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PRATIQUE

Savez-vous comment créer un bloc simple et 
utiliser les options de modification ? 

Commençons par dessiner un rectangle à l'écran qui 
servira de bloc. Vous pouvez saisir BLOC, le sélectionner 
dans l'onglet INSERER et sélectionner Créer dans le 
panneau Bloc du ruban ou saisir la lettre « B » dans la 
ligne de commande pour ouvrir la boîte de dialogue de 
définition de bloc. Vous disposez également d'un panneau 
Bloc dans l'onglet Début où vous pouvez sélectionner 
l'option Créer. Il existe donc plusieurs façons d'exécuter la 
commande BLOC. Nous allons passer en revue plusieurs 
des paramètres contenus dans la boîte de dialogue de défi-
nition de bloc. Je commence par nommer mon premier bloc 
« test1 ». Je peux saisir le point de base directement dans 
la boîte de dialogue ou cocher la case qui me permet de 

spécifier le point de base à l'écran. J'ai sélectionné l'angle 
inférieur gauche de mon bloc.

Je peux définir les unités. Si je le veux, je peux joindre un 
hyperlien au bloc (ce qui est très intéressant). Ces hyperliens 
suivent dès que vous créez un fichier DWF, vous disposez 
ainsi d'un fichier DWF liable. Cette fonctionnalité permet 
de créer des dessins intelligents, visualisables par tout inter-
venant (même s'il n'utilise pas AutoCAD) et capables de 
créer un lien retour vers votre site Web. J'ai également la 
possibilité de sélectionner des objets, c'est ce que je choisis 
de faire. Tant qu'aucun objet n'est sélectionné, j'observe un 
triangle d'avertissement qui m'informe qu'aucun objet n'est 
sélectionné. Dès que je sélectionne mon objet, ce triangle 
indique qu'un objet est sélectionné. Dès que j'ai terminé 
avec la commande Bloc, trois possibilités s'offrent à moi : 
je peux conserver les objets, convertir mon objet courant 
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en bloc ou le supprimer. Autrement dit, dès que j'ai fini de 
définir ce bloc, la géométrie qui le compose va-t-elle rester 
dans le dessin sous la forme d'une géométrie individuelle 
(qui serait conservée) ou va-t-elle se convertir en le bloc 
que je viens de créer (ce qui est l'option par défaut et, en 
général, la sélection à faire), ou voulez-vous simplement la 
supprimer de l'écran ? Si vous optez pour la suppression, 
la définition de bloc sera enregistrée dans le dessin pour 
que vous puissiez éventuellement l'insérer plus tard.

L'en-tête Comportement contient plusieurs options intéres-
santes. Je peux faire de ce bloc un bloc annotatif. Si, par 
exemple, ce bloc sert de symbole (un interrupteur d'éclai-
rage, par exemple), je peux le rendre annotatif pour qu'il 
soit redimensionné en fonction de l'échelle du dessin. S'il 
sert d'objet (l'éclairage, par exemple, ou un ventilateur de 
plafond), ces objets sont dessinés à l'échelle et ne néces-
sitent aucun redimensionnement car ils ne seraient plus à 
l'échelle.

D'autres options visent à obliger l'utilisateur à insérer le 
bloc de manière uniforme. Admettons que je désélectionne 
ceci, je pourrai insérer ce bloc et modifier ses valeurs X et 
Y de manière indépendante. Ainsi, si mon bloc devait être 
un carré et s'il a été inséré de manière non uniforme, en 
réalité, ce serait un rectangle. Utiliser un bloc pour un objet 
dont ce n'est pas le but dénote de mauvaises pratiques de 
dessin. Si vous avez besoin d'un objet différent, créez un 
autre bloc.

La dernière option de l'en-tête Comportement permet de 
définir si le bloc peut être décomposé ou pas. Là encore, 
tout dépend des procédures et normes en vigueur au 
bureau. Les blocs ont toute sorte d'utilisations, par exemple, 
vous voulez les redéfinir s'ils subissent des modifications, 
vous voulez les dénombrer ou en extraire des informations 
sur les attributs. En ce qui concerne la décomposition du 
bloc, elle ne vous incombe plus. Vous pouvez donc déco-
cher la case (Autoriser la décomposition) pour éviter toute 
décomposition du bloc.

Voici donc un aperçu de la boîte de dialogue de définition 
de bloc. Accédez maintenant directement à l'Editeur de 
blocs en cochant la case située en bas (Ouvrir l'Editeur de 
blocs). L'Editeur de blocs s'ouvre dès que vous cliquez sur 
OK. Dans cette application, vous pouvez définir différents 
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paramètres, actions, contraintes géométriques ou dimen-
sionnelles.

Etant donné que j'ai demandé à l'objet de « se convertir 
en bloc », les objets sont remplacés par un bloc dès la 
fermeture de l'Editeur de blocs. Je peux également accéder 
directement à l'Editeur de blocs en saisissant « EB » dans 

l'éditeur de commande. J'ai le choix entre sélectionner le 
bloc à modifier dans la liste ou créer un bloc en saisissant 
un nom dans l'en-tête « bloc à créer ou à modifier ». 
L'Editeur de blocs s'ouvre immédiatement.

