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The Six Knot Challenge is to tie six elementary knots against the clock. Guild members often hold this 

as a fun event at shows. It proves popular with all ages, and provides an opportunity for hands-on 

learning for children as young as seven. 

The world record, set by Clinton Bailey Sr., is an astonishing 8.1 seconds. Under 20 seconds is pretty 

good - under 15 is very good indeed. 

 

  
Sheet Bend (Nœud d'écoute) Reef Knot (Nœud plat) 

  
Bowline (Nœud de chaise) Sheepshank (Nœud jambe de chien) 

  
Round Turn & Two Half Hitches (demi-clés) Clove Hitch (Nœud batelier) 
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NŒUD DE TISON JUSQU’AUX EXPLORATEURS 
 

1. Nœud simple 

  
Ce nœud est le premier que toute personne est capable de 
réaliser, mais qui n'a presque que des inconvénients, il s'agit 
d'un nœud dangereux : trop serré (ou souqué), il est difficile à 
défaire, trop lâche, il se dénoue tout seul ! De plus, il réduit la 
charge de rupture à près de 45 %.  
Il a cependant des avantages : il est facile à réaliser, et ne 
demande qu'une faible quantité de corde.  
Dans  l'immense  majorité  des  cas,  ce  nœud  sert comme 
début d’un autre nœud plus complexe. Le nœud simple est en 
fait un nœud de capucin dans lequel on ne fait qu'un seul tour. 
 
 

2. Nœud de rosette 
  
Le nœud de lacet standard est le nœud qu’on fait on machinalement depuis tout petit. Il peut se 
doubler, pour éviter qu'il se défasse tout seul. Pour information, il est préférable de l'utiliser avec des 
lacets plutôt larges et surtout courts. 

 

 
 
 

3. Nœud coulant    
 
Une simple boucle coulissante qui se serre lorsqu'on tire dessus n'a pas son pareil pour toute tâche 
nécessitant une attache simple, comme ficeler un paquet ou maintenir des bagages sur le toit d'une 
voiture. Description : Tirez le dormant en direction opposée de l'extrémité pour réaliser un montage 
très proche du demi-nœud gansé. 
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4. Nœud plat 
 
Le nœud plat est la façon la plus traditionnelle de réunir deux cordages. Sa simplicité a fait entrer 
dans l'usage courant un nœud susceptible de se défaire tout seul sous l'effet d'un choc, ce qui 
n'empêche pas que, parfois, on éprouve les pires difficultés à le défaire. Le nœud plat est 
couramment utilisé pour ficeler un colis. Son intérêt réside dans sa simplicité. 
 
Il faut toutefois veiller à bien le réaliser : chacun des 
brins doit entrer et sortir du même côté de la boucle 
formée par l'autre brin, faute de quoi le nœud se 
déferait à la première tension. Mais quand cette 
règle est transgressée, on a raté le nœud plat et on 
obtient un nœud de vache. Le nœud de vache tient 
à être appris pour ne jamais être utilisé car il n'est 
pas fiable ! 
 
Avantage: 
Facile à réaliser 
Inconvénient: 
Se défait seul 
 
 
 
 

5. Nœud de batelier 

  
II m'a toujours plu de tirer des chalands sur la 
Tamise. Avoir un de ces monstres chargé de 
plusieurs centaines de tonnes derrière son bateau, 
au bout d'une corde de 4 cm de diamètre qui pourrait 
se déchiré à n'importe quel moment, vous fait choisir 
un nœud avec précision. Nous utilisions toujours le 
nœud de batelier. 
 
Faites d'abord un tour mort (ou deux si vous pensez 
ne pas pouvoir maintenir la charge, fig. A), ensuite 
maintenez la corde pendant que le bateau prend un 
peu de vitesse pour réduire le mou. Quand tout est 
au point, passez une ganse en dessous de la corde 
d'amarrage tendue (fig. B) et coiffez le poteau (fig. 
C). Finalement, enroulez le brin à travailler plusieurs 
fois autour du poteau. 
 
