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BAC pro. Technicien menuisier agenceur 

TECHNOLOGIE 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

Questionnaire formatif : 
L’AGENCEMENT 

 

  
 

Mise en situation / introduction : À partir du livre 
MENUISERIES DU BÂTIMENT (D. Mugniery & C.Pruvost édition DUNOD) 
et  en vous appuyant sur le paragraphe L’AGENCEMENT de la page 137 à 
169, répondez aux questions ci-dessous. 
Nota : Pour répondre au questionnaire, vous devez également élargir 
votre recherche à d’autres supports (Internet, livres et revues…) 
 

1. Pourquoi (pour quelle raison ?) agence-t-on 
 l’intérieur d’une habitation ? ………………………………. 
…………………………………………………………………. 

2. Qu’est ce qui caractérise un mobilier d’agencement ? 
 Qu’est ce qui le différencie/distingue du mobilier  
d’ameublement ? ……………………………………............ 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

3. Dans une surface commerciale, quel élément d’agencement est destiné à 
recevoir la clientèle ? ………………………………………………………………….. 

4. Dans une surface commerciale, a quoi sert un présentoir? ………………... 
……………………………………………………………………………………………. 

5. Dans la devanture des surfaces commerciales, quel élément 
d’agencement permet la présentation des produits ? ……………………………… 
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6. Dans une cuisine aménagée, comment désigne-t-on l’habillage vertical 
positionné au dessus d’un plan de travail qui protège le mur de projections 
éventuelles ? …………………………………………………………………………… 

7. En agencement, comment appelle-t-on un vestiaire privé constitué de 
divers linéaires de rangement ? …………………………………………………….. 

8. Quel est la particularité/spécificité des mobiliers modulaires ? …………… 
……………………………………………………………………………………………. 

9. Pourquoi (dans quel but?) installe-t-on des mobiliers modulaires ? ………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 

LES PLACARDS 

10. Comment (de quels façons ?) peut-être positionné un placard par rapport 
au mur ? …………………………………………………………………………..…….. 

11. Quelle hauteur maximum est recommandée pour un meuble TV ? ………. 

 

 

 

 

12. Quelle hauteur est recommandée pour un placard à balais ? ……………... 

13. Quel est le principal avantage des portes coulissantes pour un placard? 
……………………………………………………………………………………………. 

14. Quel est le principal inconvénient des portes coulissantes pour un 
dressing? ……………………………………………………………………………… 

 

LES ETAGERES 

15. Comment (à l’aide de quoi ?) peut on fixer une étagère au mur (trois 
réponses attendues) ?  
- …………………………………….. 
-……………………………………… 
-……………………………………… 
 
 
 

16. Quel est le principal inconvénient des supports invisibles pour la fixation 
d’une étagère au mur? ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 

  

….? 



NOM :………………………………………. Classe :……………………….. 
 
Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE        Page 3 sur 16 

 

LES DRESSINGS 
 

 

17. Pour concevoir un dressing, que doit-on évaluer au tout début du projet ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

18. Quand le dressing est prévu sous pente, a quoi faut-il faire attention? ….. 
…………………………………………………………………………………………… 
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19. Compléter la nomenclature du dressing en désignant les éléments 
repérés par des n° sur le dessin ci-dessous. 

 

NOMENCLATURE A COMPLETER 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………………… 

 

 

20. Pour concevoir un dressing, combien de cm faut-il prévoir entre chaque 
vêtement ? ……………………………………………………………………………… 

21. Où sont rangées les chaussures dans un dressing ? 
� en bas   � au milieu    � en haut 

22. Sur quoi (sur quel support) sont disposées les chaussures dans un 
dressing ? ………………………………………………………………………………. 

1 1 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

4 
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23. Pour concevoir un dressing, quelle dimension minimum faut-il prévoir 
pour : La profondeur intérieure ? = ……………………………….……….… 

La hauteur pour suspendre des vêtements courts ? = ………….… 
La hauteur pour suspendre des vêtements longs ? = …………….. 
Le format (largeur & profondeur) des étagères destinées à recevoir 
des vêtements pliés? = ……………………………………………….. 

24. Quel espace minimum est recommandé entre chaque étagère ? ………. 

25. Lors de la conception d’un dressing, où (dans quoi ?) est-il préférable de 
prévoir le rangement des effets personnels ? …………………………………….. 

 

LES RANGEMENTS SOUS PENTE 

 

26. Dans le cadre de l’aménagement d’une sous pente, que faut-il relever 
impérativement chez le client afin de concevoir un aménagement sur mesure 
(adapté à la configuration des lieux) ? ………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………… 
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27. Quel type de tiroir est le plus adapté pour exploiter au maximum la 
profondeur ? ……………………………………………………………………………. 

