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Les phases dans le logiciel Autodesk Revit 
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1 –Objet :  

L’objet de ce document est de montrer au travers d’un exemple simple les possibilités offertes 

par le logiciel Autodesk Revit concernant l’utilisation des phases. 

2 –Création des phases :  
 Dans l’onglet « Gérer », cliquez sur le bouton « Phases » 

 
Il apparaît la fenêtre suivante : 

 
 

2.1 L’onglet « Phase du projet » : 
 Le logiciel crée automatiquement deux phases « Existant » et « Nouvelle construction ». Vous 

pouvez créer de nouvelles phases, par exemple en sélectionnant la ligne « Existant » et en cliquant 

sur le bouton « Insérer après ». Une fois la phase créée, il est possible de la renommer en cliquant 

dessus. 

Pour l’exemple insérer deux phases comme « Jour 1 » et « Jour 2 » entre les phases « Existant » et 

« Nouvelle construction », comme montré ci-dessous : 
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Nota : le passé étant en haut de la fenêtre et l’avenir en bas.  
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2.2 L’onglet « Filtre des phases » : 
L’onglet « Filtre des phases » permet de donner les règles applicables à une vue pour 

contrôler l'affichage des éléments en fonction de l'état de leur phase. Il existe quatre niveaux : 

 Nouveau : l'élément a été créé dans la phase de la vue active, 

 Existant : l'élément a été créé dans une phase antérieure et est toujours présent dans 

la phase active, 

 Démoli : l'élément a été créé dans une phase antérieure et démoli dans la phase 

active, 

 Temporaire : l'élément a été créé et démoli dans la phase active. 

Chaque projet Revit Structure contient les filtres des phases suivants par défaut : 
 Tous les composants. Affiche les nouveaux éléments (à l'aide des paramètres 

graphiques définis pour cette catégorie d'éléments), ainsi que les éléments existants, 
démolis et temporaires (à l'aide des paramètres de remplacements de graphismes pour 
chaque phase définie à l'aide de l'onglet Gérer  groupe de fonctions Gérer le projet 
 Phases onglet Remplacements de graphismes).  

 Composants démolis + nouveaux. Affiche les éléments démolis, ainsi que les éléments 
ajoutés au modèle de bâtiment.  

 Nouveaux composants. Affiche les éléments ajoutés au modèle de bâtiment.  
 Composants existants + démolis. Affiche les éléments existants et les éléments 

démolis.  
 Composants existants + nouveaux. Affiche les éléments d'origine qui n'ont pas été 

démolis (composants existants), ainsi que les éléments ajoutés au modèle de bâtiment 
(+ nouveaux).  

 Phase précédente. Affiche tous les éléments de la phase précédente. Dans la première 
phase d'un projet, les éléments existants sont nouveaux dans cette phase. Par 
conséquent, si vous appliquez le filtre Phase précédente, aucun élément ne s'affiche. 

 
Pour l’exemple, ne rien modifier / ne pas ajouter de phases en plus de celles par défaut. 

Nota : Pour afficher les éléments de l'ensemble des phases, n'appliquez pas de filtre de 

phases à la vue.  
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2.3 L’onglet « Remplacement de graphisme » : 
L’onglet « Remplacement de graphisme » permet de définir les différentes 

représentations des quatre niveaux (en projection et en coupe). 

 
Pour l’exemple, ne rien modifier. 

3 Creation du projet  : 

 Pour assigner les phases, il faut créer le projet (dalles, voiles, poutres, poteaux…). 

Voici ce que nous avons modélisé pour l’exemple sur le niveau 1 : 

 
 

Pour des facilités d’explication, nous avons modélisé un « E » pour l’existant, un « 1 » pour le premier 

jour, et un « 2 » pour le deuxième jour  
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3.1 Organisation des vues en fonction des jours : 
Nous allons dupliquer trois fois le niveau 1 et les renommer comme ci-dessous : 

- Niveau 1 Existant 

- Niveau 1 jour 1 

- Niveau 1 jour 2 

Pour dupliquer un niveau : 

- Cliquez droit sur le niveau 1 

- Choisissez « Dupliquer la vue > Dupliquer » 

 
Pour renommer : 

- Cliquez droit sur « Niveau 1 Copie 1» 

- « Renommer… » 

- Donnez le nom « Niveau 1 Existant » par exemple 

Effectuez la même opération pour les autres vues, pour obtenir le résultat suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par commodité d’organisation, nous allons placer ces trois vues dans un autre groupe de vues 

dans l’arborescence. Nous allons créer un groupe de vue que nous allons appeler « Plans de 

phasages ». 

- Sélectionnez les trois vues concernées 

- Dans le panneau des « Propriétés », cliquez sur le bouton « Modifier le type » 

- Cliquez sur le bouton « Dupliquer » 

- Donnez le nom « Plans de phasages » 
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Résultat : 

 

3.2 Assignation des phases aux éléments : 
Il faut bien sûr indiquer pour chaque élément la phase où celui-ci va être mis en place, 

voici la méthodologie : 

- Cliquez sur la vue intitulée « Niveau 1 Existant » 

- Sélectionnez les voiles qui vont être assignés à la phase « E » 

- Dans les « Propriétés des éléments », dans la zone « Phase de construction », sur 

la ligne « Phase de création », sélectionnez« Existant » 

 
Effectuez la même opération pour tous les autres éléments contenus par la vue intitulée 

« Niveau 1 Existant ». 
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3.3 Assignation des phases à chaque vue : 
Nous allons assigner à chaque vue une phase précise, soit : 

- Niveau 1 Existant = « Existant » 

