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REMARQUES  
Ce manuel a bien pour but de permettre aux élèves provenant d’une autre 3e d’intégrer le parcours de 
formation proposé en 4e P bois ou 4e QIB, en aucun cas il ne constitue la somme des compétences le la 
3e année relative à ces deux filières. 
 
Cette remise à niveau demande beaucoup d’investissement des élèves. La grille horaire devrait leur 
permettre d’accéder aux ateliers durant leurs temps libres en intégrant une autre classe pour réaliser les 
exercices, en bénéficiant des conseils d’un professeur ou d’un élève plus expérimenté. 
 
Les règles de sécurité seront complétées par le règlement d’atelier propre à chaque établissement. 
 
Le vocabulaire technique a été déterminé en consensus par le groupe à tâche chargé de la relecture de 
cet outil. Toute liberté est laissée à l’enseignant qui l’adaptera en fonction des particularités propres à 
chaque région. 

 

ÉTUDE PRÉALABLE ET OBJECTIF 
 
À partir du relevé des ressources maîtrisées au cours de la 3e industrie du bois ou 
bois (outil de planification), nous avons constitué des chapitres cohérents de matière 
(unités ou séquences didactiques) par exemple: 
 
 la lecture d'un plan et tracés de base, 
 l'outillage manuel et électromécanique, 
 le matériau bois, 
 la réalisation d'un exercice d'entailles, 
 la réalisation d'un assemblage à tenon et mortaise en F sans profilage, 
 la réalisation d'un exercice de synthèse. 
 
L’objectif de ce manuel étant de permettre à l’élève une mise à niveau technologique 
et technique de manière la plus autonome possible. 



 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Formation et publication dans le cadre du décret sur la formation en cours de carrière du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire, subsidiées par la Communauté française et le Fonds Social Européen – Objectif 1 – Jonction 1 Convergence 

5 

CCHHAAPPIITTRREE  11::  OOUUTTIILLLLAAGGEE  
 
Au terme de ce chapitre, tu seras capable de sélectionner ton outillage en fonction des exercices qui te 
seront demandés.  
 

1.1 LES OUTILS DU MENUISIER 
 
 Voici les outils dont tu vas avoir besoin pour la réalisation de tes premiers exercices. Tu 

en connais déjà certains, d’autres pas. Attribue les chiffres correspondant aux outils que 
tu peux identifier. Tu trouveras une liste plus complète des outils aux pages suivantes; 
tâche de les y retrouver et tente d’en trouver l’utilité. 

 

 
 

 
1. L’établi 
2. La presse de l’établi 
3. L’équerre  
4. L’équerre à 45° 
5. Le crayon de menuisier 
6. Le porte-mine 
7. La pointe à tracer 
8. Le trusquin 
9. Le pied à coulisse (vernier) 

10. Le double mètre 

11. La scie à dos 
12. La scie à cadre  
13. Le bédane 
14. Les ciseaux à bois (plusieurs tailles) 
15. Le maillet 
16. La presse 
17. Le petit rabot 
18. Le grand rabot 
19. La cale et le papier à poncer 
20. Le racloir 
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L’OUTILLAGE DU MENUISIER  
 
 Fais correspondre les noms et l'utilité des outils  avec leur photo (voir pages 10-1 et 10-

2). 
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10‐1 Exercice d’entailles: annexe 

Noms et utilités des outils 
 

 Découpe chaque rectangle et colle-le en regard de l'outil correspondant. 
 
 
Le bédane L'équerre Les ciseaux 

Sert à réaliser des entailles profondes 
dans le bois ou équarrir des mortaises 

Sert à tracer des traits perpendiculaires 
sur les pièces 

Servent à réaliser des entailles peu 
profondes dans le bois ou à rectifier 

les assemblages 

Le crayon Le maillet La fausse équerre 

Sert à dessiner des repères sur le bois 
(établissement, débit, corroyage, …) 

Sert à frapper sur les outils tels que 
bédanes, ciseaux,… 

Sert à réaliser des traçages d'angles 
différents (hors 90°) 

La fraise La cale à poncer Le mètre 

Sert à évaser un trou afin d'y loger la 
tête d'une vis 

Sert à rigidifier le papier de verre pour 
éviter de déformer les plats lors du 

ponçage 

Sert à prendre, porter ou vérifier des 
mesures 

Le marteau La presse Le rabot 

Sert à frapper sur des éléments 
métalliques (clous, quincaillerie,…) 

Sert à maintenir des éléments ensembles 
en vue de les tracer ou de les coller 

Sert à enlever de fines pellicules pour 
affleurer ou nettoyer le bois 

Le papier de verre La pince à avoyer La tenaille 

Sert à poncer le bois ou entre les couches 
de produit de  finition 

Sert à plier les dents de la scie pour 
effectuer un avoyage 

Sert à arracher des clous 

La pointe à tracer Le tournevis Le trusquin 

Sert à marquer finement le bois lors du 
traçage 

Sert à enfoncer manuellement des vis 
Sert à tracer des traits parallèles dans 

le bois lors du traçage 

Le racloir La brosse d'établi Le valet 

Sert à éliminer les défauts lors de la 
finition 

Sert à nettoyer l'établi Sert à maintenir les pièces sur l'établi 

Le tiers-point Le té de dessin L'établi 

Sert à limer les dents de la scie lors de 
l’affûtage  

Sert à réaliser les traits horizontaux des 
dessins (épures) 

Sert de support pour poser et 
maintenir les pièces durant la 

réalisation 

Les équerres de dessin La craie grasse La salopette 

Servent à dessiner les traits verticaux et 
traits d'angle sur l'épure 

Sert à tracer grossièrement des pièces de 
bois brut en vue de les débiter 

Sert à protéger les vêtements 
personnels 

Le porte-mine Les coquilles Les chaussures de sécurité 

Sert à dessiner, avec précision, des 
plans ou à tracer sur le bois 

Servent à protéger l'ouïe des nuisances 
sonores 

Servent à protéger les pieds contre les 
accidents (chute d'objets, clous) 