28. Pour un rangement sous rampant avec portes coulissantes, que faut-il 
installer en partie haute et basse pour assurer le coulissage? …………………… 

29. Comment est-il fixé sur la pente de toit (avec quoi ?) ? …………………….. 
…………………………………………….……………………………………………… 

 
 

L’AGENCEMENT DE LA CUISINE 

 

30. Quel type de meubles est de plus en plus couramment utilisé pour 
l’agencement de la cuisine ? …………………………………………………………. 

 



NOM :………………………………………. Classe :……………………….. 
 
Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE        Page 7 sur 16 

 

31. Compléter la nomenclature de la cuisine en désignant les éléments 
repérés par des n° sur le dessin ci-dessous. 

 

 

 

 

NOMENCLATURE A COMPLETER 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………………… 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

    = ………………………………………. 

 

1 

1 

3 

3 

5 

6 

2 

2 

7 

7 

9 

1 

2 

3 

4 

4 

8 8 

5 

6 

7 

8 

10 

10 

9 

10 
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32. Compléter les coupes verticales ci-dessous en indiquant les dimensions 
normalisées pour les éléments de cuisine. 

 

LEGENDE : * = largeur variable de 80 à 150 
 

LES MEUBLES BAS DE CUISINE 

33. Quelle la largeur standard courante pour un caisson de cuisine ? ………... 

 

…
. ?

 

… ? 

… ? 

…
...

?
 

…
. ?

 
 

…
..*

 

…
…

. ?
 

 

….. ? 
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LES MEUBLES BAS DE CUISINE 

34. Comment sont équipés les meubles bas de rangement pour pouvoir 
accueillir des ustensiles imposants comme les autocuiseurs ? …………………... 
…………………………………………….……………………………………………… 

35. Au sol, sur quoi repose les meubles bas ? …………………………………... 
…………………………………………….……………………………………………… 

36. Quelle profondeur font les meubles destinés à recevoir de 
l’électroménager encastrable (four…) ? …………………………………………….. 

37. Comment sont aménagés les meubles bas situés dans les angles pour 
éviter toute perte de place ? ………………………………………………………….. 
…………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………….……………………………………………… 

38. A quoi doit-on faire attention pour le meuble sous évier ? …………………. 
…………………………………………….……………………………………………… 

39. A quelle hauteur s’arrêtent les colonnes de rangement ? ………………….. 
…………………………………………….……………………………………………… 

40. Comment et avec quoi peut-on équiper les colonnes de rangement ? …… 
…………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
 

LE PLAN DE TRAVAIL ET LA CREDENCE pour la cuisine 

 

41. Quelle est la hauteur d’un plan de travail dans une cuisine ? ……………… 

42. Quels matériaux sont employés pour la fabrication d’un plan de travail 
d’une cuisine (5 réponses attendues) ? 
-…………………………………………………………….. 
-…………………………………………………………….. 
-…………………………………………………………….. 
-…………………………………………………………….. 
-…………………………………………………………….. 

43. La crédence peut être découpée pour intégrer un accessoire / 
équipement ? Lequel ? ………………………………………………………………... 
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LES RANGEMENTS SUPPLEMENTAIRES pour la cuisine 

44. Compléter la nomenclature en désignant les rangements repérés par des 
n° sur les photos ci-dessous (préciser leur fonction) : 

 

  

NOMENCLATURE A COMPLETER 

    = ………………………………………………………………………………………. 

    = ………………………………………………………………………………………. 

    = ………………………………………………………………………………………. 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

3 
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LES RANGEMENTS SUPPLEMENTAIRES pour la cuisine 

45. Compléter la nomenclature en désignant les rangements repérés par des 
n° sur les photos ci-dessous (préciser leur fonction) : 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURE A COMPLETER 

    = ………………………………………………………………………………………. 

    = ………………………………………………………………………………………. 

    = ………………………………………………………………………………………. 

4 

5 

6 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 
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L’AGENCEMENT DES LIEUX D’ACCUEIL (magasin, administration…) 

46. Dans le cadre d’un projet d’agencement de magasin, quels sont les 
paramètres à prendre en compte pour l’aménagement de l’espace ? 
- …………………………………………………………………………………………., 
- …………………………………………………………………………………………., 
- …………………………………………………………………………………………., 
- ………………………………………………………………………………………….. 
 

