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PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ARTISANAT ET FORMATION 

EN LIGNE  

***** 

 

PEINTURE SUR BOIS 

Glossaire 

 

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A 

L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) : 

Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat 

 

 

http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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Définition Image Terminologie 

Outils et équipements 

Catalogues 

 

Brochure ou documents imprimés que le 
peintre sur bois montre à un client pour 
avoir une idée sur le produit final. Ce 
document contient une liste des articles 
destinés à être vendus. 

Carnet de cotation 

 

Carnet dans lequel l’artisan peintre sur bois 
met les prix relatifs à chaque produit. 

Gabarit de traçage 

 

Modèle servant à tracer, générer, vérifier ou 
contrôler le profil ou les dimensions que 
doivent avoir certains objets. 

Compas 

 

Instrument à deux branches articulées, une 
terminée par une pointe et l’autre portant 
un crayon, avec lequel on trace des cercles  

Equerre 

 

Pièce métallique en T ou en L pour renforcer 
les assemblages et tracer des angles droits 
et des perpendiculaires. 

Outils de coupe 

 

Outils que l’artisan peintre sur bois utilise 
dans l’ajourage des gabarits.  

Papier de verre fin 

 

Feuille abrasif sur laquelle sont collés des 
débris de verre Il est utilisé pour polir la 
surface du bois afin de 
 le peindre.  
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Pinceaux 

 

Instrument de peinture, de dessin ou 
d’écriture  que l’artisan confectionne avec 
une manche ou une tige en bois et le poil de 
cheval. Il sert à étaler la matière picturale 
sur le support en bois.  

Rapporteur 
d’angles 

 

outil de demi-cercle pour mesurer les angles 

Plan de travail 

 

Table utilisée pour dessiner 

Matières Utilisées 

Peinture à eau 

 

Matière en phases aqueuses. Le solvant de 
ces peintures est principalement l'eau, 
contrairement aux peintures à l'huile 

 des papiers 
métalliques 

 

 Feuille d’or pour orner les pièces utilisation 
de la colle 

Poudre d’or 
 Poudre d’or pour orner les pièces utilisé 

avec diluant 

La colle  
 un produit de consistance liquide, 

gélatineuse ou pâteuse servant à lier des 
pièces entre elles par contact 

plâtre 
 Utilisé dans la décoration sur un terrain 

fermé 

ciment 
 Utilisé dans la décoration sur un terrain 

ouvert 

crayon  Pour copier les dessins 

poudrier  Boite contenant la poudre 

Techniques 
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Gabarit de traçage 

 

Modèle servant à tracer, générer, vérifier ou 
contrôler le profil ou les dimensions que 
doivent avoir certains objets. 

Ajourage 

 

Action d’ajourer en perçant des trous qui 
laisse passer la lumière. 

Dosage 

 

Action qui consiste à déterminer la quantité 
de la peinture à faire mélanger et préparer.   

Entreposage 

 

Action de conserver les outils  dans  des  
espaces  dans l’atelier.  

Ponçage 

 

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 à l’aide d’abrasifs.  

Traçage 

 

Reproduire le motif à l'aide d'un crayon ou 
une craie sur la pièce de bois. 

Tamponnage 

 

Technique de marquage (opération de 
marquer et de délimiter les parties à orner) 
à l’aide d’un tampon avec coton fromage 
imbibé de la poudre de ciment ou de gypse. 
des parties ajourées. Ainsi, les parties à 
orner sont celles qui sont vides et 
délimitées sur la surface de la pièce par la 
poudre. 
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Florale 

 

Ornement qui concerne les fleurs comme 
éléments de décoration sur les sculptures. 

Géométrique 

 

qui appartient à la géométrie, science qui a 
pour objet les relations entre points, 
droites, courbes, surfaces et volumes des 
espaces. 

travail en chaine 

 

Travail au cours duquel chaque artisan 
intervient pour effectuer une seule tâche 
sur un ensemble de pièces défilant devant 
lui. 

reproduction des 
Motifs 

 

Répétition de structure visuelle ou de 
forme bien définie le plus souvent répété 
constituant un thème de décoration. C’est 
un dessin et copie de la forme tracé sur le 
support. 
 

Croquis 

 

Dessin rapide dégageant, à grands traits, 
l'essentiel du motif ou l’objet de la 
commande  

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.  

Produits 
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Produit Floral 

 

Motif sous forme de branches ou des 
feuilles d'arbres 
 

table 

 

 

plafond 

 

 

Moucharabié  

 

Interférence de la lumière entourant les 
fentes du dôme 

Dôme (kouba)   

Les portes 

 

 

Les fenêtres 
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Meubles de 
maison 

 

Lits et accessoires, placards,… 

 