La pierre à adoucir Les gants en latex Les gants de manutention 

Sert à rafraîchir les taillants et à 
éliminer le morfil 

Servent à protéger les mains lors de 
l'utilisation de produits toxiques 

Servent à protéger les mains contre 
les échardes et les coupures 

Les lunettes de sécurité La scie à dos La scie japonaise 

Servent à protéger les yeux contre les 
projections d'éclats 

Sert à scier manuellement des panneaux 
mais est aussi utilisée pour les  

assemblages 

Sert à réaliser des sciages en tirant 
plutôt qu'en poussant 

Le masque à poussière Le tournevis porte-embouts La boîte à onglet 

Sert à protéger les voies respiratoires 
Sert à visser et dévisser manuellement des 

vis ayant différentes têtes 
Sert à guider la scie (à fiche ou à dos) 

lors du sciage en angle 
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La scie égoïne ou St Joseph Le compas de traçage Le balai d'atelier 

Sert à scier le bois manuellement mais 
grossièrement (ex: débit, …) 

Sert à dessiner sur le papier des arcs et 
des cercles 

Sert à maintenir l'atelier propre 

La scie à cadre Le touret à meuler L'affiloir 

Sert à réaliser différents sciages grâce à 
des lames montées sur un cadre 

sert à rectifier le fer des outils afin  
d'affiner leur tranchant 

Sert à donner du morfil au racloir 

La scie à chevilles La raboteuse Le compas de dessin 

Sert à réaliser des sciages très précis 
(ex: queues d'aronde) 

Sert à raboter les bois aux sections 
voulues 

Sert à réaliser des cercles et arcs sur 
le papier 

Les embouts La dégauchisseuse La visseuse 

Servent à épouser la forme de la tête de 
la vis afin de visser et dévisser 

Sert à dégauchir une face et mettre un 
chant d'équerre 

Sert à forer, visser et dévisser  

Les mèches La scie à ruban La mortaiseuse à mèches 

Servent à percer  
des trous de différents diamètres 

Sert à débiter les bois et  
au sciage des chantournements 

Sert à réaliser  
des mortaises mécaniquement 

La foreuse La boîte à coupe d'onglet   
Sert à percer des trous  

par simple rotation avec ou sans 
percussion 

Sert à  couper  
des moulures d'onglet au ciseau 
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1.2 LA SÉCURITÉ 
 

 Exercice:  voici dans les encadrés de gauche quelques accidents qui se sont produits à 
l’atelier menuiserie. Quelles en sont les origines possibles. Relie chaque 
accident aux différentes causes plausibles présentées dans les encadrés de 
droite.  

 

Bernard vient de passer sa visite médicale 
annuelle et le médecin lui annonce que ses 

capacités auditives sont encore inférieures à 
celles de l’an dernier. 

  Il est toujours distrait. 

 

Il courait dans l’atelier. 

 

Hervé s’est arraché la rétine de l’œil. Pour 
l’instant, il est borgne mais le chirurgien 

espère qu’il reverra un peu mais 
certainement plus comme avant. 

 Il y a beaucoup de bruit dans l’atelier. 

 

Le sol de l’atelier est glissant. 

 

Raymond était occupé à déplacer des bois. Il 
doit se faire soigner parce qu’il a le bras 

entaillé avec un ciseau. 
 

 Des pièces traînent un peu partout. 

 

Le tiroir d’une armoire à outils est tombé. 

 

Pascal a téléphoné pour signaler son 
absence. Il souffre d’une intoxication 
alimentaire depuis la veille au soir. 

 

 
 

Il ne porte pas de lunettes de protection 
lorsqu’il affûte ses ciseaux. 

 

Il n’a pas fixé ou mal fixé sa pièce. 

 

Philippe doit quitter le travail à 14 h 00 car 
comme chaque semaine, il doit se rendre 

chez l’ostéopathe pour ses problèmes de dos. 

 Il ne se lave pas les mains avant de manger. 

 

L’établi est trop bas. 

 

Michel s’est entaillé le doigt à la scie à dos. 

 Il se promène avec un outil tranchant. 

 

Les outils tranchants sont placés n’importe 
comment dans le bac de l’établi 

 

Raoul pour la 2e  fois depuis un mois s’est 
enfoncé un ciseau dans la main. 

 Son outil ne taillait plus correctement. 

 

Il ne respecte pas le  mode opératoire qui lui 
a été remis. 

 

  Il déjeune toujours sur son établi. 

   

  Il ne porte jamais de protection auditive. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22::  EEXXEERRCCIICCEE  DD''EENNTTAAIILLLLAAGGEE  
 
Ton premier exercice est de réaliser des entailles dans une pièce de bois. 

 

 
 
 

2.1 LA TERMINOLOGIE D'UNE PIÈCE DE BOIS 
 
Dans notre métier, nous utilisons un vocabulaire spécifique. 

 

 
 
 

1. Longueur (toujours dans le sens du fil du bois) 
2. Largeur 
3. Épaisseur 
4. Face (la plus belle face est choisie et prend le nom de parement, la seconde face prend alors le nom 

de contre-parement) 
5. Chant 
6. About 
 
Certaines pièces de bois présentent des défauts. Selon leur importance, ils seront placés en contre-
parement ou éliminés. Les défauts de ces pièces-ci sont trop importants, ils ne permettraient pas de 
réaliser un bon travail. 

3

2

1 4

5

6
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Nœud vicieux  Écorce et trous de vers 

 

Après avoir déterminé le parement (la plus belle face), le traçage peut commencer. Le choix du 
parement se matérialise par une croix ou un signe d’établissement (que nous verrons bientôt). 
 

2.2 LE TRAÇAGE 
 

 Pour chaque étape, indique le ou les outil(s) approprié(s), en t’aidant du tableau vu 
précédemment. 
 