Ce nœud, très solide, peut néanmoins être défait en quelques secondes. Il convient parfaitement pour 
dresser des tentes ou atacher des embarcations. 
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6. Nœud de huit 
  

C'est le  nœud d'arrêt  par  excellence.  En  effet, même 
s'il a été écrasé contre une poulie ou un filoir, il est facile 
de le dénouer. En revanche, quand il est exécuté sur une 
écoute de foc, il a tendance à se défaire tout seul lors des 
virements de bord.  
C'est pour cette raison que les marins expérimentés 
laissent au moins 20 centimètres entre l'extrémité de 
l'écoute et le nœud.  
C'est le nœud d'encordement le plus solide. Il est plus 
solide que le nœud de chaise et plus facile à vérifier. Son 
coefficient de rupture est de 55%. 
 
AVANTAGES:  
Facile à réaliser 
Solide 
 
INCONVÉNIENT:  
Nœud à surveiller 
 

7. Nœud de tête d’alouette 

  
On utilise le nœud de tête d'alouette uniquement lorsque les deux brins du nœud sont soumis à une 
tension, ou simplement pour suspendre un cordage de faible longueur à un anneau. Ce nœud sert 
également à lier les mailles extérieures d'un filet à la ralingue. 
De plus la tête d'alouette est très souvent utilisée pour faire une attache rapide des lignes sur un cerf 
volant ou bien très utile à tous les kite surfeurs. La tête d'alouette est composée de deux boucles en 
sens opposés retournées l'une sur l'autre. Il est parfois obtenu en ratant un nœud de cabestan, 
composé, lui, de deux boucles réalisées dans le même sens, et glissées l'une sur l'autre. 
Ce nœud n'est en général pas considéré comme sûr ; il en existe toutefois deux variantes plus fiables: 
le nœud de tête d'alouette autobloquante, et le nœud de tête de taureau. 
Ce nœud peut se réaliser avec une ganse sur un anneau, en passant la ganse de l'anneau, puis en 
faisant le tour de l'anneau avec la ganse. 
 
AVANTAGE: 
Rapide à exécuter 
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8. Nœud de Prusik  
 
Mis au point par le Dr Carl Prusik en 1931, ce nœud est à 
l'alpinisme ce que le nœud de bosse est à la marine. En effet, 
tout grimpeur porte, accroché à son harnais, un anneau de 
cordelette, de 6 millimètres de diamètre. Enroulé sur une 
corde ainsi que le montre l'illustration, le prusik coulisse tant 
qu'il n'est pas sous tension, mais il se bloque à la moindre 
traction.  
Il sert donc à s'auto-assurer, par exemple lorsqu'on gravit un 
couloir de neige le long d'une corde fixe. On l'utilise également 
lors des descentes en rappel. Dans ce cas le prusik est 
installé entre le harnais et la corde de rappel, en amont du 
descendeur. La main aval du grimpeur contrôle alors la 
tension de la corde, tandis que la main amont fait coulisser le 
prusik au rythme de la descente. En cas d'incident, le 
grimpeur se trouve ainsi immédiatement stoppé. 
Le nœud de Prussick est aussi le seul autobloquant 
symétrique ; donc à bloquer dans les deux sens. Ça peut 
parfois servir. Par contre suite à un choc violent - lorsqu'il a 
intercepté une chute, par exemple - il semble qu'il puisse se 
serrer à un point tel qu'il ne reste plus que la solution du 
couteau. C'est pourquoi on lui préfère maintenant les autres 
autobloquants : Machard, français, tresse, valdotain ou sur 
mousqueton. 
 

AVANTAGES: Autobloquant symétrique  
Sécuritaire 
INCONVÉNIENTS: Peut s'avérer difficile à défaire 
 

9. Nœud de galère  
 
Le nœud de galère convient pour faire une échelle de 
corde. Il est facile : on fait une boucle à travers laquelle on 
tire une ganse faite sur l'un des brins. Attention : on ne tire 
pas n'importe quel brin ; le nœud a un haut et un bas. Les 
dessins à droite font voir quel est le haut et en 
conséquence, quel brin doit être tiré à travers la boucle. 
On voit aussi comment passer l'échelon dans la ganse. 
Quand on pend une échelle de corde pour y grimper, 
pensez qu'elle a un haut et un bas. Il est bon d'attacher un 
chiffon ou un ruban de couleur afin de marquer le haut de 
l'échelle. si l'échelle est pendue de haut en bas, les 
échelons peuvent glisser. Prendre garde aussi de bien 
nouer les deux cordes dans le même sens. La troisième 
représente un échelon avec ses deux nœuds ; il s'agit bien 
du même nœud, fait dans le même sens mais on l'a 
représenté vu sur ses deux faces.  
Noter aussi qu'on a entaillé les échelons pour empêcher 
un glissement latéral. 
 
