clavier 
Gestion des unités 
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Modélisation 
Nouveau projet à partir d’un gabarit de base : observation 
Niveaux et vues associées 
Murs, sols, toits (Familles système) : Ligne de justification, composition et ordre des couches 
Fenêtres, portes, arbres RPC (Familles chargeables) : charger depuis la bilbiothèque, modifier le sens 
d'ouverture, comportement des familles (sur un plan, sur un sol, etc) 
Pièces, surfaces : concept, différences et points communs : automatiques, lignes de séparations 
Remplacer un élément par un autre, copier les propriétés 
Créer un nouvel élément et le modifier : occurrence, type, famille 
 
Visualisation de la maquette 
Naviguer dans les vues du projet : plan d'étage, de plafond, coupe, tableaux, vue 3D : échelle, cadrage de 
la vue, profondeur de vue en coupe/plan, vue en fond de plan, zone de plan de coupe, etc. 
Sélectionner, filtrer, verrouiller, afficher et masquer des éléments 
Affiner l'affichage des éléments, choisir et contrôler : Visibilités/Graphismes, filtres de vues, et gabarits de vues 
Créer des vues personnalisées : Dupliquer vue, avec les détails ou dépendante 
 
Vérifier les informations (surfaces et quantités, localisation, description) et renseigner des paramètres 
Mesurer, utiliser les outils de cotation (en plan et en coupe) : cotes relatives, partagées, projet 
Trouver des informations : propriétés de la vue, propriétés de l’occurrence, propriétés du type, informations sur 
le projet, arborescence du projet 
Créer des tableaux 
Etiquettes : par catégorie, multicatégorie, de pièce, de matériau 
 
Export/import & gestion des liens 
JPEG/PNG, PDF, Excel, DWG, DWF, IFC (exporter un jeu de feuilles, des vues 3D) 
  
 
PROGRAMME – JOUR 2 et 3 
Premiers pas et esquisse du projet 

 

 
Objectifs : 
Mettre en place les méthodes pour démarrer un projet en vue d’une modélisation BIM.  
Connaître les outils de base et préparer un premier dossier d’étude de faisabilité-esquisse-APS. 
 
Démarrage du projet 
Nouveau projet à partir d’un gabarit architectural 
Importer un plan de géomètre ou plan cadastral 
Modélisation à partir d’un plan DWG/image  
Import d’une volumétrie skp 
Conception de volumétrie dans Revit, vérification du gabarit constructible 
 
Géo référencement et Site 
Positionnement X, Y, Z et partage des coordonnées avec le plan géomètre 
Orientation du projet (nord géographique) 
Emplacement du projet (position géographique) 
Création de la topographie, du terrassement (terre-plein), route (sous-région) et limite de propriété 
 
Modélisation du projet 
Positionnement des éléments de construction (plans de référence quadrillages, niveaux) : étendues 3D, cotes 
temporaires d’esquisse (concept, contrôle des attaches, modification de valeur) 
Outils d'esquisse et de modification de base : Déplacer, copier, rotation, échelle, ajuster, scinder, aligner 
Copier/coller des éléments d'un niveau à un autre 
Composition et dessin des murs, sols, toits (familles in situ) : Ligne de justification, composition et ordre des 
couches, niveaux de contraintes inférieure et supérieure 
Modifier la forme d'un sol ou d'un mur : modifier l'esquisse, modifier le profil 
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Toitures à simple ou plusieurs pans, toitures courbes : par tracé ou par extrusion, inclinaisons 
Mur-rideau : quadrillages, panneaux, meneaux 
Matériaux : ressources physiques et thermiques, description, graphisme 
Pièces : schémas de couleurs et légende 
Jonctions des murs, sols et toits (attacher haut/bas, attacher la géométrie, choix de joints) 
 
Nomenclatures 
principes de base 
Ajouter des paramètres et valeurs calculées 
 
Gestion des vues et annotations 
Orientations des bâtiments et sens de lecture des plans : Nord projet, zones de définition 
Gérer le graphisme des vues et automatiser les réglages : filtres de vues, gabarits de vues 
Afficher des informations sur les plans (n° de fenêtre, surface de pièce, plan de repérage) : Etiquettes, 
schémas de couleurs, symboles (Nord) 
Créer des vues 3D  : isométrique à partir d'une coupe, zone de sélection, éclaté, ombrage et lignes d'esquisse 
Perspective en rendu réaliste (caméra, rendu, matériaux : apparence) 
 
Mise en page et impression 
Placer les vues sur les feuilles 
Modification et création d’un cartouche existant 
Gestion des épaisseurs de traits 
Sommaire 
configuration et options d'impression 
  
 

 
 
 