 

 
 
 
 

MÉTHODE DE TRAÇAGE OUTILLAGE 

1. Tracer la longueur totale de la pièce.  

2. Marquer d’une croix le trait qui délimite cette longueur (sciage 
ultérieur) et le reporter autour de la pièce. 

 

 

 

3. Répartir les entailles sur le parement (Voir dimensions et précisions 
page suivante). 
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4. Tracer les traits délimitant les entailles perpendiculaires et obliques.  

5. Trusquiner sur les chants la profondeur des entailles à mi-épaisseur.  

6. Reporter les traits perpendiculairement sur les deux chants.  

7. Marquer les parties à enlever par des hachures.                              

 

 

 
Les traits de traçage seront le plus fin possible et les dimensions seront reportées de 
manière très précise. 

 
Sur la page suivante, tu vas trouver le dessin de la pièce que tu dois réaliser; toutes les dimensions et 
précisions y figurent. 
 
 Réalise maintenant le traçage sur la pièce de bois que tu as reçue.  

Quand tu auras fini, montre-le à ton professeur; tu pourras ensuite passer à la réalisation 
des entailles. 
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2.3 LA FORMATION DU COPEAU1 
 

Considérons attentivement  la pièce 1,  le bois est un matériau particulier... et nous pouvons 
nous poser la question: «par quel bout le prendre?». Au contraire du métal que l’on peut usiner 
dans n’importe quel sens, le bois est constitué de fibres orientées, c’est un matériau anisotrope. 

 

Il y a plusieurs façons  
de travailler le bois. 

 

Le meilleur  résultat est obtenu 
en travaillant dans le sens du fil 
du  bois,  en  «couchant»  les 
fibres  (2 – 3). Dans ce sens, un 
rabot  bien  réglé,  formera  de 
beaux copeaux. 

 

Dans  le sens opposé (4 – 5),  les 
fibres sont redressées, des éclats 
se formeront, tant au rabot que 
lors du  travail  aux  machines;  à 
éviter autant que possible. 
 

 

Perpendiculairement  aux  fibres  du  bois 

(6  – 7),  le  rabot,  le  ciseau  ou  la  gouge 
formeront des éclats. Le ciseau  tranchant 
produira  un  résultat  correct  si  les  fibres 
sont coupées préalablement (8 – 9). 

 

                                                            
1 Extrait du livre "Comment construire en bois" de P. Ricaud, Éditions H. VIAL 
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2.4 LA RÉALISATION DES ENTAILLES 
 

 
 
 
Mode opératoire 
 
 
 
 

 
 

 
La réalisation des entailles 
comporte deux phases distinctes: 
 
 le sciage des arasements 

(extrémités des entailles), 
perpendiculairement au fil du 
bois. 

 l’enlèvement du bois (parties 
hachurées) entre les traits de 
scie jusqu’au trait de trusquin. 

 

 

 
Choisis les 

outils 
dont tu 
auras 
besoin 
pour 

chaque 
opération. 
 

1. Fixe solidement la pièce sur 
l’établi. Utilise ta presse ou le 
valet et une cale (pour ne pas 
abîmer le bois).  Pose ta pièce 
sur un martyr (pièce de bois qui 
protège l’établi et limite les éclats 
lors du sciage à longueur) 

 

 
 

 
 

2. Pose la scie à cadre (a) ou la 
scie à dos (b), contre les traits, 
sur les hachures. Guide la lame 
avec le pouce. 

Tire légèrement la scie pour 
engager les dents dans le bois 
puis repousse-la vers l’avant et 
reviens dans un mouvement 
horizontal. Scie jusqu’aux traits 
de trusquin (Attention, regarde 
bien les deux chants de la 
pièce). 

 

 

3. Place ton ciseau (un peu plus 
étroit que l’entaille à réaliser) sur 
le chant de la pièce, en oblique 
et par petites passes, dégage 
l’entaille en formant de petits 
copeaux jusqu’aux traits de 
trusquin. 

 

a 

b 

Arasement
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En retournant la pièce, tu dois 
répéter les mêmes opérations 
avec le même soin. Tu obtiens 
donc une entaille dont le fond est 
triangulaire. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

4. Maintenant, tu vas (par petits 
copeaux) enlever ce triangle 
pour obtenir un fond plat et 
horizontal.  

 
Souviens-toi: si le ciseau 
débouche de l’entaille tu risques 
de former des éclats. Attention, 
tiens toujours le ciseau à deux 
mains ou utilise un maillet pour 
ne pas te blesser. 

 
 
 

5. Vérifie tes entailles: fond plat, 
arasements d’équerre et 
perpendiculaires, largeur des 
entailles, …  

 

 

 
 

6. Si le sciage laisse apparaître le 
trait de traçage, enlève 
l’excédent de bois 
perpendiculairement avec un 
ciseau bien tranchant. 

7. Après les vérifications, tu peux 
réaliser toutes les entailles en 
suivant la même méthode. 

8. Quand toutes les entailles sont 
correctes, tu peux enfin scier les 
extrémités de la pièce à 
longueur (rappelle-toi: le trait 
avec une croix).  

9. Ta pièce est maintenant 
terminée, (elle ne doit pas être 
poncée). Fais-en l’évaluation en 
remplissant la fiche «évaluation» 
puis montre-la à ton professeur. 

