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Organiser un dessin

Au sommaire de ce chapitre

• Utiliser les blocs 

• Utiliser les calques

• Utiliser les groupes

• Projet d’application

Utiliser	les	blocs
Les blocs sont des objets de dessin (quels qu’ils soient, ligne, cercle, arc, etc.) qui sont 
regroupés en un seul et même élément, une entité distincte. Le nouvel objet bloc ainsi 
créé possède plusieurs avantages. 

Tout d’abord d’un point de vue informatique, il réduit la taille du fichier, mais le prin-
cipal intérêt réside dans sa manipulation. Il est couramment utilisé pour créer des 
symboles, tels qu’une chaise, un WC, une voiture, un logo représentant le nord, des 
boulons, des portes, etc. L’usage du bloc permet d’organiser un dessin facilement 
lorsqu’il inclut des objets à caractère répétitif. 

D’autre part, le fait qu’il soit inséré dans le dessin permet qu’il soit mis à l’échelle et 
pivoté dans la direction adéquate. 

L’outil Décomposer, que nous avons vu à la section « Modifier » du Chapitre 3, peut 
« défaire » un bloc, lequel perd alors ses propriétés. 
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Créer	et	insérer	des	blocs

Comme nous l’avons fait dans les précédents chapitres, nous allons mettre en applica-
tion le concept de bloc à travers un exemple simple, qui vous permettra de comprendre 
rapidement le fonctionnement de l’outil Créer bloc. 

Exercice d’application 1 : l’outil Créer bloc

Prenons l’exemple de la création d’un WC en bloc.

 1. Commencez par dessiner, avec les outils Ligne, Arc, etc., le WC aux dimensions 
standard (voir Figures 4.2 et 4.3).

 2. Transformez maintenant ce dessin en un bloc. Pour cela, cliquez sur l’outil Créer 
bloc. La Figure 4.4 montre la boîte de dialogue de cet outil.

 3. Spécifiez le point de base de l’objet (voir Figure 4.5).

 4. Cliquez sur le bouton Choix des objets de la boîte de dialogue (voir Figure 4.6).

 5. Faites ensuite une capture de l’ensemble des objets à transformer en bloc (voir 
Figure 4.7) puis validez.

 6. Après que vous avez validé, AutoCAD montre les paramètres du bloc dans la boîte 
de dialogue Définition du bloc (à droite du nom du bloc apparaît également une 
image miniature du bloc créé) [voir Figure 4.8]. Cliquez sur OK pour valider une 
dernière fois et le bloc est créé.

Figure 4.1
L’outil Créer bloc.

Figure 4.2
Les étapes de la création du WC.

Figure 4.3
Le WC terminé.
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 7. Examinez maintenant ce nouvel objet. Cliquez dessus : vous obtenez deux infor-
mations. D’abord, vous voyez que ce n’est plus une juxtaposition d’objets, mais 
bien un seul objet, une entité distincte. Ensuite, vous pouvez apercevoir le point 
chaud bleu qui est le point de base, l’origine du bloc que vous avez spécifié lors de 
sa création (voir Figure 4.9).

 8. Vous allez maintenant insérer le bloc sur un plan. Prenons l’exemple des toilettes de 
la Figure 4.10. Le plan et l’organisation des espaces sont effectués, il ne reste plus 
qu’à insérer les symboles de plomberie standard et répétitive, tel le WC. Pour cela, 
cliquez sur l’outil Insérer bloc (voir Figure 4.10).

Figure 4.4
La boîte de 
dialogue de l’outil 
de création de 
bloc.

Figure 4.5
La spécification du point de base du bloc.

Figure 4.6
Le bouton Choix des objets 
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Figure 4.7
La sélection par capture de 
l’ensemble des objets à transformer 
en bloc.

Figure 4.8
La boîte de dialogue Définition du bloc.

Figure 4.9
Le bloc, nouvel objet 
créé.
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 9. Une boîte de dialogue Insérer bloc apparaît (voir Figure 4.11). Vous y trouvez prin-
cipalement les informations suivantes : le nom du bloc (et son image en miniature), 
le point d’insertion, l’échelle et l’angle de rotation. Dans notre exemple, nous avons 
choisi l’option de spécifier à l’écran la rotation et le point d’insertion. Quant à 
l’échelle, elle est conservée à la valeur 1 (nous n’avions pas de raison de la changer).

