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AUTOCAD 2018 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant sera 
capable d'exploiter des dessins indépendamment 
de leur version de conception ou de la version en 
cours d'utilisation.  Il sera capable de consulter des 
plans AutoCAD, il connaîtra les commandes de 
dessin et de modification, il pourra imprimer un 
plan à l'échelle et gérer les échelles de sortie. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Dessinateur et concepteur MEP 
 
PRÉALABLE 
Microsoft Windows  
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Environnement AutoCad 
• Zone de travail  

 
2. Lancement du logiciel  

• Les menus, les barres d'outils 
• L'interface graphique 
• Les différents espaces de travail 

 
3. Présentation des règles et méthodes de conception  

• Travail à l'échelle 1 
o les objets 
o les coordonnées 
o les jeux de sélection 
o les calques, les blocs. 
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4. Commandes de visualisation 
• Zoom tout 
• Zoom Étendu 
• Panoramique 

 
5. Accrochages aux objets 

• Extrémité 
• Milieu 
• Centre 
• Nodal 
• Quadrant 
• Intersection 
• Insertion 
• Perpendiculaire 
• Tangente 
• Proche 

 
6. Configuration des aides au dessin 

• Grille, Resol, Polaire, Ortho 
• Scu dynamique 
• Saisie dynamique 

 
7. Gestion de calques 

• Pour afficher ou masquer certains éléments 
• Filtrage des calques par propriétés ou par groupe 

 
8. La cotation 

• Création et utilisation d'un style de côte 
 

9. Le Gestionnaire de Propriétés des Objets - GPO 
• Gestion des propriétés d'objets 
• Modification diamètre, rayon d'un cercle, Arc 
• Changement de calque, couleur, type de ligne 

 
10. Les hachures 

• Prédéfinis 
• Solide 
• Gradient 
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11. Les poignées 
• Étirer  
• Rotation 
• Déplacer 
• Copier 

 
12. Les commandes de dessin 

• La polyligne 
• Ligne, cercle, rectangle, arc, multi lignes, ellipse 

 
13. Les commandes de modification 

• Copier, déplacer, miroir 
• Décaler, réseau,  
• Ajuster, prolonger, étirer 

 
14. L'insertion des blocs 

• L'insertion d'un bloc avec la commande AutoCAD 
o Avec le Design Center 
o Avec une palette d'outils 

 
15. Les renseignements 

• Distance, aire, localisation. 
 

16. La palette d'outils 
• Création, Suppression d'une palette 
• Création d'outils pour dessiner 
• Création d'outils d'insertion de bloc 

o avec le design center 
o depuis un dessin 

 
17. L'impression 

• Les styles de tracés nommés 
• Les styles de tracés dépendant des couleurs 
• La configuration d'une présentation. 
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18. Nouveautés AutoCAD 
• Mise en surbrillance 
• Affichage de la grille 
• Commande hachures 
• Masquer et isoler les objets 
• Les listes d'échelle 
• Amélioration des poignets 
• Icône de polices manquantes 
• Sélection d'objets similaires 
• L'aide Web (LT) 
• Outil de cotation rapide  

o COTRAP (LT) 
• La commande d'esquisse (LT) 

 