 

 

 

 

x 
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FICHE – ÉVALUATION 
 

INDICATEURS  TON ÉVALUATION 
ÉVALUATION DU 
PROFESSEUR 

La pièce correspond au plan.  Oui     Non     Oui    Non    

Les traits sont suivis de près lors du sciage.  Oui     Non     Oui    Non    

Le fond des entailles est bien plat.  Oui     Non     Oui    Non    

Il n'y a pas d'éclat.  Oui     Non     Oui    Non    

Les arasements sont bien perpendiculaires 
(par rapport à la face et au chant) 

Oui     Non     Oui    Non    

Les entailles correspondent au trusquinage.  Oui     Non     Oui    Non    

La longueur totale est respectée.  Oui     Non     Oui    Non    

Je me suis bien investi dans mon travail.  Oui     Non     Oui    Non    
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CCHHAAPPIITTRREE  33::  NNOOTTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 

Au terme de ce chapitre, tu seras capable de connaître le vocabulaire élémentaire du métier. Au travers 
des notions de dessin, tu comprendras  les techniques de base des assemblages. Le menuisier utilise 
ces assemblages pour réaliser portes, châssis, meubles …  
 

3.1  LE VOCABULAIRE 
 
 Voici des affirmations dans des encadrés. Plus bas, des dessins où figure une numérotation et 

enfin, une terminologie (vocabulaire) utilisée couramment par les professionnels du métier. 
Indique, en vis-à vis de chaque terminologie, les numéros qui correspondent. 

 
Le bout des pièces et des tenons est appelé about.  La face d’une pièce est appelée parement lorsqu’un signe 

d’établissement y figure. 
 La face opposée est appelée contre-parement. 

  

Chaque pièce possède 2 faces, 2 chants et 2 abouts.  
   

Les faces occupent la plus grande surface de la pièce.  L’intérieur de la boucle du signe d’établissement d’un 
montant est toujours situé vers le chant intérieur de la pièce.   

 

 
 
 
 

 Largeur de pièce  Chant  Contre parement 
 Épaisseur de pièce   Chant extérieur  Arête 
 Face   Signe d’établissement  Chant intérieur 
 About  Parement  Longueur de pièce 
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 Même exercice avec cette fois l’assemblage le plus utilisé: «le tenon et mortaise» 
 
Lorsque le tenon s’assemble à la mortaise, ses arasements 
épousent la forme du chant intérieur de l’autre pièce et 
aucun joint n’apparaît sur l’arête. 

 La mortaise est un trou réalisé dans une pièce. 
 
Le tenon est un amincissement réalisé au bout d’une 
pièce.   

L’épaisseur du tenon doit correspondre à la largeur de la 
mortaise. 

  
La largeur du tenon doit correspondre avec la longueur 
de la mortaise.   

Le tenon s’emboite dans la mortaise.   
  Les joues du tenon et de la mortaise sont parfaitement 

jointives dans l’assemblage. L’about du tenon ne doit pas toucher le fond de la mortaise. 
Il est en retrait d’environ 2 mm. 

 
 

   

 
 

 Longueur de mortaise  About 

 Longueur de tenon   Arête 

 Largeur de tenon   Chant intérieur 

 Largeur de mortaise   Arasement 

 Epaisseur de tenon   Joue de tenon 

 Profondeur de mortaise   Fond de mortaise 

 Signe d’établissement   About de mortaise 

 Parement    
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3.2 LE DESSIN TECHNIQUE 
 

3.2.1 Principe de projection 
 
 Voici 4 vues d’un ensemble. Dans l’encadré, figurent 4 titres utilisés en dessin technique 

pour nommer ces vues. La vue de face est déjà indiquée. Entoure tout d’abord le titre qui 
ne correspond à aucune vue. Positionne la vue manquante par une croix. Retranscris 
ensuite au-dessus de chaque vue le titre adapté. 

 

  Vue de face   

 

 

 

     
     

  

 

  

Vue de droite 
Vue du dessus 
Vue du dessous 
Vue de gauche 

 

 

 

Demande au professeur de corriger 
l’exercice avant d’entreprendre le suivant. 
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 Nous savons que la valeur des faces opposées d’un dé, une fois additionnées, équivaut à 
7 (1+6) (2+5) (3+4). 
Tu peux ainsi connaître la valeur des faces cachées du dé représenté en «perspective» ci-
dessous. 
Complète maintenant les 5 vues en positionnant tout d’abord les titres puis les points. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Conventions 
 
Tu trouveras à la page suivante la réduction d’un dessin technique. L’objectif n’est pas que 
tu comprennes l’assemblage mais que tu regardes comment a travaillé le dessinateur. 
 
Il a d’abord, à l’aide d’un té, positionné et collé sa feuille sur une planche à dessin. Il a 
ensuite réalisé le cadre et le cartouche. Après quoi, il est venu implanter, dans la zone de 
dessin, les vues nécessaires en veillant à les centrer, à les aligner et à chercher un point 
permettant de renvoyer à l’aide d’un compas les valeurs identiques entre la vue de gauche 
et la vue de dessus. Il a dessiné en traits pleins ce qui est vu et en traits interrompus, ce qui 
est caché. Pour terminer, il a complété le dessin avec des hachures, des titres et des 
cotations.  
 
 Complète, à la page suivante, en bas à droite tes coordonnées en écriture normalisée. 

Aide-toi de l’encadré en bas à gauche. 
 
 

 

Vue de face  
Vue de droite 
Vue de dessous 
Vue de gauche 
Vue de dessus 
 



 

 

2
4
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3.2.3 Trois vues du T à tenon et mortaise 
 
Observe ci-dessous le travail du dessinateur. Il devait réaliser un assemblage en T avec tenon et 
mortaise. La partie supérieure te montre comment il s’est représenté la réalisation. La partie 
inférieure te montre son dessin. 
 

 Cite les 2 éléments manquants de son dessin:  __________________________________  
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3.2.4 Trois vues d’une équerre 
 
 A toi de réaliser, en vraie grandeur la vue de face, de droite et du dessus  

de l’équerre en bois représentée en perspective ci-dessous. 
Le repère t’indique le coin inférieur gauche de la vue de face. 
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3.3 LE BORDEREAU DES BOIS 
 
 
 Par la lecture des cotations du plan ci-dessous, complète le bordereau des bois. 

