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I) Fonction / Définition d’un assemblage: 
-Action de réunir différentes pièces préalablement ajustées pour qu'elles forment un ensemble rigide. 
-Les assemblages participent à la construction (structure) du squelette du meuble et/ou de l’ossature bois. 

II) Types de liaison : 
-On distingue deux types de liaisons suivant la nature de l’ouvrage à assembler : 

A/ Les LIAISONS DE BATI pour l’assemblage d’ 
ossatures en bois massif (utilisé principalement en 
menuiserie et en construction/charpente). 

B/ les LIAISONS DIEDRES pour l’assemblage de 
caissons en panneaux dérivés (utilisé principalement en 
agencement). 

  

III) Catégories d’assemblage : 
Suivant leur morphologie (forme), on distingue six catégories possibles : 

-Les assemblages de croisement (en X) 
-Les assemblages de rencontre (en T) 
-Les assemblages en angle (en L) 

-Les assemblages d’élargissement 
-Les assemblages d’allongement 
-Les assemblages d’épaississement 

 

IV) Désignation et classement par catégories des Assemblages 

-Les assemblages de croisement (en X) 
Désignation Représentation graphique 

 

Désignation Représentation graphique 

Mi-bois ou 
tiers bois 

Mi-bois ou 
tiers bois 

 

Mi-bois ou 
tiers bois 
avec 
arasement 
oblique 

A tourillons 
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Objectifs 
Désigner les principaux assemblages. 
Classer les assemblages suivant leur catégorie et le type de liaison. 
En suivant une démarche donnée, choisir les assemblages adaptés aux situations proposées. 
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-Les assemblages d’angle (en L) 
Désignation Représentation graphique 

 

Désignation Représentation graphique 

Coupe 
d’onglet à 
plat joint 

 

Mi-bois ou 
tiers bois 

 

Coupe 
d’onglet à 
rainure et 
fausse 
languette 

 

Tenon 
mortaise 
simple 

 

Queue 
d’aronde 
machine 
découverte 
(de 
menuisier) 

 

Queue 
d’aronde 
découverte 
(d’ébéniste) 

 

Tenon et 
enfourchement 
simple 

 

Tenon et 
enfourchement 
double 

 

Tenon et 
enfourchement 
avec flottage 
d’onglet sur 
un parement 

 

A queue droite 
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-Les assemblages de rencontre (en T) 
Désignation Représentation graphique 

 

Désignation Représentation graphique 

Mi-bois ou 
tiers bois 

 

Tenon 
mortaise à vif 

 

Tenon 
mortaise 
simple 

 

Tenon 
mortaise 
double 

 

Tenon 
mortaise 
avec flottage 
encastré 

 

Tenon bâtard 
et mortaise 

 

mi-bois en 
queue 
d’aronde 

 

Entaille à 
queue 
d’aronde en 
bout 
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-Les assemblages d’élargissement 
Désignation Représentation graphique 

 

Désignation Représentation graphique 

A rainure et 
languette 

 

A joint 
bouveté (dents 
de scie)  

A rainure et 
languette 
renforcé par 
une clef 

 

A rainure et 
languette 
renforcé par 
une barre 

 
A rainure et 
languette 
renforcé par 
une barre en 
queue 
d’aronde  

A plat joint 
renforcé par 
une double 
queue 
d’aronde 

 
-Les assemblages d’épaississement 

Représentation graphique et désignation 

 
-Les assemblages d’allongement 

Désignation Représentation graphique  Désignation Représentation graphique 

Aboutage a 
entures 
multiples 

 

 

Enture en 
sifflet 
renforcée par 
tenon mortaise  
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V) Exercice : 1) Désigner les assemblages répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
    2) Classer les assemblages suivant leur type et leur catégorie. 
       (Cocher la case correspondante) 

Représentation 
graphique 

Désignation 

Type de 
liaison 

Catégories d’assemblage 

Liaison de 
bâti 

Bois 
massif 

Liaison 
dièdre 

panneaux 

angle croisement rencontre 
élargisse-

ment 
allonge-

ment 
épaississe-

ment 

 

COUPE D’ONGLET 
RENFORCEE A 

TENON MORTAISE  
�  �      

ABOUTAGE A 
ENTURES 

MULTIPLES 
�      �  

 

FEUILLURE + 
CONTRE-

FEUILLURE 
�       � 

 

QUEUES D’ARONDE 
D’EBENISTE SEMI-

COUVERTES 
� 

� 

�      

 

TENON MORTAISE 
AVEC FLOTTAGE 

SAILLANT 
�    �    

 

ENTAILLE A VIF  �  �     

 

TENON BATARD ET 
MORTAISE �    �    
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Représentation 
graphique 

Désignation 

Type de 
liaison 

Catégories d’assemblage 

Liaison de 
bâti 

Liaison 
dièdre 

angle croisement rencontre 
élargisse-

ment 
allonge-

ment 
épaississe-

ment 

 

TENON 
MORTAISE AVEC 

FLOTTAGE 
D’ONGLET EN 

PAREMENT 

�  �      

ENBREVEMENT A 
DOUBLE 

LANGUETTE (en 
V) 

�     �   

 

MI-BOIS AVEC 
ARASEMENT 

OBLIQUE 
�   �     

 

A QUEUES 
DROITES 

 

� �      

 

RAINURE ET 
LANGUETTE �       � 

 

ENTURE EN 
FLÛTE �      �  

 

ONGLET  
RENFORCE PAR 

RAINURE ET 
LANGUETTE 

�  �      

 

PLAT JOINT 
RENFORCE PAR 

TOURILLONS 
 � �      
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VI) Choix de l’assemblage adapté 
Un grand nombre d’assemblage est représenté ci-dessous (page 7, 8 et 9). 
Chaque croquis comporte des informations relatives à l’assemblage. 

 

 

 

 

 

A) Chaque matériau préconisé est plus ou moins adaptés a l’assemblage. 
On distingue l’adaptabilité du matériau à l’assemblage suivant quatre niveau : niveau 1 → EXCELLENTE 
           niveau 2 → BONNE 
           niveau 3 → ASSEZ BONNE 
           niveau 4 → MEDIOCRE 
Dans l’exemple ci-dessus, c’est uniquement le bois massif qui est approprié pour l’assemblage. 
Son adaptabilité est de niveau 1 c’est a dire excellente pour l’assemblage considéré. 
 
B) L’assemblage peut être réalisé soit manuellement (case n°6) soit mécaniquement (case n°7). 
Une lettre précise si le façonnage est relativement facile (F) ou difficile (D). 
Dans l’exemple ci-dessus, L’exécution manuelle est considérée comme difficile alors que l’usinage mécanique est 
facile. 

VII) Description des assemblages 
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Description des assemblages : 
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Description des assemblages : 
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VIII)  Principaux cas d’assemblage : 

 
IX)  Exercice : 
Déterminer pour les ouvrages représentés ci-dessous les assemblages les plus adaptés aux situations. 
Désigner les assemblages choisis suivant leur repérage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X) EN CONCLUSION, ce que je dois retenir ! 
Pour choisir l’assemblage approprié, le menuisier doit prendre en compte les critères suivants : 
- le type d’ouvrage à réaliser (agencement ou menuiserie), 
- la disposition des pièces entre-elles (en X, en T, en L,…), 
- le type de matériau à assembler (panneaux ou bois massif), 
- la solidité (robustesse) de l’assemblage (correspondant à la fonction/l’usage de l’ouvrage), 
- la difficulté de mise en œuvre (usinage manuel ou mécanique), 
- les outils disponibles dans l’atelier.         Page 10 

  