- Niveau 1 jour 1 = « jour 1 » 

- Niveau 1 jour 2 = « jour 2 » 

Veuillez effectuer les actions suivantes : 

- Selectionez la vue « Niveau 1 Existant » 

- Dans les « Propriétés… », zone « Phase de construction », sur la ligne « Phase », 

sélectionnez « Existant » 

 
- Effectuez la même opération pour les autres vues. 
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Maintenant, si vous cliquez sur la vue intitulée « Niveau 1 Existant », vous obtenez le résultat 

ci-dessous : 

 
- Pour la vue intitulée « Niveau 1 jour 1 », 
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- Pour la vue intitulée « Niveau 1 jour 2 », 
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4 Utilisation des phases : 

4.1 Possibilité de filtrer dans chaque vue les phases visibles : 
Nous allons travailler sur la vue « Niveau 1 jour 2 ». 

- Dans les propriétés de la vue intitulée « Niveau 1 jour 2 », sélectionnez « Nouveaux 

composants » (dans la zone « Phase de construction », sur la ligne « Filtre des 

phases ») 

Résultat : dans ce cas de figure, le logiciel affiche uniquement les éléments qui appartiennent 

à cette phase. 
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- Toujours sur la vue « Niveau 1 jour 2 », sélectionnez « Phase précédente », dans 

la zone « Phase de construction », sur la ligne « Filtre des phases » 

 

Résultat : dans ce cas de figure, le logiciel affiche uniquement les éléments qui appartiennent 

à la phase « Existant » et « Jour 1 ». 

 
  



Autodesk Revit utilisation des phases                                             Village BIM 2019 

Page 13 
www.autodesk.fr 

4.2 Création d’un paramètre de projet : 
Pour effectuer des filtres, nous allons créer un paramètre de projet appelé « Phasage ». 

- Dans l’onglet « Gérer », cliquez sur le bouton « Paramètres du projet » 

 
- Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur le bouton « Ajouter… » 

- Dans la fenêtre qui apparait : 

o Dans le champ « Nom », mettre « Jour de phase » 

o Dans le champ « Type de paramètre: », choisir « Texte » 

o Dans le champ « Regrouper les paramètres sous : », mettre « Phase de 

construction » 

o Dans la fenêtre « Catégories », sélectionnez : « Murs » 

- Validez en cliquant sur le bouton «  OK » 
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Maintenant, nous constatons que dans la partie « Phase de construction », nous trouvons un 

nouveau paramètre « Jour de phase » : 

 
 

Ensuite, il faut préciser le jour de phase auquel il appartient (utilisez le copier-coller), voici un 

exemple ci-dessous : 

 
 

Effectuez la même chose pour tous les autres éléments. 
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4.3 Représentations graphiques des phases : 
 

Grâce aux paramètres partagés, il est très facile de faire un filtre permettant de 

représenter les différentes phases. Voici les manipulations à effectuer : 

- Dans l’onglet « Vue », cliquez sur l’icône « Filtres » 

 
- Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur « Nouveau » 

 
- Donnez un nom au filtre, par exemple « Filtre phase 2 » 

- Cliquez sur le bouton « OK » 
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- Dans la zone « Catégories », cochez les éléments que vous voulez filtrer (par 

exemple « Murs ») 

- Dans le champ « Règles de filtrage : », sélectionnez « Jour de phase » 

- Dans le champ en dessous, choisissez la condition « égal », puis tapez « Jour 2 » 

(attention aux lettres majuscules et aux éventuelles fautes de frappe) 

- Cliquez sur le bouton « OK » deux fois 

 
- Dans l’onglet « Vue », cliquez sur l’icône « Visibilité/Graphismes » 

 
- Dans l’onglet « Filtres », cliquez sur le bouton « Ajouter » 

- Sélectionnez « Filtres Phase 2 » 

- Cliquez sur le bouton « OK » 

- Dans la partie « Coupe » et « Motifs », donnez une couleur et un motif à utiliser 
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- Une fois le filtre appliqué, vous devez obtenir le résultat suivant : 

 
- Répetez l’opération pour les autres phases (Existant et Phase 1). 
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Voici le résultat : 
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5 Le tableau de nomenclatures : 

5.1 Création d’un tableau de nomenclatures : 
Nous allons vous proposer un exemple de présentation d’un tableau de métré de 

phase. Veuillez trouver la procédure ci-dessous : 

- Dans l’onglet « Vue », choisissez « Relevé de matériaux » 

 
 

- Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton « OK » 

 
- Dans la fenêtre « Propriétés du relevé de matériaux », sélectionnez les champs 

disponibles tels que « Jour de phase », « Matériau : Nom », « Volume » et 

« Surface » : 

  



Autodesk Revit utilisation des phases                                             Village BIM 2019 

Page 20 
www.autodesk.fr 

- Après avoir cliqué sur le bouton « OK », vous obtenez le tableau de nomenclature 

suivant : 

 

5.2 Personnalisez le contenu du tableau de nomenclature : 
- Il est possible d’organiser le tableau pour le rendre plus lisible : 

o Dans les propriétés, cliquez sur le bouton « Tri / Regroupement » 

o Voici un exemple de paramétrage : 
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o Et voici le résultat : 

 

5.3 Filtrer le tableau de nomenclature par phases : 
- Il est possible de faire un filtre sur l’affichage des phases : 

o Dans les propriétés, cliquez sur le bouton « Filtre » 

o Choisissez dans le champ « Filtrer par : » « Jour de phase » 

o Puis sélectionez « Jour 1 » après la condition « égal » 
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Résultat : 

 
 

 