 
BORDEREAU2 DES BOIS DU CADRE MOUSTIQUAIRE 

Dénomination Qté 
Longueur 

(mm) 
Largeur 

(mm) 
Épaisseur 

(mm) 
Essence 

Montants     Douglas 

Traverses (sup. & inf.)     Idem 

Traverse (intermédiaire)     Idem 
 
Voici un cadre moustiquaire: il est représenté assemblé et démonté. Tu rencontres ici 2 types 
d’assemblages: 
 
 l’enfourchement, composé d’un tenon et d’une fourche (exemple: l’équerre en bois), 
 le tenon et mortaise (exemple: le T dessiné 2 pages en arrière). 

 

                                                            
2
 Bordereau = liste des éléments qui rentrent dans la composition d’un ensemble 
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3.4 LES VALEURS DES ASSEMBLAGES 
 

 Étudie les valeurs données ci-dessous. Elles sont utilisées par les menuisiers afin d’obtenir 
des assemblages efficaces et solides. 
Réalise ensuite l’exercice en bas de page. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 La largeur de la fourche (1) ou de la 
mortaise (1) est égale à l’épaisseur du 
tenon (2). 

 L’épaisseur du tenon (2) est égale à 
environ 1/3 de l’épaisseur de la traverse. 
Cette valeur calculée doit être adaptée à 
l’outil qui doit creuser la mortaise 
(généralement: 8, 10 ou 12 mm). 

 La longueur du tenon (3) qui doit 
pénétrer dans une fourche ou une 
mortaise passante (percée) est égale à 
la largeur du montant. 

 La longueur du tenon (4) qui doit 
pénétrer dans une mortaise borgne (5) 
est égale à la profondeur de la mortaise 
moins 2 à 3 mm (aisance). 

 La profondeur de la mortaise borgne (5) 
est égale aux 2/3 de la largeur utile du 
montant. 
 

 Exercices :  si les bois de notre moustiquaire ont une 
section de … 

PS : section = largeur x épaisseur 
 
 45 x 23 mm 

Quelle sera la largeur de la mortaise?  ...............mm 
 

 50 x 22 mm 
Quelle sera la longueur des tenons aux  
enfourchements?  ..................................................mm 
 

 35 x 60 mm 
Quelle sera la profondeur de la mortaise 
borgne (non passante)? ........................................mm 
Quelle sera la longueur du tenon?  .....................mm 
 

 60 x 28 mm 
Quelle sera l’épaisseur des tenons? ....................mm 
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3.5 LE BOIS: LES DÉFAUTS 
 

Les  bois  sont  commercialisés  sous  deux  formes:  les  avivés  pièces  rectangulaires  et  les  boules 
constituées de «plateaux» dont les contours sont irréguliers et présentent des éléments à éliminer 
(nœuds, fentes, aubier, écorce …) 
  
Ce plateau est extrait d’une boule. Les défauts sont nombreux; c’est le classement (1er, 2e, … choix) de la 
boule qui définit la qualité du bois et donc du nombre et de la gravité des défauts: 
 

           Écorce et aubier       Cœur                             Nœuds                      Fentes 
 

 
 

Dans ce plateau, les défauts seront contournés. Le cœur sera éliminé au maximum. Les petits défauts 
seront placés dans des endroits moins visibles lors de l’établissement. 
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3.6 L’ÉTABLISSEMENT DES BOIS 
 

Chaque pièce doit trouver sa place dans l’ensemble. Pour t’y aider il convient d’utiliser un langage 
simple et efficace, compris par tous les intervenants d’un même métier. Des signes conventionnels 
ont été choisis et  appelés «signes d’établissement».  
 
Il convient de déterminer, grâce aux signes d’établissement, la position qu’occupe chaque pièce de bois 
dans un ensemble (châssis, porte, meuble …).  
La plus belle face (en général) est choisie pour y apposer les signes conventionnels. Ils servent de référence 
pour le traçage ainsi que pour le machinage. La face des bois sur laquelle on appose les signes 
d’établissement prend le nom de parement. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Signes conventionnels définissant les traverses 
 (Pièces horizontales) 
 
  

Signes conventionnels définissant 
les montants (Pièces verticales) 

 
 

Il existe d’autres signes d’établissement que nous verrons au fur et à mesure en fonction des besoins. 
 
 

De façon générale (et pour ton assemblage), les Montants reçoivent les Mortaises et les Traverses 
reçoivent les Tenons. D’où le moyen mnémotechnique: MM, TT. 
Comme nous l’avons vu en parlant des défauts des bois, les signes d’établissement vont se placer 
généralement sur la plus belle face des bois. Il faut donc être très attentif à éliminer les défauts 
éventuels ou à les disposer de manière à ce qu’ils soient cachés. Ceci semble évident pour les 
faces, mais il en va de même pour les chants. Les signes définissent également les chants visibles 
et ceux qui le sont moins dans un ensemble ainsi que l’emplacement des assemblages. 
Ces signes sont tracés sur toutes les pièces qui constituent un ensemble. Les montants et les 
traverses sont réunis pour que le dessin formé puisse être reconstitué à tout moment. 
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Voici les mêmes signes d’établissement tracés sur les bois.  
 
Ils sont tracés à la craie grasse, ou au crayon de menuisier afin 
d’être bien visibles tout au long du travail. Ils seront enlevés 
après collage de l’ensemble lors de la finition. 
 
A ce moment-ci, les bois sont dégauchis et rabotés aux bonnes 
dimensions, mais ne sont pas encore sciés à longueur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comme tu vois, il est facile de reconstituer l’ensemble (ici un 
cadre), à partir de ces bois établis. 
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CCHHAAPPIITTRREE  44::    EEXXEERRCCIICCEE  DD''AASSSSEEMMBBLLAAGGEE  
ÀÀ  TTEENNOONN  EETT  MMOORRTTAAIISSEE  EENN  
FF  SSAANNSS  PPRROOFFIILLAAGGEE  

 
Après toutes ces théories, il est temps, maintenant, d’entreprendre une réalisation concrète. Un F 
représenté ci‐dessous avant montage et assemblé. 
  
 
 

 
 

 Demande à ton professeur les pièces de l’exercice et suis les consignes de réalisation.  
 
