
Maîtrise VectorWorks
——

Formateur
Stéphane Viallon

Objectifs
Acquisition des bases théoriques 
et d'une pratique avancée 
permettant la mise en œuvre, la 
présentation et l’impression de 
plans techniques et de plans de 
feu à partir des outils proposés 
par le logiciel VectorWorks ainsi 
qu'une utilisation complexe de 
ces outils.

À l’issue de la formation, les 
participants seront capables 
d’élaborer un dossier technique 
exploitable destiné au montage 
d'une structure scénique ou d’un
système d’éclairage.

Prérequis
> Maîtrise de l'outil 
informatique.

> Connaissance de base des 
logiciels de DAO.

Effectif
8 participants

Durée
70 heures / 10 jours

Tarif
Nous consulter

Moyens pédagogiques
Approche participative, 
interactive et coopérative qui 
articule théorie et pratique, dans 
un environnement technique 
adapté et à l’aide des outils les 
plus adéquats.

Évaluation des résultats
Protocole d'évaluation ARKALYA.

ARKALYA SAS au capital de 4000 € — Centre de Formation
22 avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim – formation@arkalya.eu –  www.arkalya.eu
SIRET : 834 501 538 00039 – APE : 8559A — RCS Strasbourg : B 834501538 — Organisme de formation n° 44 67 06085 67

Public concerné
Cette formation s’adresse aux techniciens du spectacle et de l'événement qui souhaitent
réaliser effcacement des plans techniques ou des plans de feu avec présentation en 2D ou 3D.

Programme
——
JOURNÉE 1

Séquence 01 - Présentation et confguration de l'interface
a) Géographie de l'application. — b) Confguration de l'espace de travail. — )- Philosophie & Comportement
(attirances de points). — d) Utilisation de la fenêtre Info Objet.
Exercice  : Confguration d'une zone d'impression A3 paysage, unité = cm, unité secondaire = m.

Séquence 02 - Dessin 2D
a) Formes simples  : Lignes, rectangles, cercle. — b) Formes complexes. Polygones, Polylignes. — c)
Opérateurs booléens 2D (retrancher, ajouter surfaces). — d) Outils de copie et de déplacement.
Exercice  : Création d'un motif géométrique 2D (que l'on utilisera comme texture pour le sol de notre salle
de spectacle).

JOURNÉE 2
Séquence 03 - Dessin 3D

a) Primitives. — b) 3D à partir d'éléments 2D (extrusion). — c) Opérateurs booléens. — d) Outils de
déformation et d'édition 3D (Chanfrein, arrondis, Incliner surface, extraire).
Exercice  : Création de pièce Lego, dé à jouer, pion d'échec.

Séquence 04 - Outils de création de formes 3D avancées
a) Sweep. — b) Nurbs. — c) Extrusion suivant parcours, extrusion conique. — d) Circonvolution. — e) Surface
d'après section. — f) Subdivision.
Exercice  : Création d'un mange-debout habillé de Lycra. Création d'une élévation de gradins.

JOURNÉE 3
Séquence 05 - Utilisation des classes (calques niveau 1)

a) Principe et intérêts des classes. — b) Attributs graphiques liés aux classes. — c) Groupe d'objets simple,
groupe d'objets contenant plusieurs classes.
Exercice  : Placer l'élévation du gradin dans un système de classes. Création de classes en vue de
l'élaboration d'un fond de plan (préparation à la séquence 06).

Séquence 06 - Utilisation des symboles + import
a) Symboles livrés avec Vectorworks (symboles hybrides 2D/3D). — b) Edition de symboles sur mesure. — c)
Import de plan 2D (dwg / Sketchup). — d) Outils d'architecture  : Murs / Portes / Fenêtres. — e) Outil IPN.
Exercice  : Élévation d'un plan de salle 2D + aménagement d'accueil public.

