
 

 

 

Qui dit outil, dit synonymie. En effet, un outil peut avoir à lui seul plusieurs dénominations. Il 

peut s’agir, par exemple, d’un nom de marque, d’un anglicisme ou d’une tout autre 

appellation en fonction de la région du ou de la locuteur(trice). Bref, une ambiguïté 

terminologique persiste depuis toujours dans le domaine de l’outillage.  

 

Dans le cadre du projet Je m’outille en français, avec la participation financière de l’Office 

québécois de la langue française (OQLF), nous, deux professeures de l’École nationale du 

meuble et de l’ébénisterie, avons créé les balises d’une norme linguistique en ce qui a trait à 

l’acquisition du vocabulaire propre à l’ébénisterie. Nous savons que l’intégration de ce 

vocabulaire spécialisé exige du temps et l’implication de tous les acteurs du milieu. Pour ce 

faire, et pour nous assurer la pérennité du projet, nous avons élaboré cette pochette qui 

comprend, entre autres, des activités pédagogiques, du matériel didactique, ainsi que des 

explications entourant la création d’affiches pour favoriser l’apprentissage des termes 

adéquats.  

 

Grâce au projet Je m’outille en français, nous souhaitons que les élèves de l’École nationale 

du meuble et de l’ébénisterie transmettent cette norme langagière du milieu scolaire au 

monde du travail. En somme, qu’ils et elles ajoutent à leurs compétences techniques cette 

nouvelle compétence orale et qu’ils et elles deviennent, à leur tour, des modèles à suivre en 

ce qui concerne le vocabulaire propre à l’ébénisterie. 

  



 

 

 

  

Semaine 9 

Définition : Clé à ouverture 
variable et axiale, dont l'une des 
mâchoires est réglable par une 
molette transversale.8 

 
Pourquoi ce mot? Utilisation du 
terme commercial Westcott, clé 
Westcott 

Semaine 7 

Définition : Outil permettant 
d'enfoncer des clous raccordé à 
un réseau d’air comprimé.6 

 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
l’anglicisme gun à tack, gun 
tacker, gun à air 

Semaine 2 

Définition : Ruban gradué, 
servant à prendre des mesures 

de longueur.1 

 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
l’anglicisme tape, tape à mesurer 

Semaine 5 

Définition : Pince dont la 
longueur des mâchoires permet 
de travailler dans des endroits 
difficiles d'accès.4 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
l’anglicisme long nose ou le 
terme erroné : pince pointue 

Semaine 8 

Définition : Mèche hélicoïdale à 
pointe empêchant la déviation et 
à deux couteaux.7 

 

Pourquoi ce mot? Spécificité de 
l’outil souvent mêlé au travers de 
toutes les autres sortes de 
mèches et forets. 

Semaine 6 

Définition : Ensemble de lames 
permettant de faire une entaille 
à fond plat (rainure). La largeur 
est ajustable.5 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation du 
terme anglais dado 

Semaine 3 

Définition : Instrument de 
traçage constitué d'une 
cordelette enroulée dans un 
boîtier et enduite de craie en 
poudre, que l'on utilise pour 
tracer de longues lignes droites 

sur des surfaces planes.2 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
l’anglicisme chalk line. 

Semaine 4 

Définition : Pièce rapportée  
(contreforme) permettant à un 
outil de s’adapter à la forme 
d’une tête de vis.3 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
terme erroné : bit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clou


 

Sources: 

1 Office québécois de la langue française, « Ruban à mesurer », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8404066 (page consultée le 25 janvier 2021) 

2 Office québécois de la langue française, « Cordeau à craie », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8354943 (page consultée le 25 janvier 2021) 

3 Définition d’usage en Techniques du meuble et d’ébénisterie de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie du Cégep de 
Victoriaville. 

4 Office québécois de la langue française, « Pince à bec long », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2081909 (page consultée le 25 janvier 2021) 

5 Définition d’usage en Techniques du meuble et d’ébénisterie de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie du Cégep de 
Victoriaville. 

6 Idem. 

7 Idem. 

8 Office québécois de la langue française, « Clé à molette », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26527386 (page consultée le 25 janvier 2021) 

9 Office québécois de la langue française, « Fraiseuse à lamelles », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8870300 (page consultée le 25 janvier 2021) 

10 Définition d’usage en Techniques du meuble et d’ébénisterie de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie du Cégep de 
Victoriaville. 

