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Niveau 3 - Corde bleue 
 

Pour réussir le niveau 3, tu dois  
 Connaître le vocabulaire en lien avec les nœuds; 
 Être capable de réaliser les nœuds demandés; 
 Connaître leur utilité, avantages et inconvénients. 

 

Vocabulaire : 
 

 

 
 
 
 
Nœuds du niveau 3 : 
 

 Arrêt 
 Chaise double 
 Tendeur 
 Jambe de chien 
 Patte d’oie 
 Brêlage diagonal 
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Nœud d'arrêt (ou Nœud en demi-clé, ou Nœud de grappin) 
 

Type de nœud : Nœud d'amarrage 
 
Utilités :  

 Attacher une corde à un anneau ou un 
poteau. 

 Empêcher une corde ou un 
autre nœud de glisser. 

Avantages : 
 Facile à faire et à défaire. 
 Très résistant. 
 Rapide à exécuter. 

 

Inconvénient : 
 Aucun 

 

     
 

Nœud de chaise double (ou Nœud de chaise portugais) 
 

Type de nœud : Nœud d'amarrage 
 

Utilités :  
 Utiliser en secourisme. 
 Faire des bretelles pour tirer une 

charge. 

Avantage : 
 Peut être fait avec plusieurs types de 

corde. 
 

Inconvénient : 
 Aucun. 

       
 

Nœud de tendeur (ou Nœud de bosse, ou Nœud de fouet) 
 

Type de nœud : Nœud d'amarrage 
 
Utilités :  

 Ajuster la longueur d'une corde sous 
tension. 

 Monter des tentes ou des abris. 

Avantages : 
 Très facile à défaire. 
 Se serre seul. 
 Peut subir une grande pression. 

 

Inconvénient : 
 Peut glisser s'il n'est pas assez serré. 
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Nœud en jambe de chien 
 

Type de nœud : Nœud d'arrêt 
 
Utilités :  

 Renforcer une corde affaiblie. 

 Raccourcir une corde. 
 

Avantages : 
 Sécuritaire, si la tension est constante. 
 N'abîme pas la corde. 
 Se serre seul. 

 

Inconvénient : 
 Trop facile à défaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nœud en patte d'oie 
 

Types de nœud : Nœud 
d'amarrage, Nœud décoratif, Nœud d'arrêt 
 
Utilités :  

 Attacher une pièce pour la hisser. 
 Bloquer une corde pour éviter qu'elle 

glisse. 
 Décorer. 

Avantages : 
 Facile à faire et à défaire. 
 Rapide à exécuter. 

 
Inconvénient : 

 Peut glisser s'il n'est pas assez serré ou 
si l'angle change. 

 
 
 
NOTE : Les boucles sur la pièce de bois peuvent aussi être espacées. 

 
 

 
 

  



 Préparé  par N. Dubois et F. Villeneuve  - 37e Meute Masson-Angers      4 
 

Brêlage diagonal 
 
Type de nœud : Brêlage 
 
Utilité :  

 Fixer deux pièces de bois en angle. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 