Voici un exemple des bois que tu vas recevoir pour réaliser ton assemblage: le débit des plateaux a déjà été 
réalisé, les bois sont dégauchis et rabotés.  
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Dans ces bois tu dois obtenir un montant et deux traverses pour constituer l’assemblage en F. Des défauts 
subsistent et tu vas les placer de telle façon qu’ils soient le moins visible possible et qu’ils n’altèrent pas la 
solidité de l’assemblage. 
 
 

 
 
 
Ensuite tu pourras scier les pièces (en ajoutant 2 cm à la longueur définitive) et éliminer les plus gros 
défauts.  
 

4.1 L'ETABLISSEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
Les signes d’établissement sont tracés sur les pièces 
constituant ton assemblage en F. 
 
Après avoir réalisé cette opération importante, le 
traçage va pouvoir être réalisé. 
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4.2 LE TRAÇAGE 
 
Utilise ce plan pour réaliser le traçage de ta pièce. La méthode est détaillée page suivante. 
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Opération  très  importante,  le  traçage permet de déterminer  les dimensions, de positionner  les 
assemblages, d’en préciser les valeurs en fonction du plan. Il requiert la plus grande attention et 
précision.  
  
                                        

 

Les traçages se font avec une équerre et une pointe à tracer 
ou au crayon fin (plus facile à effacer). 
Les traits se font sur le chant intérieur des pièces. 
Le talon de l’équerre s’appuie toujours sur le parement 
(signe d’établissement). Retourner l’équerre si son talon est 
dans le vide. 
 

  

 

 
1. Tracer à longueur définitive.  

Les traits définissant des parties à scier seront 
marqués d’une croix. 

  

 

2. Tracer la largeur des traverses à leur emplacement. 
Toute prise de mesure est risque d’erreur même 
minime. La meilleure méthode consiste à présenter les 
pièces là où elles doivent s’assembler et d’en tracer le 
contour parfaitement d’équerre: le traçage par 
«superposition». 
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3. Chaque emplacement de traverse doit être tracé sur le 
chant intérieur du montant avec ce principe de 
«superposition», ici pour ton assemblage, les traverses 
ont la même largeur mais ce n’est pas toujours le cas.  

 

  

 

4. Après avoir tracé tous les traits nécessaires sur le 
chant intérieur du montant, il va falloir les reporter sur 
le chant extérieur. Il n’est pas nécessaire de faire un 
trait sur toute la largeur du montant, seule une petite 
trace de 3 à 4 mm sur la face établie suffit. Le talon de 
l’équerre se place sur le chant intérieur. 

  
   

 

5. Après le montant, tu dois maintenant tracer les 
traverses. Tous les traçages doivent être réalisés  
avant de commencer la réalisation. Comme tu as 
plusieurs traverses, tu dois les réunir par une presse; 
ton traçage en sera plus précis. Comme pour le 
montant, tu dois tracer à longueur et marquer ce trait 
d’une croix. (Rappelle-toi ce que signifie cette croix). 
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6. Comme lors du traçage du montant, trace sur les 
traverses, l’emplacement du montant par 
superposition. Pourquoi trace-t-on par superposition?  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

   

Voici ce que tu obtiens: deux traits de longueur 
marqués d’une croix et un trait montrant la largeur du 
montant, donc la longueur des tenons puisque dans ce 
cas-ci, ils sont passants tous les deux. 

 

   

 

7. Tu vas maintenant tracer les arasements (va voir le 
vocabulaire). Tu dois également reporter les traits sur 
l’autre chant. 

   

 

8. L’étape suivante est de tracer la mortaise et la fourche. 
On en connaît les limites en longueur, il faut 
maintenant en déterminer la largeur. Le plan nous en 
donne la dimension (le 1/3 de l’épaisseur des bois), 
mais il faut tenir compte de l’outil qui sera utilisé. 
Vérifie la distance entre les deux pointes du trusquin 
en présentant le bédane, elle doit correspondre 
parfaitement à la largeur de l’outil. 
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9. Tu dois maintenant pousser les traits de trusquin. 
Rappelle-toi, le plateau toujours sur le signe 
d’établissement. Attention limite-les aux emplacements 
adéquats pour éviter de marquer inutilement le bois à 
des endroits visibles ultérieurement. 

   

 

Voici le résultat du trusquinage, il faut le reproduire 
également sur l’autre chant si nécessaire (inutile si la 
mortaise est non-passante) ainsi que sur l’about 
recevant la fourche.  

   

 

10. Pour bien visualiser l’endroit où il faut enlever de la 
matière, il faut tracer des signes spécifiques, 
constitués pour les mortaises et les enfourchements 
d’un trait ondulant  terminé par une flèche précisant le 
début et la fin. 

   

11. Le traçage du tenon est terminé. Qu’avons-nous ajouté 
et pourquoi?  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  
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4.3 LA RÉALISATION 
 
Le traçage de toutes  les pièces est maintenant terminé,  la réalisation commence par  le perçage 
de la mortaise car celle‐ci sera fonction de la dimension précise du bédane. Le tenon sera ajusté 
en fonction de la mortaise et non l’inverse. 
 

MODE OPÉRATOIRE
PHASES DE TRAVAIL  OUTILLAGE 

1. Percer la mortaise.   

2. Scier le tenon correspondant à la mortaise.   

3. Scier la fourche.   

4. Dégager la fourche (procéder comme pour le 
perçage de la mortaise en deux fois). 

 

5. Scier le tenon correspondant à la fourche.   

6. Assembler et ajuster si nécessaire  (procéder 
comme pour la rectification des entailles). 

 

7. Vérifier l’équerrage, la planéité.   

8. Scier à longueur.   
 

4.3.1 Position de travail 
 

 

Le perçage de la mortaise 
 
Avant de commencer, il est important d’adopter une 
bonne position de travail. 
La pièce est fixée sur chant, légèrement en oblique 
sur l’établi, pour pouvoir se mettre dans l’alignement 
de la pièce et vérifier le parallélisme du bédane avec 
la face de la pièce. Le bras qui tient le bédane est 
légèrement tendu. 
Une équerre posée sur l’établi permet de vérifier 
l’aplomb du bédane, gage d’une mortaise réussie. 
 