AVANTAGE: 
Facile à faire 
INCONVÉNIENTS: 
Prendre garde au sens du nœud 
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10. Nœud de jambe de chien 
 
En 1627, il était considéré comme vital pour 
tous les marins. Maintenant, il est tombé 
dans l'oubli; certains livres omettent même 
d'en parler. 
Attention ! la jambe de chien ne tient que 
lorsqu'elle est maintenue sous tension ; dès 
que celle-ci se relâche, le nœud se défait 
tout seul. C'est un inconvénient sérieux 
lorsqu'on veut utiliser ce nœud, par exemple, 
pour effectuer un remorquage risquant d'être 
un peu cahoteux, mais il existe plusieurs 
façons d'y remédier.  
 
Ainsi, on peut parfaitement exécuter 
plusieurs demi-clés à chaque extrémité du 
nœud plutôt que d'en réaliser une seule. Il 
est encore beaucoup mieux, bien que cela 
ne soit pas toujours possible, de faire passer 
les deux brins libres à l'intérieur des boucles.  
 
On notera, par ailleurs, que le nœud de 
jambe de chien présente une qualité 
vraiment inestimable : en effet, il n'affaiblit 
que très peu le cordage qu'il raccourcit. 
 Il raccourcit une corde sans qu'on ait besoin 
de la couper (fig. A). Modifié, il devient un 
nœud de charretier (fig. B) qui convient pour 
attacher des marchandises dans un camion. 
Il peut aussi permettre de renforcer une 
partie de corde endommagée (fig. C): c'est 
peut-être là sa plus grande utilité (assurez-
vous que la partie de corde endommagée 
passe bien entre les demi-clés). Il a 
beaucoup d'avantages et est facile à 
apprendre. La méthode rapide consiste à 
faire trois demi-clés (fig. D) et à tirer celle du 
milieu à travers les deux autres. Le nœud 
tient seulement sous la tension et se sépare 
ensuite. On peut aussi faire une boucle dans la ganse (fig. E) et la tirer vers la partie simple de la 
corde. On a ainsi le nœud de jambe de chien (fig. F). 
 
AVANTAGE: 
Utile pour monter sa tente 
 
INCONVÉNIENTS: 
Peu sécuritaire 
Se défait seul 
  

http://zpag.net/Noeuds/demi-cle.htm


 
 

César & Karin SEGOVIA   RIFA 2017 
Chef Guides 

 
8 

11. Nœud de pêcheur 
  
Les marins le reconnaissent comme le plus sûr 
de tous les nœuds destinés à mettre bout à 
bout deux cordages, qu'il s'agisse de fines 
lignes de pêche ou de grosses amarres. On 
peut, dans certaine mesure, l'utiliser avec deux 
cordages de sections et de raideurs différentes.  
  
Le nœud de pêcheur se compose de deux demi 
nœuds  (ou nœud simple) exécutés l'un sur 
l'autre. Il permet d'abouter deux cordages de 
mêmes diamètres, ou éventuellement, de 
diamètres légèrement différents. Malgré qu'il 
soit très fréquemment utilisé, surtout dans le 
domaine de la pêche, ce nœud à deux 
inconvénients majeurs : il est relativement 
volumineux, et peut devenir particulièrement 
difficile à dénouer une fois qu'il a été serré. 
 Lorsque le nœud doit être soumis à une forte 
tension ou que les cordages sont glissants, il 
vaut mieux réaliser un nœud de pêcheur 
double. 
 Pour l'exécuter, on surpose, sur une certaine 
longueur, les deux cordages à rabouter, et, à 
l'extrémité de chacun d'eux, on fait un demi-
nœud autour de l'autre. Pour le défaire, on 
commence par écarter les deux nœuds qui le 
composent, ce qui peut se révéler 
particulièrement délicat si les cordages ont subi 
une forte tension. Son coefficient de rupture est 
de 41%. 
 
