
Vert 

 
Tisserand – nœud de jonction pour 2 
cordes de différents diamètres 
 
Tisserand double – plus sécuritaire que 
tisserand simple 
 
Cabestan 1 (boucles) – nœud d’amarrage 
utilisé pour partir un brêlage sur une perche 
 
Cabestan 2 – nœud d’amarrage utilisé pour 
partir un brêlage sur un arbre 
 
Menottes – pour faire des menottes ou sert 
à créer un mat de fortune 
 
Jambe de chien – sert à raccourcir une 
corde sans l’affaiblir ou pour utiliser une 
corde endommagée sans la couper 

Orange 
 

Pêcheur – le meilleur nœud de jonction des 
marins (pour cordes de même diamètre) 
 

Alouette – nœud d’attache rapide qui 
nécessite de la tension 
 

Prusick – Nœud d’alpinisme (autobloquant 
sous tension) 
 

Capucin – nœud de bout ou d’arrêt  ou pour 
alourdir une corde 
 

Bois – nœud ajustable (pour amasser des 
branches) non sécuritaire 
 

Surliure – sert à sécuriser 2 morceaux de 
bois ou perches ensemble; sert aussi à 
empêcher le bout des grosses cordes de 

s’effilocher. 

Bleu 

 
D’écheveau – sert à ranger une corde 
 
Chaise simple 1 – une boucle qui ne glisse pas, 
peut servir de chaise pour hisser quelqu’un 
 
Chaise simple 2 (une main) – même nœud 
mais attaché autour de soi-même 
 
Chaise espagnole – peut servir à hisser une 
personne consciente ou inconsciente, une 
charge, ou prendre une charge sur son dos 
 
Papillon – boucle qui ne glisse pas; utilisée 
comme poulie 
 
Œil de pêcheur – boucle ajustable qui ne se 
serre pas; facile à faire et défaire 

Jaune 
 

Simple – nœud de bout ou d’arrêt 
 

Huit – nœud de bout ou d’arrêt (non 
sécuritaire) 
 

Huit double – nœud d’amarrage 
 

Coulant  - nœud d’amarrage ajustable 
 

Plat – pour joindre 2 cordes du même diamètre 
(utilisé en premiers soins pour attacher une 
écharpe) 
 

Mousqueton – Pour ranger la corde à sa 
ceinture 

Brun 

 
Carrick – nœud de jonction pour relier 2 
cordes de même diamètre mais de nature 
différente 
 
Carré – nœud décoratif; pour attacher le 
foulard scout ou les rameaux de Pâques 
 
Tendeur – pour mettre de la tension sur une 
corde (comme pour les tentes); ajustable 
 
Demi nœud double – nœud d’amarrage 
rapide et solide 
 
Marin – nœud d’amarrage rapide et solide 
 
Ancre – nœud d’amarrage our pour relier une 
corde à l’anneau d’une ancre 

 

Devenir 
 

Maître 
des 

Nœuds 
 

Noir 

 
Cow-boy – nœud d’amarrage qui se 
défait d’une main; utilisé autrefois pour 
attacher un cheval à une clôture ou une 
barre. 
 
Brêlage en chaîne – nœud décoratif et 
utile (sac à patates, emballage, rôti de 
bœuf) 
 
Gilwell – nœud décoratif; peut servir de 
nœud de foulard scout 
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