LES COMPTOIRS 

 

 

 

 

 

 

47. Dans un magasin, quel est le rôle du comptoir ? 
- ……………………………………………………………….., 
- ……………………………………………………………….., 
- ………………………………………………………………… 

48. Dans un magasin, où est placé / situé le comptoir ? 
……………………………………………………………………………………………. 
 

LES TYPES DE COMPTOIRS 

49. Existent-il des modèles standards ou sont-ils fabriqué sur mesure ? 
……………………………………………………………………………………………. 

50. Dans quels matériaux sont fabriqués les comptoirs (6 réponses attendues) ? 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
 

LES VITRINES 

51. Quel est le rôle principal des vitrines ? 
……………………………………………………………………………………………. 

52. Qu’est ce qui est imposé par la marque si le magasin fait partie d’une 
chaîne ? ………………………………………………………………………………… 
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LES VITRINES ET LES PRESENTOIRS 

  

53. De quelle façon doivent être disposés les présentoirs dans une vitrine ? ... 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………... 

54. Combien de couleurs maximum sont conseillés dans le cadre 
d’un projet d’agencement de vitrine ? ………………………………… 

55. Pourquoi limite-t-on le nombre de couleurs dans le cadre 
d’un projet d’agencement de vitrine ? …………………………………. 

56. Faut-il prévoir un éclairage dans le cadre d’un projet d’agencement de 
vitrine ? ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
LES VITRINES D’AFFICHAGE 

57. Sont-elles : � mobile ou � immobile ? 

58. Il existe plusieurs types (moyen ce communication) de vitrine d’affichage. 
Lesquels ? 
(4 réponses attendues) 

- …………………………, 
- …………………………, 
- …………………………, 
- …………………………. 

 

59. Quels accessoires sont intégrés à une vitrine afin de mettre en valeur le 
mobilier de présentation ?  -……………………………………………………….. 
(4 réponses attendues) - ………………………………………………………. 
     - ………………………………………………………. 
     - ………………………………………………………. 
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LA REALISATION DES AGENCEMENTS 

60. Où et pour qui le menuisier agenceur travaille-t-il ? ………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

             
Projets pour ………………………………….. ? 

 

 
Agencements de ………………………………….. ? 

 

 
Aménagement de ………………………………………… ? 

61. Donner deux exemples d’agencement réalisé dans le domaine de 
l’événementiel ? -………………………………………………………………………. 
   - ……………………………………………………………………… 
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62.  En quoi consiste la pose dans le domaine de l’agencement ? Quelles 
sont les principales activités /tâches sur chantier ? 
      - ………………………………………………….. 
      - ………………………………………………….. 
      - ………………………………………………….. 

            
……………………….…………………………… ? 

     
………………………..………………………………… ? 

 

LA PRISE DE MESURE 

63. Quel est le but de la prise de mesures ? ……………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 

64. Quelles sont les premières mesures à relever ? …………………………….. 

65. Quels sont les éléments qu’il faut ensuite positionner sur le croquis ?........ 
……………………………………………………………………………………………. 

66. Avec quels outils procède-t-on pour effectuer 
un relevé de mesure ? (3 réponses attendues) 

- …………………………………, 

- …………………………………, 

- …………………………………. 
 

67. Avec quelles méthodes peut-on un relevé un angle (pente de toit, 
escalier…) ? ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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LA FABRICATION DE PLACARD 

     

68. Quelle est la hauteur standard la plus courante pour un placard ? ……….. 

69. Dans le cas ou les portes commerciales pour un placard ne sont pas 
assez hautes, quelle adaptation faut-il faire ? ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

70. Pour un placard avec des portes coulissantes, où sont fixer les rails? …… 
……………………………………………………………………………………………. 

71. Pour un placard avec des portes traditionnelles, quel type de quincaillerie 
utilise-t-on pour la rotation (ouverture et fermeture)? ……………………………… 

72. On aménage l’intérieur des placards avec des étagères et des tiroirs. 
Pour le perçage des taquets d’étagères, quel entraxe (quelle dimension ?) est 
recommandé entre chaque trou ? …………………………………………………… 

73. Comment sont assemblés les caissons en agencement ? Quels types 
d’assemblage sont couramment utilisés (2 réponses attendues) ? 
      - …………………………………………………, 

     - …………………………………………….…… 
 

LA POSE A DOMICILE 

74. Par quel rail commence-t-on la pose ? ………………………………………. 

75. Avec quels outils détermine-t-on précisément la position/l’endroit de 
l’autre rail à poser ? …………………………………………………………………… 

76. Quel usinage faut-il faire au sol pour encastrer le rail ? ……………………. 

77. Pourquoi faut-il veiller à bien encastrer le rail inférieur dans le sol ? ……… 
……………………………………………………………………………………………. 

78. Lors de l’accrochage sur le rail supérieur, comment la porte est 
présenté/introduite ? …………………………………………………………………... 

79. Comment règle-t-on la mise à niveau et le fonctionnement de la porte 
coulissante ? …………………………………………………………………………… 

FFIINN  


