
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Les outils du BIM Construction 
 
Dynamo, la programmation visuelle associée à Revit 
 
Logiciels : Revit et Dynamo 

 
Durée : 14 heures / 2 jours 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 
Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : Professionnels de l’architecture, de l’ingénierie conception et construction, BIM coordinateurs et 
managers. 
 
Objectif de la formation : A l’issue de ce module, le stagiaire sera capable d’explorer des conceptions 
conceptuelles paramétriques, d’automatiser des tâches et, ainsi, de résoudre des problèmes plus rapidement 
en concevant des workflows qui pilotent la géométrie et le comportement des modèles de conception BIM. 
 
Objectifs pédagogiques :  

— comprendre et connaître le fonctionnement de Dynamo pour automatiser certaines tâches, accéder 
à l’ensemble des données d’un projet ou lier Revit à d’autres logiciels ;  

— connaître les bases de la programmation visuelle ;  
— savoir créer des modèles paramétriques et des scripts personnalisés permettant de manipuler les 

données BIM de Revit pour optimiser et accélérer le travail quotidien, et d’automatiser certaines 
tâches fastidieuses. 

 
Modalités pédagogiques : Présentiel ou mixte et classe virtuelle 
 
Prérequis :  

— connaissance du logiciel Revit ;  
— expérience dans la maquette numérique. 

 
Profil des intervenants formateurs : Professionnel métier (architecte ou ingénieur) 
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Déroulé 
 
Jour - 1 Présentation de l’interface 

— Navigation dans DYNAMO 
— Principe des nœuds, points d’entrée/sortie 
— Lien entre REVIT et DYNAMO 
— Filtres, sélection, recherche 
— Création de formules 
— Formatage conditionnel 

 

Paramètres 
— Manipulation des paramètres d’une famille 
— Gestion des packages 

 

Récupération des données 

— Actions sur les paramètres REVIT 
— Création et transfert de données sur les paramètres 

 

Import/Export 

— Liens vers EXCEL 
— Liens vers d’autres logiciels 

 
Jour - 2 Initialisation des Scripts 

— Automatisation de tâches répétitives 
— Création de Script de base 
— Modification et analyse de solides 
— Extraction de données de REVIT 
— Input/Output 
— Utiliser DYNAMO PLAYER 

 

Atelier de mise en pratique  
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