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PROGRAMME DE FORMATION  
AU LOGICIEL VECTORWORKS 

 
 
PRINCIPES GENERAUX ET DESSIN 2D 

 
 
Durée totale : 2 journées de 7 heures 
 
 
Objectifs : maîtriser les principes généraux du logiciel Vectorworks pour dessiner en 2D 
 
 
Prérequis : connaître l’environnement de travail Windows ou MacOs, avoir des notions de dessin 
technique et maîtriser les conventions du dessin architectural. 
 
 
Modalités pédagogiques : La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques 
sur un support de cours remis en début de formation. Chaque stagiaire dispose d’une station de travail 
équipée de la dernière version du logiciel enseigné. 
 
 
En présentiel ou à distance : En présentiel, les sessions de formation de groupe sont limitées à 6 
participants. Nous proposons aussi cette formation à distance limitée à 4 stagiaires. 
 
 
Personnes en situation de handicap : Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous 
vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation de handicap. 
 
 
Modalités d’évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de maîtriser les 
fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes et application sur 
des cas pratiques. 
 
 
Une attestation de formation sera délivrée à la suite de la formation. 
 
 
« Cette formation a obtenu le Label Formation 2020 Branche Architecture décerné par la Branche 
architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées 
par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur de compétence 
(OPCO) de la branche. » 
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La philosophie générale du logiciel 
 

•  Définitions de l’environnement de travail : échelle et unités, zone d’impression 
•  Rappels sur le repère orthonormé (X, Y) et trigonométrie 
•  Préférences : paramétrages, optimisation et personnalisation du logiciel, enregistrement      
automatique, repère relatif… 
•  Présentations des menus, palettes d’outils et barre d’état 
•  Sélection et déplacement d’objets, outils visibilité et « baguette magique » 
•  Palette info-objet : renseignements, modifications, déplacements 
•  Classes et calques : concept et utilisation, notions d'espace de travail et d'espace de 
présentation, notions d'organisation des apparences et des options d'affichage 
•  Gestionnaire des ressources : navigation, favoris, symboles, hachures, styles de murs, de 
planchers, de toitures, de textes, accès en ligne aux bibliothèques externes 
•  Optimiser un fichier et purger les doublons 
•  Notion de zoom et de vue enregistrée 

 
 
Le dessin 2D 
 

•  Rappel sur le fait que la maîtrise des outils 2D constitue la base de la modélisation 3D 
•  Les différents modes de saisie : 

ú  Saisie à la souris par simple cliquer glisser 
ú  Saisie à la souris par cliquer tabuler 
ú  Saisie par double clic 

•  Les principaux outils de création 2D : lignes, rectangle, polygones, polylignes, cercles, 
arcs de cercle, courbes de Bézier… 
•  Outil « texte » : insertion d’un bloc texte, utilisation des styles de texte 
•  Les principaux outils de modification 2D : rotation, miroir, ajustement, translation, congé, 
chanfrein, scission, jointure, tailler, découpe, contour équidistant, pipette & édition d’attributs. 
•  Notion de duplication en réseau, duplication sur chemin dynamique, et de déplacement 
•  Outil cotation : palette de cotation, normes de cotation, associativité, unités 
•  Notion de symboles : création de symboles 2D, notion d'association de représentation 2D 
automatique auto-hybride 
•  Notion de style d’objets : création d’une porte à partir de l’outil porte-fenêtre, utilisé en 
mode 2D.  
•  Import/export de PDF : activation de l’attirance sur la géométrie & vectorisation d'un PDF 
•  Import/export d'une image : création de textures 
•  Hachures : utilisation de l’outil édition d’attributs 
•  Notion d’abonnement entre fichiers 
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•  Importation et exportation des fichiers en DWG ou en format images JPEG, TIFF, PDF… 
•  Initiation au tableur : 

    ú  Création d’un tableau de surfaces 
             ú  Création d’un quantitatif de symboles 

•  Exploitation des informations sous Excel 
•  Création de viewports : utilisation et gestion par double clic et par la palette Info 
•  Utilisation de l’outil cartouche : paramétrage & personnalisation 

 
 
Récapitulation et exercices d’application 
 

•  création de symboles 2D simples 
•  création d’un plan de masse 
•  création d’un fichier modèle 


