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 OBJECTIFS 

✓ La formation Revit Architecture appliquée au processus BIM 

permet de comprendre et de maîtriser les concepts 

fondamentaux du logiciel aux différentes phases d’un projet 

d’architecture. 

✓ L’objectif étant de créer une maquette numérique simple, d’en 

exploiter les données et de produire des documents 

graphiques : vues en plan, coupes, façades, perspective 3D et 

images photo-réalistes. 

 

 PROGRAMME

MODULE 1 : Maitriser les Outils 

de conception dans REVIT  

Objectif : Construire la maquette et 

extraire les dossiers de plans (Plans, 

Coupes, Elévations, Vues 3D) ainsi que 

les nomenclatures associées. 

1- Présentation de l’interface de 

REVIT:  

Introduction au BIM et découverte de la 

maquette numérique Interface 

• Menu d’accès rapide - Palette 

Propriétés 

• Arborescence du projet : vues, 

nomenclatures, familles et groupes 

• Barre d’options et barre de contrôle 

d’affichage 

Principes du modeleur 

• Fichier gabarit - Contrôle des unités 

- Création des niveaux d’étages 

• Le concept de familles système, 

chargeable, et in situ) 

• Qu’est-ce qu’une catégorie, une 

famille dans REVIT? 

 

Arborescence 

• Arborescence des vues : créations 

des vues en plans, élévations, 

coupes, vues 3D 

• Créer les vues et naviguer dans un 

index de vue 

• Outils de navigation : viewCube, 

disque et caméra 

• Propriétés d’une vue : cadrage, 

niveaux de détail, zones de coupe… 

 

Propriétés 

• Manipuler les paramètres de types 

et d’occurrence. 

• Gestion des paramètres des familles 

2- Eléments architecturaux 

Saisie des composants d’architecture : 

murs, planchers et toits, plafonds, 

escaliers, garde-corps, murs rideaux, 

poteaux et poutres. 

Contraintes aux niveaux de références / 

Outils de la barre d’option 

Ouvertures dans les sols, les toitures  

Sélection des éléments - Filtres de 

sélection 

Outils d’éditions - Cotations temporaires 

Propriétés des éléments : occurrences et 

type 

Attachement : murs/sols, murs/toitures 

Raccordement de toitures, de toitures à 

murs 

Profil de mur : en creux ou en relief 

 

REVIT ARCHITECTURE 
 

Ref : CAOREVIT 

5 jours 

(35 heures) 

Ce cours s’adresse à dessinateurs, projeteurs et 

architectes. 

 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Connaissances du dessin technique et de 

Windows. Expérience en agence d’architecture 

ou bureau d’études bâtiment. 

 

 

 

 
Formation en présentiel ou en classe virtuelle 

avec alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise des fondamentaux de REVIT. 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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REVIT ARCHITECTURE 

 
Nivea 

Ref : CAOREVIT 

3- Les Familles 

Comprendre les Catégories, familles, 

types et occurrences, les Familles de 

composants et les Gabarits de familles 

Créer ses Familles systèmes : murs, sols, 

plafonds, toits…  

Paramétrer les familles de Portes, 

fenêtres, équipements, mobiliers présents 

dans le logiciel. 

 

4- Les Familles de composants 

mobiliers 

Utiliser une famille de mobilier d’un 

fabricant et la charger dans le fichier  

Positionner les mobiliers dans les étages 

de la maquette source 

Gérer les paramètres de mobilier 

La méthodologie de lien de fichiers pour 

alléger sa méthode de travail : Fichier 

Mobilier vers Fichier bâtiment Ecole 

 

5- Les Pièces et les surfaces 

Placer les pièces 

Remplir les paramètres associés aux 

pièces 

Générer un planimétrie (par nom, par 

occupation, par numéro de pièces) 

Ajout de légende de motifs et couleurs 

dans des vues de présentations. 

6- Le Gabarit du projet: 

Pourquoi Paramétrer un gabarit de vue ? 

et comment le créer (plans, élévations, 

coupes) 

Les Annotations 

Cotations des plans, cotes de niveaux 

Textes et lignes de repères 

Création d’étiquettes de pièces et 

d’étiquettes d’éléments. 

