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Cours :   Revit Structure – Niveau 1 – Débutant 

            Fonctions essentielles – 36 heures 
      

Préalables : Connaissance du dessin technique et du détail d’acier 
            Connaissance de l’environnement Windows 7 
 

 
Objectifs  

 
Cette formation permettra d’apprendre les fonctions de base pour dessiner 
des plans de bâtiment en structure à partir de concepts schématiques 
(croquis papier), de dessins Cad (.dwg) et  de maquettes RVT Architecture 
(.rvt).  Le but est de développer une  complicité et une confiance dans 
l’utilisation de « Revit Structure ».  Les thèmes suivants seront couverts : 

 
 Modélisation en 3D des caractéristiques du bâtiment  (Concept du 

« BIM »); 
 Insertion des composantes  3D et 2D (« 3D & 2D Components ») ; 
 Utilisation des familles préprogrammées et création de familles simples ; 
 Mise en page et impression de dessin. 

 
Contenu 

1. L’environnement 
 Interface et configuration de base 
 Concepts et principes du modeleur simple de bâtiment (famille de    

mur en place, dalle, empattement, poutre, etc.) 
 Importation et exportation de Revit vers Cad, de Cad vers Revit 
 Utilisation de l’aide (« Help ») pour les commandes 

 
2. Modélisation de base 

 Ajout de niveaux et grille d’axe 
 Utilisation et création des matériaux de la bibliothèque 
 Création de murs structuraux, empattements, dalle, types 

d’ouvertures, etc. 
 Utilisation de familles standards de modélisation 

 
3. Modélisation avancée 

 Ajout de familles imbriquées 
 Édition d’un profil de dalle structurale 
 Édition d’un mur en élévation (modification de son profil) 
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 Fabrication d’un patron dans un mur structural à l’aide d’un vide 
(« Void ») 

 
4. Visualisation 2D 

 Utilisation des étiquettes (« Systems ») et de celles d’annotation 
 Utilisation des légendes (ex. : standards de dessins) 
 Méthode d’utilisation du dimensionnement et du texte 
 Utilisation et création des symboles 
 Utilisation des paramètres afin de faire des tableaux utiles (calcul 

de quantité, tableau d’empattements, etc.) 
 Habillage des coupes, ajout de détails (« Components ») 

 
5. Présentation et impression 

 Ajout de légende 
 Insertion de détails types en « Drafting View », soit importé en Cad   

ou fait en Revit 
 Création des types de cartouche 
 Montage et mise en page 
 

Impression : par vue courante, par feuille, par jeu de feuilles, etc 
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