Enfin, je peux cliquer deux fois sur un bloc pour accéder à 
l'Editeur de blocs. Vous pouvez aussi modifier le bloc.

Commencez par attacher une XREF en allant dans l'onglet 
« Insérer » puis en sélectionnant « Attachement ». Je 
vais insérer le plan du rez-de-chaussée en le super-
posant, laisser les autres paramètres par défaut et sélec-
tionner « OK ». 

Supposons que nous souhaitions utiliser ce dessin pour 
créer le détail de la salle de bain. Peut-être avons-nous 
besoin d'un agrandissement du plan de la salle de bain 
pour ajouter nos dimensions, nos textes et nos annotations. 
Ou peut-être souhaitons-nous l'insérer dans un autre dessin 
pour projeter des lignes et créer une élévation intérieure. 
Dans tous les cas, si vous souhaitez faire disparaître les 
informations autour de la zone de la salle de bain, vous 
devez délimiter la XREF. 

Pour cela, sélectionnez la XREF pour modifier la barre 
d'AutoCAD 2010 : vous pouvez alors choisir entre « Créer 
une délimitation » ou « Supprimer une délimita-
tion ». Vous pouvez également faire un clic droit sur le 
dessin sélectionné et choisir « Délimiter la XREF » dans 
le menu du curseur. Cette méthode fonctionne si vous suivez 
ces astuces et si vous possédez une version antérieure 
d'AutoCAD. Observez votre ligne de commande : plusieurs 
options sont associées à la délimitation et aux XREF. La 
manipulation par défaut consiste à créer une nouvelle déli-
mitation. Appuyez sur la touche Entrée (ou Espace), puis 
sur la touche Espace pour créer une délimitation « rectan-
gulaire ». Choisissez une zone rectangulaire autour de la 
zone que vous souhaitez délimiter ; tout le reste disparaîtra, 
et il ne vous restera que la zone de la salle de bain.

Examinons quelques options. Sélectionnez à nouveau 
« Délimiter la XREF », et supprimez la délimitation en 
saisissant « D » (« delete », soit « Supprimer »). L'intégralité 
du dessin réapparaît alors. Sélectionnez à nouveau la XREF 
et voyons d'autres options. Cette fois, je vais simplement 
la sélectionner à partir de la barre. Sélectionnez « Créer 
une délimitation » : au lieu d'appliquer le paramètre 
par défaut dans la ligne de commande, nous allons créer 

une délimitation polygonale. Dans la ligne de commande, 
saisissez « P » (polygone) et sélectionnez plusieurs points 
pour créer une forme irrégulière, qui correspondra à votre 
délimitation. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la 
touche Entrée pour délimiter la zone. 

Voyons encore d'autres options. Cliquez à nouveau sur 
votre XREF puis sélectionnez « Délimiter la XREF ». Pour 
visualiser la polyligne exacte utilisée pour générer la déli-
mitation, nous pouvons utiliser l'option « Générer une 
polyligne ». Pour cela, saisissez « P », qui est le raccourci 
correspondant (que nous pouvons reconnaître grâce à la 
lettre en majuscule). Une polyligne apparaît alors à l'écran, 
que nous pouvons à présent utiliser pour modifier la déli-
mitation. Lorsque nous avons terminé d'agrandir la délimi-
tation, la zone délimitée reste telle quelle. Pour l'appliquer 
à la zone à délimiter, sélectionnez la XREF, faites un clic 
droit et sélectionnez « Délimiter la XREF » et appuyez 
sur la touche Entrée pour sélectionner « Nouveau » (ou 
appuyez sur la touche Espace pour valider), qui est le para-
mètre par défaut. Vous devez alors choisir si vous souhaitez 
supprimer l'ancienne délimitation. Appuyez à nouveau sur 
la touche Entrée ou Espace pour accepter. Si vous observez 
la ligne de commande, vous remarquez l'option « Sélec-
tionner la polyligne ». Saisissez « S » pour la valider. 
Sélectionnez la polyligne modifiée : la XREF correspond 
désormais à sa forme.

Dernière option. Sélectionnez votre XREF, puis « Suppri-
mer la délimitation ». Sélectionnez une nouvelle fois 
votre XREF et choisissez « Créer une délimitation ». Obser-
vez votre ligne de commande : vous remarquez l'option 
« Inverser la délimitation » ; le raccourci correspondant 
est « I ». Saisissez « I », appuyez sur la touche Entrée et 
dessinez une zone rectangulaire. Tout ce qui se trouve à 
l'intérieur de cette zone disparaît, tandis que tout ce qui se 
trouve à l'extérieur reste tel quel. Comme nous l'avons vu 
auparavant, nous pouvons sélectionner la XREF délimitée 
et lui ordonner de « Générer une polyligne » si nous 
souhaitons savoir quelle zone a été délimitée.

XREF : référence externe - Délimitation des XREF