  

 

Le bédane est tenu fermement entre les traits de 
trusquin, le plus verticalement possible. 
 
 
 
 
Sur  la page suivante tu vas trouver  la démarche 
pas à pas  pour réaliser cette mortaise. 
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4.3.2 Réalisation manuelle d’une mortaise3 
 
Les mortaises  sont  creusées  en  deux  étapes  qui  seront  répétées  sur  chaque  chant  puisque  la 
mortaise est percée de part en part. 
Pour permettre de voir  le détail du creusement de  la mortaise,  le montant  représenté dans  les 
dessins ci‐dessous est supposé coupé dans le sens de la longueur au niveau de l’une des joues de 
la mortaise. 
 
Le bédane sera choisi en fonction de la largeur de la mortaise à réaliser. Place le bédane 
perpendiculairement au montant à 2 mm du trait de mortaise le plus proche de toi. Engage-le dans la matière 
(un coup franc de maillet) puis, incline-le à ± 45° pour enlever un petit copeau. Il faudra répéter l’opération 
jusqu’à une profondeur égale à la moitié de la largeur du montant. 
 

   L’outil est positionné 2 mm au-delà du trait 
de la mortaise, le premier coup de maillet 
est donné. 

 L’outil est placé en oblique et le copeau est 
évacué. 

 L’opération est répétée  jusqu’à 
obtenir la profondeur souhaitée. 

 

 
 
 
 
 

  Le bédane est ensuite 
retourné, le biseau vers toi et, 
par petites passes, la mortaise 
sera prolongée jusqu’à 2 mm 
de l’extrémité (… ). 

 
La pièce peut être retournée pour 
réaliser de la même façon l’autre 
moitié de la mortaise. Le but est 

que la mortaise traverse le 
montant. 

 
 

Lors des premières 
phases, les 
traits de mortaise 
étaient approchés à 2 mm. 
Maintenant on peut enlever cette matière 
jusqu’aux traits (équarrissage) en deux 

opérations. L’équerrage sera vérifié et corrigé si 
nécessaire. 

                                                            
3 Extrait du livre "Comment construire en bois" de P. Ricaud, Éditions H. VIAL 

12 

7 
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2
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4.3.3 Réalisation manuelle d’un tenon 
                        
Les  tenons sont sciés à  la scie à dos  (utilisée pour  le sciage des entailles) ou mieux, à  la scie à 
cadre. 
 

 

Souviens-toi, tu as déjà utilisé une scie à cadre, 
il en existe de plusieurs types: 
 
 la scie à denture moyenne, pour scier les 

joues du tenon, car on scie presque du bois 
de bout (plus dur). Le dégagement de la 
sciure en sera plus efficace. 

 
 la scie à denture fine, pour scier les 

arasements, en travers fil. Les éclats seront 
moins nombreux. 

 
Il existe encore d’autres scies à cadre: la scie 
à débiter dont la denture est plus grosse, la 
scie à chantourner dont la lame est très 
étroite. 

 

   

 

La pièce est maintenue 
verticalement dans la presse de 
l’établi. 
 
La scie est tenue fermement, la 
lame est placée du côté des 
hachures, le plus près possible du 
trait de trusquin. 

   

 

Le pouce guide la lame au début du sciage. 
Le sciage des joues d’un tenon doit être le plus 
précis possible; l’idéal serait de ne pas devoir 
rectifier. 
 
Pour cela il existe une méthode qui permet 
d’obtenir le meilleur résultat; elle est le fruit d’une 
très longue expérience transmise par nos pairs 
dans le métier. Tu trouveras cette méthode sur la 
feuille suivante. 
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MÉTHODE POUR RÉALISER MANUELLEMENT UN TENON4 
 
Chaque  joue  d’un  tenon  se  scie  en  trois  phases:  1°  l’amorce,  2°  le  sciage  en  oblique  jusqu’à 
l’arasement, 3° après  retournement de  la pièce, sciage horizontal  jusqu’à  l’arasement. On peut 
utiliser la scie à cadre ou la scie à dos (plus courante aujourd’hui).  

              
 
 
            
 

                                                            
4 Les dessins sont extraits du livre "Comment construire en bois" de P. Ricaud, Éditions H. VIAL 

Ce dessin montre sur 
une face du tenon 
(joue) les traces du 
sciage des deux 
premières phases de 
l’exécution. 

Retourne la pièce 
comme tu l’as fait 
après la première 
phase. 

 Amorce d’un côté quelques traits de 
scie sur 5 ou 6 mm environ       . 
Bien entendu, le trait de scie doit 
passer à l’extérieur du tenon, c’est-
à-dire dans la partie hachurée. Tu 
obtiens la trace de la première 
phase jusqu’au point      .  
 

Traces que laisse la scie 
lors des 3 phases de 
l’exécution manuelle d’une 
joue du tenon. Procède de 
la même façon, en 
3 phases pour la 2e joue 
du tenon. 

En prenant comme 
guide l’amorce     ,  des-
cends  le trait de scie en 
oblique jusqu’au trait 
d’arasement. 
 

Retourne la pièce.  

Descend  
horizontalement le trait  
de scie jusqu’au trait 
d’arasement.   
Dessins  

Les traits de scie (qui 
correspondent à l’épaisseur 
de la lame) passent à 
l’extérieur du trait de 
trusquin, dans la partie 
hachurée        . 
Il ne te reste plus qu’a scier 
les arasements du tenon. 

1
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Voici le résultat obtenu après sciage des joues du 
tenon; tu remarques que les traits de traçage sont 
suivis de très près.  
 
Tu comprends mieux maintenant pourquoi il fallait 
être très précis lors de ce traçage. 