AVANTAGES: 
Sécuritaire 
Se fait et défait facilement 
 
 
  

http://zpag.net/Noeuds/noeud_arret.htm
http://zpag.net/Noeuds/noeud_arret.htm
http://zpag.net/Noeuds/pecheur_double.htm
http://zpag.net/Noeuds/pecheur_double.htm
http://zpag.net/Noeuds/noeud_arret.htm
http://zpag.net/Noeuds/noeud_arret.htm
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12. Nœud de chaise 
 
Une fois que l'on maitrise la technique pour réaliser un nœud de 
chaise du bout des doigts, en toutes circonstances, on a pu vivre 
sans connaître cette boucle qui ne glisse pas, et que l'on peut 
toujours défaire facilement. Son appellation vient du fait qu'il est 
possible de s'assoir dans la boucle pour se hisser, bien que ce ne 
soit pas l'usage le plus courant de ce nœud.  
Il n'existe pas réellement de méthode pour apprendre à faire le 
nœud de chaise, mais on peut noter que, une fois le nœud 
commencé par une boucle, le courant du cordage va croiser 
successivement tous les éléments de cette boucle, en passant 
alternativement par-dessus et par-dessous chacun d'eux. Il est, en 
outre, vivement conseillé de former une large ganse, afin de bien la 
différencier de la boucle qui deviendra le nœud lui-même. 
En escalade, pour bloquer le nœud de chaise, il ne faut pas le 
tresser à nouveau mais un nœud d'arrêt type pêcheur Double est 
obligatoire, sinon il y a un risque de glissement. Son coefficient de 
rupture est de 52%. 
  
AVANTAGES: 
Facile à faire 
Se défait facilement 
Solide 
INCONVÉNIENTS: 
Effectuer ensuite un nœud d'arrêt pour une sécurité maximale. Ne 
se défait pas sous tension 
  

13. Nœud d'écoute 
 
Le nœud d'écoute est un nœud de jonction universel pour joindre 
deux cordages de diamètres et de compositions égales ou 
différents. Le nœud représenté ici est un nœud d’écoute simple, 
mais il en existe un double : dans ce cas, le  courant fait deux tours 
autour de la ganse formée par le dormant. Ce nœud est plus facile à 
défaire. Les puristes recommandent, par ailleurs, de faire en sorte 
que les deux brins courts se trouvent du même côté du nœud, sous 
peine de l'affaiblir, mais   cela reste à démontrer. 
Ce  nœud  sert  à  réunir  deux  cordages  dont  les diamètres  
peuvent  être  très  différents,  mais  si l'écart est trop grand, la 
sécurité sera moindre. 
Faites  une  boucle  sur  une  corde.  Passez le brin à  nouer  de  
l’autre  corde  à  travers  cette  boucle, ensuite   en   dessous   de   
la   corde   et   faites-le revenir  en  dessous  de  lui-même  (fig.  B).  
Notez que  les  deux  brins  de  la  même  corde  sont  du même 
côté. 
Le nœud d'écoute double (fig. C-D) est un nœud d'écoute  simple  
rendu  plus  solide  par  un  tour mort  fait  avec  le  brin  à  nouer.  
On  peut  aussi laisser   une   ganse   (fig.   E)   pour   dénouer   plus  
facilement. 
Même  sans  cette  ganse,  vous  pouvez  le  défaire assez    
rapidement    en    roulant    la    corde    qui encercle  l'autre  vers  
l'avant.  On  peut  adapter  le principe du nœud d'écoute pour nouer 
une corde à  quelque  chose  qui  présente  une  ouverture  ou alors 
un orifice. Bien   que   ce   nœud   soit   représenté   dans   l'art 
égyptien,  il  est  apparu  sous  ce  nom  en  1794 parce qu'il servait 
à accrocher l'écoute d'une voile. 
Avantage: Facile à faire et à défaire Inconvénient: Rien à signaler 

http://zpag.net/Noeuds/pecheur_double.htm
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14. Nœud de tête de Turc  
Ce nœud est utile dans le scoutisme pour faire des bagues de foulard et également pour les pompiers 
et les secouristes. De plus il faut suivre le brin dormant sur trois tours complets. Ce macramé peut être 
plat ou former une boule serrée qui peut servir à décorer quelque chose, à tirer ou attacher des 
rideaux, ou à fermer un sac ou un vêtement. 
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