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Niveau 2 - Corde rouge 
 

Pour réussir le niveau 2, tu dois  
 Connaître les types de cordes; 
 Être capable de réaliser les nœuds demandés; 
 Connaître leur utilité, avantages et inconvénients. 

 
 

Types de cordes : 
 

Cordes de chanvre: solide, se noue facilement, demeure bien attachée, sensible à l’humidité, pourrit 

facilement, doit être traitée, raccourcit à la pluie. 
 

Corde de sisal (ou corde à lieuse) : assez solide, peu dispendieuse, se noue facilement, se brise à 

l’endroit des nœuds, s’assèche avec le temps, idéale pour les constructions (brêlage). 
 

Corde de coton: souple, se noue facilement, moins solide que les autres, très sensible à l’humidité, 

pourrit très facilement. 
 

Corde de nylon: solide, ne pourrie pas, se noue assez facilement, glissante, peut se dénouer, 

élastique, allonge à la pluie. 
 

Corde de polypropylène: flotte sur l'eau, peu dispendieuse, assez rigide. Se détériore avec le temps 

lorsqu'elle est exposée souvent au soleil. 
 

Source : http://resscout.espaceweb.usherbrooke.ca/pdf/Noeuds.pdf 

 
Nœuds du niveau 2 : 
 

 Plein poing 
 Huit double 
 Chaise simple 
 Écoute 

 Cabestan 
 Surliure 
 Brêlage carré 

  
Nœud plein poing 
 

Type de nœud : Nœud de bout 
 
Utilités :  

 Mettre rapidement hors tension une 
partie d'une corde. 

 Suspendre un objet. 
 

Avantages : 
 Facile à faire. 
 Rapide à exécuter. 

 
Inconvénients : 

 Difficile à défaire. 
 Endommage la corde. 

 

 

http://resscout.espaceweb.usherbrooke.ca/pdf/Noeuds.pdf
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Nœud en huit double 
 

Type de nœud : Nœud d'arrêt 
 
Utilités :  

 Empêcher une corde de passer dans 
un trou. 

 Alourdir le bout d'une corde. 
 

Avantages : 
 Facile à faire. 
 Sécuritaire. 
 N'abîme pas les cordes. 

 

Inconvénient : 

 Difficile à défaire. 

 
 

Nœud de chaise simple (ou Nœud de bouline) 
 

Type de nœud : Nœud d'amarrage 
 
Utilités :  

 Attacher une corde à un anneau 
 Utiliser en secourisme pour remonter 

(asseoir) une personne. 
 

Avantages : 
 N'est pas coulant. 
 Ne se serre pas trop. 
 Sécuritaire. 
 Facile à défaire (même mouillé). 

 

Inconvénient : 
 Aucun. 
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Nœud d'écoute (ou Nœud du tisserand, ou Nœud de pavillon) 
 

Type de nœud : Nœud d'assemblage 
 
Utilité :  

 Nouer deux cordes de grosseurs 
différentes. 

 

Avantages : 
 Ne glisse pas. 
 Grande résistance 
 Rapide à exécuter. 
 Se serre seul. 

 

Inconvénient : 
 Aucun. 

                  
 
 

 

Nœud de cabestan (ou Nœud de batelier, ou Nœud de demi-clé capelées) 
 

Type de nœud : Nœud d'amarrage 
 

Utilités :  
 Fixer une corde subissant une traction 

constante à un piquet. 
 Commencer un brêlage. 
 Grimper dans un arbre. 

 

Avantages : 
 Facile à faire et à défaire. 
 Rapide à exécuter. 
 Se serre seul. 

 

Inconvénient : 
 Peut glisser s'il n'est pas assez serré. 

 
Directement sur la pièce de bois  Nœud qui sera ensuite glissé sur la pièce de bois. 
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Surliure 
 

Types de nœud : Nœud décoratif ou brêlage 
 
Utilités :  

 Renforcer une partie faible d'une pièce 
de bois. 

 Empêcher une corde de s'effilocher. 
 Décorer. 

 
Avantages : 

 Solide. 
 Esthétique. 

 
Inconvénient : 

 Difficile à défaire. 

 

 
 

Brêlage carré (ou Ligature carré) 
 

Type de nœud : Brêlage 
 
Utilité :  

 Fixer deux pièces à angle droit. 
 

Avantages : 
 Répartie la charge également. 
 Solide. 

 

Inconvénients : 
 Demande de la pratique pour avoir un 

brêlage solide. 
 Difficile à défaire. 

 
ATTENTION : Toujours exercer une tension égale en faisant les tours. 

 

 
 

 
1. Faire un nœud de cabestan sur la pièce sous le morceau de bois porté.  

2. Faire 3 tours d’assemblage sans chevaucher les brins. 

3. Faire 3 tours d’étranglement en sens contraire des tours d’assemblage. Bien serrer les tours. 

4. Terminer en rattachant l’extrémité de la corde à l’extrémité du nœud de cabestan. 

 