JOURNÉE 4
Séquence 07 - Les calques

a) Principe et intérêts des calques. — b) Les notions d'échelle. — c) Les calques spéciaux (guides, tableaux,
légendes).
Exercice  : Création d'un système de calques, et insertion des éléments créés lors des exercices précédents.

Séquence 08 - Les outils «  événementiel  »
a) Rideaux de scène & Tubes. — b) Plan d'assise public. — c) Création d'une scène (Praticables, Escaliers,
Rampes). — d) Insertion d'un pupitre.
Exercice  : Création de l'environnement scénique et public sur le plan 3D de la salle réalisée précédemment.
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Programme (suite)
——

JOURNÉE 5
Séquence 09 - Structure « événementiel »

a) Ponts droits / courbes. — b) Ponts par symboles. — c) Tubes. — d) Pieds de levage. — e) Tableaux de
données ponts.
Exercice  : ajouter un système de ponts au projet.

Séquence 10 - Moteurs et accroches
a) Moteurs. — b) Élingues, points droits, bridle. — c) Palonnier. — d) Tableaux de rigging.
Exercice  : ajouter un système d'accroche au projet.

JOURNÉE 6
Séquence 11 – intégration Vidéo & Son

a) Vidéoprojection. — b) Ecrans de Led. — c) Système de «  bumpers  » son.
Exercice  : ajouter un environnement vidéo & son au projet.

Séquence 12 - Scénographie
a) Vue en perspective + OpenGL. — b) Tulles et drapés. — c) Murs amovibles & Potelets. — e) Outil assise en
profondeur (marquage & compte de places).
Exercice  : Rectifer le système d'assises créé en séquence 08 pour interagir avec le service billetterie.

JOURNÉE 7
Séquence 13 – Retour sur la semaine 1

Échanges avec les stagiaires à propos des problèmes rencontrés entre les 2 semaines.
Séquence 14 - Module Spotlight

a) Insertion d'objets «   projecteur   ». — b) Réglages de projecteur et représentation 3D des lumières (calcul
des angles et des surfaces couvertes par les projecteurs). — c) Insertion d'accessoires lumière (fltres, coupe-
fux...). — d) Personnalisation des objets Spotlight. — e) Utilisation des bases de données en visualisation
(étiquettes, «  data tags  »). — f) Légende projecteurs. — g) Base de données et tableaux lumière.
Exercice  : Plan de feu du projet. Préparer les différentes données lumière pour l'édition fnale de plan.

JOURNÉE 8
Séquence 15 - Planches de présentation

a) Planches de présentation. — b) Mesures et Annotations.
Exercice  : Création de planche de présentation  : 001-Plan général / 101-Plan lumière / 201-Plan d'accroche
et moteurs / 301-Plan d'accès public.

Séquence 16 - Cartouche
a) Utilisation de cartouches prédéfnis. — b) Notions de style dans Vectorworks. — c) Création d'un cartouche
personnalisé. — d) base de données de projet.
Exercice  : Intégrer un cartouche prédéfni aux planches de présentation 001/301. Intégrer un cartouche
personnalisé aux planches de présentation 101/201.

JOURNÉE 9
Séquence 17 – Rendus de présentation

a) Rendus OpenGL. — b) Rendus Sketch.
Exercice  : Création de rendus présentation client «  rough  ».

Séquence 18 - Export des données 3D
a) Export DWG (AutoCAD et compatible). — b) Export 3D vers logiciels 3D natifs (3ds Max, Cinema 4D,
Sketchup).
Exercice  : Post production des roughs client créés en séquence 17.

JOURNÉE 10
Séquence 19 – Edition fnale de dossier technique

a) Les bases de données en profondeur (Pendrillons, praticables). — b) Export PDF.
Exercice  : Créer le dossier technique fnal

Séquence 20 – Expert Pour aller plus loin
a) Les scripts Vectorworks. — b) Export GDTF-MVR / Export vers GrandMA 2 / Capture.

Séquence 21 – Foire aux Questions et QCM fnal
90 minutes d'échange avec les stagiaires.
QCM fnal.
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