11 Idem. 

12 Office québécois de la langue française, « Clé hexagonale », dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26527380 (page consultée le 25 janvier 2021) 

 

Semaine 13 

Définition :  Clé à sections 
hexagonales, souvent coudée, 
qui est utilisée pour le serrage ou 
le desserrage des vis ou boulons 
à six pans creux.12 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation du 
terme commercial Allen key, clé 
Allen 

Semaine 11 

Définition : Outil manuel 
constitué d'un manche fixé à une 
tête creuse contenant de la 
grenaille de métal, empêchant 
l'outil de rebondir une fois qu'il a 
été frappé contre un objet. 10 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
terme erroné : marteau orange, 
maillet de caoutchouc ou de 
l’anglicisme : dead blow 

Semaine 12 

Définition : Accessoire de 
nettoyage constitué d'une 
plaque métallique et utilisé pour  
diverses fonctions. 11 

 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
l’anglicisme scraper ou du terme 
erroné : spatule 

Semaine 10 

Définition : Outil électrique 
portable, à petite lame circulaire, 
qui sert à créer des rainures dans 
le bois pour la réalisation 
d'assemblages chevillés.9 

Pourquoi ce mot? Utilisation de 
de la traduction directe de 
biscuit-jointer, donc du terme 
erroné : biscuiteuse ou du nom 
commercial  Lamello 



 

Activité pour l’ENME s’outille en français lors de la 
journée d’accueil 
 

 

Matériel nécessaire 

 

Crayon pour écrire le pointage lié au passage à notre table pour le concours de la journée d’accueil. 

Impressions des questions et des fiches-images sur papier épais pour le jeu Soyons précis. 

 

………………………………………………………. 

 

Jeu Soyons précis 

 

Les équipes de l’activité d’accueil sont généralement formées d’un(e) élève de première, de deuxième et 
de troisième année. Cela permet aux élèves de première année qui n’ont pas encore acquis les habiletés 
ou le vocabulaire technique d’apprendre en côtoyant ceux et celles de deuxième et troisième année. Cela 
permet aussi une mise à jour des connaissances des élèves de deuxième et troisième année.  

 

La personne responsable de l’animation présente une image à un(e) élève ou à une équipe. L’équipe doit 
donner le terme exact recherché pour cumuler 2 points par bonne réponse. 

 
  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

3 - Soyons précis. 

Quelle est la 

différence 

entre  

une penture  

et  

une charnière? 

1- Comment se nomme 

cet assemblage? 
2- Comment se nomme 

cet assemblage? 

27- Nomme cet outil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

8- Comment se 

nomme ce type 

d’assemblage ? 

5- Nomme ce symbole 

dans un plan? 

6- Soyons précis. 

Les charnières se trouvent à 

gauche de la fenêtre.  

S’agit-il du système ISO ou ANSI? 

7- Soyons précis. 

Comment se nomme ce 

type de coupe? 

8- Soyons précis. 

Comment nomme-t-on ce type 

de vue? 



 

 

  

9 - Nomme cet outil. 
10 - Nomme cet outil. 

11 – Nomme cet outil. 
12 - Nomme cet outil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

13 - Nomme cet outil. 

 

14 - Nomme 

cet outil. 

 

15 - Nomme cet outil. 

 

16- Nomme cet outil. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

17 - Nomme cet outil. 

 

18 - Nomme 

cet outil. 

 

19 - Nomme cet outil. 

 

20- Nomme cet outil. 

 

21- Reformule cet 

énoncé dans un niveau 

de langue neutre. 



 

 

  
22- Reformule cet 

énoncé dans un 

registre de langue 

familier. 

L’enseignant 

est en retard; 

sa voiture s’est 

enflammée. 

21- Reformule cet 

énoncé dans un 

registre de langue 

standard. 

23 - Reformule cet énoncé 

dans un registre de langue 

standard. 

24 – Soyons 

techniquement précis. 

Sabler son 

meuble, ça 

demande du 

jus de bras! 

Je prendrais un 

tournevis carré 

pour vis 

numéro 8. 

La moulure de 

bas de mur est 

accrochée. Il 

va falloir la 

réparer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25 – Soyons précis. 

 Comment se nomme la 

pastille sur le dessus et le 

dessous du bouffe-tout? 



 

 

Réponses : 

 

1- Assemblage à enfourchement. 
2- Assemblage à mi-bois à queue d’aronde. 
3- Penture : Pièce de quincaillerie consistant à être fixée transversalement sur une porte. Décorative 

et structurelle.  

Charnière : Pièce de quincaillerie employée pour la rotation de certains éléments mobiles. 
Composée de deux parties assemblées sur un axe commun, l'une au moins étant mobile autour 
de cet axe. 

Penture : plus précis.  Charnière : plus générique. 

4- Mèche à pointe de centrage. 
5- Bulle d’identification. 
6- Vue auxiliaire. 
7- Coupe locale. 
8- Tenon traversant chevillé. 
9- Clé à molette. 
10- Cloueuse pneumatique. 
11- Clés hexagonales. 
12- Cordeau à craie. 
13- Ensemble de lames à rainurer. 
14- Couteau à lame rétractable. 
15- Pince à bec long. 
16- Ruban à mesurer. 
17- Maillet sans rebond. 
18- Grattoir polyvalent. 
19- Embouts. 
20- Fraiseuse à lamelle. 
21- La plinthe est endommagée. Il faudra la restaurer. 
22- Le prof est en retard parce que son auto a pris feu. 
23- Poncer son meuble demande de l’effort! Ou poncer son meuble est demandant pour les bras! 
24- Je prendrais un tournevis carré numéro 2. 
25- Le grain d’orge. 

 

 

 


