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Glossaire de la Menuiserie-Bois
TERMINOLOGIE

IMAGE

DEFINITION

Outils et Equipements

Gabarits

Modèles en carton servant à tracer les
dimensions que doivent avoir certains objets en
bois.

Gouges

Ciseau dont le fer est d’une surface courbée.
Cet outil est utilisé pour créer des lignes ou des
cercles sur le bois.

Liste des débits

Présentation sous forme de tableau, d’une liste
qui relève des informations sur les prix des
ouvrages.

Machines-outils

Equipement mécanique destiné à exécuter une
tâche répétitive. C’est une machine qui sert à
maintenir un outil fixe et lui imprimer un
mouvement afin de tailler et de découper du
bois.

Matériel tranchant

Matériel ou outils en métal dur et affûté qui
sert à couper ou ajourer le bois

Tenons

Partie mâle d'une pièce destinée à être
enfoncée dans la partie femelle appelée
mortaise d'une autre pièce dans le but
d’assembler ces deux pièces.

Matières Utilisées
Bois

Ressources naturelles et brutes destinées à être
industrialisées après avoir subit des
transformations. Le Menuisier-bois utilise le
bois comme matière première en vue de le
transformer en une œuvre bien déterminée.

Panneaux dérivés

Matériaux dérivés du bois. Ils sont constitués
des particules de bois. (Exemples : le
contreplaqué, panneau de fibre, panneau à
multicouche).

Techniques
Affleurage

Action de finition qui vient avant le ponçage du
bois. Elle consiste à raffiner la pâte à papier en
la détrempant et en supprimant de la matière.

Aménagement

Arranger un local, un lieu de travail ou installer
des éléments en vue d’effectuer le travail de
finition dans des conditions confortables.

Application des vernis

Enduire ou recouvrir la surface du bois par le
vernis(matière en liquide que l’menuisier de
bois peint sur le bois afin de la rendre lisse et
brillante).

Assemblage

Montage et réunion des pièces dans un ordre
préétabli pour produire une pièce de bois.

Collage

Opération qui consiste à faire des réparations
ou de réaliser des assemblages en mettant la
colle entre deux pièces de bois.

Confection

Ensembles d’opérations qui s’effectuent sur le
gabarit en vue de fabriquer ou composer des
éléments architecturaux dont la complexité
plus ou moins grande.

Corroyer

Opération qui consiste à préparer du bois, à
dégrossir le bois sur toutes ses faces avant le
façonnage : comprenant le blanchissage, le
dressage, et le rabotage.

Débitage

Couper le bois pour le réduire en planches ou
en bûches

Décapage

Débarrasser une surface des couches des
impuretés et oxydes qui la recouvrent.

Entreposage

Action de stocker provisoirement la
marchandise dans les entrepôts avant de la
livrer chez le client.

Façonnage

Utilisation de l’outillage manuel et les
machines-outils pour donner une forme à un
objet en bois ou aux éléments à assembler.

Finition

Manière de donner un aspect fini à un ouvrage
et le terminer en prenant soin des détails.

Marqueterie

Décor réalisé avec des placages découpés
suivant un dessin et collés sur un meuble

Moulurer

Réaliser des ornements linéaires destiné à
souligner un élément dans un ensemble

architectural, un meuble, etc.
Ornementation

Partie décorative utilisée pour embellir du
mobilier et le rendre plus attirant.

Peinture

Couvrir les surfaces du bois par la peinture ou
par le vernis en utilisant le plus souvent un
pinceau.

Percçage

Action qui consiste à faire un trou cylindrique
sur la pièce en bois en vue de créer des
mortaises dans l’opération d’assemblage.

Ponçage des surfaces

Action qui se fait avant de vernir ou de peindre
le bois. Elle consiste à le rendre lisse en
supprimant des inégalités de sa surface

Sciage

Couper du bois à l’aide d’une scie

Sculpture

Action artistique qui permet de réaliser des
décors sous des formes en volume d’un
ensemble d’objets en bois.

Traçage

Action de dessiner des traits ou des contours
en utilisant des méthodes graphiques servant à
optimiser et usiner un objet.

Transposition du dessin

Calquer et dessiner sur le bois des ornements
d’un gabarit.

Croquis

Ebauche de l’œuvre artistique destinée à être
visualisée par le client lors de la prise de
commande.

Esquisses

Concrétisation de l’idée tout en déterminant les
fonctions de l’ouvrage, ses dimensions et le
type de bois à utiliser. C’est un dessin réalisé
avant la confection de la maquette.

Echelle

Rapport de proportion à un ordre de grandeur
qui permet de calculer les dimensions d’une
pièce réelle à partir des dimensions d’une
maquette.

reproduction des Motifs

Ornement et répétition d’une forme bien
déterminée sur un support

Produits
Œuvre

Activité ou travail réalisé par l’artisan

Ouvrage

Résultat fini de la production d’un artiste ou
d’un artisan. Il s’agit d’un travail dans lequel
apparaît la qualité des habiletés manuelles d’un
artisan.