7- L’index de vues et la duplication 

des vues 

Dupliquer une vue avec détails et sans 

détails 

Classer les vues dans une arborescence. 

8- Création d’un filtre  de vues 

Pourquoi créer un filtre de vues  

Créer un filtre du vues suivant les 

paramètres choisis dans les vues attitrée 

 

9- Création d’ Annotations et les 

cotations 

Créer des côtes linéaires, d’altimétrie, 

angulaires 

Créer du texte et gérer les textes dans les 

étiquettes 

Les étiquettes : les différentes typologies 

d’étiquettes suivant les catégories 

 

10- Visibilité et affichage dans les 

vues – projet 

Gérer l’épaisseur des traits 

Gestion du niveau de détail dans les vues, 

faible, moyen, élevé 

Régler La plage de vue 

 

11- Les nomenclatures  

Propriétés - Ajout d’un champ 

Mise en forme, tri/regroupement, cumuls 

Création de nomenclatures (Pièces , 

Murs, Quantitatifs) 

Créer une nomenclature de quantité de 

matériau 

Créer les paramètres associés  

Extraction EXCEL  

12- Les variantes 

Créer des variantes du projet REVIT 

Mise en page des variantes dans les 

feuilles 

13- Import et liaisons de fichiers 

CAO depuis Sketchup et 

Autocad 

Import – Export IFC et dwg et SKP 

Importer des fichiers d’objet sketchup ou 

autocad dans le modeleur FAMILLE de 

REVIT, les classer par catégories et créer 

sa bibliothèque d’objets REVIT. 

Insérer un plan de géomètre et ou un 

plan cadastral(.dwg) dans le projet 

Différence entre lier CAO et Importer 

CAO. 

14- Visualisation et rendu 

Positionnement de caméras 

Paramètres d’ombre et de soleil 

Eclairage du modèle et sources 

lumineuses 

Rendu et paramètres de rendu dans le 

cloud et dans le produit REVIT. 

https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
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REVIT ARCHITECTURE 

 
Nivea 

Ref : CAOREVIT 

15- Mise en page et impression 

Création d’une feuille de dessin et d’un 

cartouche 

Ajout et activation de vues dans la feuille 

Ajout d’une nomenclature à une feuille 

Export d’une vue, d’une feuille en pdf 

Export de fichiers dwg 

Export au format CAO : réglages et 

options 

 

MODULE 2 : Maitriser les Outils 

de conception dans REVIT  

Objectif : Construire une structure 

bois de Gymnase et métallique de 

type Industrielle à partir d’un 

dimensionnement réalisé par un 

ingénieur structure. Et créer la surface 

topographique incluant les arbres et 

les surfaces de voiries. 

EXERCICE : créer un bâtiment de 

type GYMNASE 

Mise en place de la structure bois 

Module de structure bois + Outil 

Structure 

Création de Toitures de formes arrondies 

Mise en place de l’enveloppe 

16- EXERCICE : créer un bâtiment de 

type INDUSTRIEL 

Mise en place de la structure métallique : 

Outil Structure 

Création de la charpente métallique à 

partir d’un dimensionnement ingénieur 

structure 

Mise en place de l’enveloppe bardage 

métallique 

17- TOPOGRAPHIE - Création du 

terrain 

Création d’une surface topographique 

Placement manuel des points. 

A partir d’un fichier de géomètre. 

Création de terre-pleins ,de sous-région, 

de zone nivelée 

Placer les places de parking et les 

végétaux dans la maquette 

Extraire une nomenclature de site. 

 

OPTION:  

La nomenclature appliquée à la 

GMAO en maintenance de 

bâtiment.  

Durée : 1 jour complémentaire 

Objectif : Effectuer une identification 

sur les mobiliers, créer une 

nomenclature personnalisée dans le 

gabarit afin d’extraire des quantités, 

des couts de travaux et des 

nomenclatures de maintenance. 

Les Nomenclatures appliquée au DOE 

et à la GMAO (Gestion de 

maintenance du bâtiment) 

Créer les nomenclatures spécifiques à la 

gestion de la maintenance du bâtiment 

et les extraire dans une base de données 

sur Excel 
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