
Les différents nœuds scouts 
 

Les nœuds incontournables pour les activités scoutes… 

 

     

Préambule 

   

 L'anse correspond à la courbure entre le bout et le reste de la 
corde. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Bloquer une corde  

   

   Le demi simple (demi-nœud)  
C'est le noeud le plus simple que l'on puisse faire, inutile de 

préciser comment on l'obtient. Ce noeud ne sert à rien, il manque de volume pour faire un bon 
noeud d'arrêt et une fois serré il est très dur à défaire. 

     

   

   La demi-clé  

C'est un demi noeud dont on a simplement ramené le bout, on 
l'utilise pour le noeud de cabestan.   

     

   

   Le nœud en Huit  

C'est le noeud d'arrêt par excellence : il présente un bon 
volume, il se fait rapidement et se défait sans difficulté, même très serré. Il aurait même 
tendance à se défaire tout seul quand on le fait trop près de l'extrèmité de la corde (Il faut 
donc le faire à au moins un vingtaine de centimètre de l'extrémité du bout).   

 



Pour réunir deux cordes  

Le noeud de Vache  

   

(Pour les cordes de même diamètre)  

Ce noeud ne sert pas à grand chose, sauf à 
renforcer un noeud plat raté. Deux cordes réunies de cette manière se déferont à la première 
tension.   

   

   

   

Le noeud plat  
 Le noeud plat est une façon traditionnelle pour réunir 

deux cordages. Sa simplicité a fait entrer dans l'usage courant un noeud susceptible de se 
défaire tout seul sous l'effet d'un choc, ce qui n'empêche pas que de temps en temps on 
éprouve les pires difficultés à le défaire! La meilleur facon de procéder consiste à tirer 
violemment un des brins à la perpendiculaire du noeud.  

   

 

Le noeud de  chaise  
Le noeud de chaise est le noeud à tout faire, dès que vous 
devez utiliser une boucle, fixer une amarre sur une bite 
d'amarage, frapper un bout sur quelque chose c'est encore 

lui! 

Il est donc très important pour les scouts de bien savoir le réaliser dans tous les sens.  

Le noeud de chaise est une boucle qui ne coulisse pas. Il est simple, solide et sûr, plus la 
charge est lourde, plus il se resserre, il est fréquemment utilisé en escalade voir même dans 
des opérations de sauvetage. On peut même le réaliser en double pour plus de sûreté.  



 

Le noeud de jambe de chien  
Le noeud de jambe de chien permet de raccourcir une 
corde, de renforcer une zone abîmée de la corde sans la 
couper ni détacher les deux extrémités.  

Le noeud de jambe de chien ne tient que lorsqu'il est maintenu sous tension, dès qu'elle se 
relâche le noeud se défait automatiquement. Ainsi on peut parfaitement faire plusieurs demi-
clés à chaque extrémité du noeud plutôt que d'en faire une seule.  

Par ailleurs, on remarque que ce noeud possède une qualité incalculable, c'est à dire qu'il 
n'affaiblit que très peu la corde qu'il raccourcit.  

   

   

Le noeud de cabestan  
Le noeud de cabestan sert à fixer un filin à un poteau, un 

arbre, voir même un mat de camp.  

Ce noeud rend de grands services, il a l'avantage de se rouler 

facilement, mais il a aussi ses inconvénients! Par exemple si on 

l'amarre à quelque chose qui le tire par à-coups, il a tendance à se desserrer tout seul, 

alors prudence!  

Mieux vaut donc l'assurer par deux demi-clés.  

 

Le noeud coulant  
Le noeud coulant est un noeud extrêmement simple mais il mérite toute notre attention. C'est 
le noeud d'amarrage par excellence, il est pratique et donne un résultat plutôt satisfaisant.  

Il peut servir dans différentes situations, pour faire des paquets par exemple, avec un demi 
noeud d'arrêt et le paquet est prêt à être envoyé sans se défaire!  

   

   



Le noeud de pêcheur  
On l'utilise pour la confection d'un anneau de 

corde, il est également utilisé pour relier deux cordes entre elles sans risque de glissement 
intempestif ce qui pourrait être dangereux.  

Cependant il a certains inconvénients, il est difficile à desserrer après l'avoir utilisé, il est 
plutôt volumineux et il risque de se coincer lorsqu'on fait des manoeuvres avec.  

Mais c'est un nœud très résistant et de plus il est symétrique ce qui le rend plus esthétique.  

  

La tête de turc  
Ce nœud est très important dans le scoutisme car il permet de faire les bagues de foulard. Pour 
le réaliser il suffit de faire la "base" du nœud puis de suivre le brin dormant pendant trois 
tours. Alors à vos bagues!!   
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