  

Les arasements sont maintenant sciés avec la 
scie à denture fine ou à la scie à dos; procède 
comme pour le sciage des entailles. 

  

Comme pour les sciages précédents, sois très 
précis. Cela t’évitera de devoir rectifier au ciseau 
par la suite.  
 
Si tu devais rectifier, reporte-toi à l’exercice 
d’entaille. 

  
 



 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Formation et publication dans le cadre du décret sur la formation en cours de carrière du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire, subsidiées par la Communauté française et le Fonds Social Européen – Objectif 1 – Jonction 1 Convergence 

44 

4.3.4  Mise à dimensions des pièces 

 

Tu as réalisé la mortaise, l’enfourchement et les 
tenons. Voici ce que tu obtiens après avoir 
assemblé le tout.  Comme tu le vois les signes  
d’établissement sont toujours présents et 
reprennent le dessin du départ. 
 

  

Pour scier ta pièce à dimension, il est préférable 
de laisser l’assemblage monté. Suis la méthode 
vue précédemment. 

  

Voici ton premier exercice terminé, félicitations. 
Sa réalisation n’est peut-être pas encore parfaite, 
mais sois patient, c’est à force de répéter ces 
exercices que tu vas progresser en rapidité et en 
précision. 
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CCHHAAPPIITTRREE  55::  EEXXEERRCCIICCEE  DDEE  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  
 

5.1 LA MISE EN SITUATION 
 

Situation d’intégration 

Réalise l’étude et l’assemblage de la traverse intermédiaire et du montant gauche de la 
moustiquaire (page: 27) 

Tâches ou productions 
attendues 

Compétences des programmes 
 1 =  Programme 2°degré professionnel BOIS 
 2 =  Programme 2° degré Technique de 

Qualification - Industrie du bois 

o LE PLAN EN GRANDEUR RÉELLE 

 Appliquer les conventions de dessin (technique) (1– p. 14)

 Utiliser le mécanisme des 3 vues (1 – p. 15) 

 Dessiner des plans de détails (aux instruments) (2 – p. 26)

o LA MÉTHODE DE TRAÇAGE 

 Découvrir et utiliser l’outillage manuel (1 – p. 15) 

 Utiliser les signes d’établissement (1 – p. 15) 

 Appliquer le procédé général de traçage (1 – p. 16) 

 Établir des ensembles simples (2 – p. 47) 

 Tracer les éléments qui composent l’ouvrage (2 – p. 48) 

o LE MODE OPÉRATOIRE 

 Réaliser manuellement les assemblages de base (Établir 
l’ordre chronologique des opérations) (1 – p. 16) 

 Préparer des méthodes et procédés d’exécution  
(2 – p. 33) 

o LA RÉALISATION DE L'ASSEMBLAGE 

 Réaliser manuellement les assemblages de base  
(1 – p. 16) 

 Choisir l’outillage nécessaire à la fabrication (2 – p. 32) 

 Façonner manuellement et mécaniquement les différents 
assemblages (2 – p. 48) 

Support: pour réaliser cette situation, tu as à ta disposition: 
 le manuel; 
 le matériel de dessin; 
 l’outillage de base nécessaire; 
 les pièces dégauchies et rabotées. 

 

Consignes pour l’élève  

 
o La longueur finie du montant  est de 300 mm. 
o La longueur finie de la traverse est de 250 mm. 
o Le plan sera réalisé sur une feuille A3, les trois vues seront représentées en 

respectant les conventions de dessin et la cotation (page 24). 
o Liste les étapes de traçage dans l’ordre en t’aidant de la méthode proposée dans le 

manuel.  
o Liste les étapes du mode opératoire dans un ordre logique. 
o Respecte les règles de sécurité énoncées dans le manuel. 
o Le tenon est passant. 
o La traverse est centrée sur la longueur du montant. 
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5.2 L'ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
 

CRITÈRES INDICATEURS ÉLÈVE PROFESSEUR 

1.  La maîtrise des 
connaissances 
techniques 

 La  valeur des traits du dessin est 
correcte. 

Oui     Non    Oui    Non    

 La cotation est bien positionnée. Oui     Non    Oui    Non    

 L’outillage est adapté. Oui     Non    Oui    Non    

 Les vues sont identifiées. Oui     Non    Oui    Non    

 La proportion des assemblages est 
correcte. 

Oui     Non    Oui    Non    

 Les signes d’établissement sont 
respectés. 

Oui     Non    Oui    Non    

2.  Qualité de 
l’étude du travail 
(processus) 

 Le dessin est complet. Oui     Non    Oui    Non    

 La chronologie des étapes de 
traçage est respectée. 

Oui     Non    Oui    Non    

 Les étapes de fabrication sont 
complètes et logiques. 

Oui     Non    Oui    Non    

3.  Le respect des 
règles et des 
consignes 

 Les dimensions extérieures de 
l’assemblage sont respectées. 

Oui     Non    Oui    Non    

 L’élève travaille en toute sécurité. Oui     Non    Oui    Non    

 L’élève adopte une attitude de 
travail. 

Oui     Non    Oui    Non    

 La traverse est centrée sur le 
montant. 

Oui     Non    Oui    Non    

 L’élève a bien dessiné et réalisé le 
montant gauche. 

Oui     Non    Oui    Non    

4.  La qualité et la 
conformité du 
travail (produit) 

 Le tracé des vues du plan est 
précis.   

Oui     Non    Oui    Non    

 L’assemblage correspond au plan. Oui     Non    Oui    Non    

 L’équerrage est respecté. Oui     Non    Oui    Non    

 Les arasements sont fermés. Oui     Non    Oui    Non    

 Le tenon  correspond à la mortaise.  Oui     Non    Oui    Non    

 L’assemblage est plan. Oui     Non    Oui    Non    

 L’assemblage est exempt de coups 
et d’éclats. 

Oui     Non    Oui    Non    

 
 