 10. Cliquez sur OK. Vous êtes maintenant en possession du symbole WC que vous 
pouvez placer sur le plan (voir Figure 4.12).

 11. Appliquez ensuite la rotation nécessaire pour obtenir le positionnement correct du 
bloc en indiquant une direction, avec le mode ortho actif (voir Figure 4.13). Vali-
dez et l’insertion du bloc est terminée.

Figure 4.10
L’outil Insérer bloc et le plan  

Figure 4.11
La boîte de dialogue de l’outil Insérer bloc.
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Éditer	des	blocs

La commande Modifbloc ouvre un éditeur de bloc, dans lequel on peut apporter des 
modifications à un bloc, lesquelles se répercutent automatiquement sur tous les autres 

Figure 4.12
L’insertion du bloc  
sur le plan.

Figure 4.13
L’indication d’une 
orientation.
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blocs identiques. Il est également possible d’ouvrir cette boîte de dialogue d’un double-
clic sur le bloc. 

Reprenons notre bloc WC. Supposons que nous voulions faire une petite modification 
de détail sur cet objet, celle-ci se répercuterait immédiatement et automatiquement 
sur tous les autres objets blocs WC du plan. Voyons cela à travers une mise en applica-
tion.

Exercice d’application 2 : éditer un bloc

Supposons que le bloc que nous avons créé dans l’exercice précédent ait été placé dans 
l’ensemble des appartements d’un immeuble d’habitation de X logements. Supposons 
également que le projet évolue, et que le client désire que les WC soient complétés 
d’un accessoire fixé au sol d’aide à la personne (notre exemple est théorique ; dans la 
réalité, de nombreuses normes visant les handicapés auraient rendu ce détail différent). 
Nous allons voir comment éditer ce bloc afin qu’il incorpore les modifications souhai-
tées et comment celles-ci se répercuteront sur l’ensemble du dessin.

 1. Double-cliquez sur le bloc WC à modifier. Une boîte de dialogue apparaît qui vous 
demande de confirmer le nom du bloc (voir Figure 4.14).

 2. Ajoutez au WC un accessoire, par exemple un appui-main fixé au sol (voir 
Figure 4.15).

Figure 4.14
La boîte de dialogue Modifier la définition du bloc.
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 3. Après avoir effectué les modifications voulues, fermez l’éditeur de bloc (voir 
Figure 4.16).

 4. AutoCAD demande si vous désirez enregistrer ou non les modifications. Répondez 
Oui (voir Figure 4.17).

Figure 4.15
Le WC et l’ajout d’un 
appui-main à proximité.

Figure 4.16
Fermeture de l’éditeur 
de bloc

Figure 4.17
L’enregistrement des 
modifications.
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 5. Les modifications apportées au bloc WC se répercutent automatiquement sur l’en-
semble des blocs WC du dessin. La Figure 4.18 montre des blocs WC modifiés 
dans le cadre du plan d’un appartement. Les zones cerclées en rouge indiquent des 
salles de bains et des toilettes où le bloc WC a été édité directement depuis l’éditeur 
de bloc.

Associer	la	commande	Diviser	et	les	blocs

La commande Diviser comprend la sous-commande Diviser avec bloc. Cette com-
mande, relativement peu connue, se révèle pourtant d’une grande efficacité. Il s’agit de 
diviser un objet par d’autres objets blocs. Comme souvent, pour expliquer des trou-
vailles AutoCAD, un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. Je vais donc vous 
dévoiler cette petite astuce à travers l’exemple théorique de blocs à disposer le long 
d’un chemin (cela pourrait être une application dans le domaine des voiries et réseaux 
divers ou pour la SNCF). L’exemple est abstrait, l’important est la compréhension 
qu’il vous permet d’acquérir de cette commande.

Exercice d’application 3 : associer la commande Diviser et l’outil Bloc

Nous allons créer un chemin à l’aide de l’outil Spline et le diviser avec la sous-com-
mande Bloc.

 1. Activez l’outil Spline et dessinez un chemin (voir Figures 4.19 et 4.20).

 2. Dessinez un bloc (voir Figure 4.21). L’exemple est abstrait mais il pourrait s’appli-
quer à de nombreux corps de métiers.

Figure 4.18
Le résultat 
obtenu sur le plan 
d’appartements.
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