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Anse, Bight, Boucle, Ganse
Ganse

Anse - Bight

Boucle

Ganse
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Courant, Dormant

Lead, Part, Spire

Chicotte

Spires – Part – Lead (L) ex•: 3L
Nombre de tour que l’on fait sur la
main ou le support .Si l’on coupe le
nouage on retrouve nos 3L = 3
cordons

ChicotteChicotte : extrémité du
Courant une fois le nœud
terminé

Dormant
Partie inactive

Courant : extrémité
du cordage avec
laquelle on fait le nœud
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Commettre-Toronner, Décommettre-Détoronner

Over-Dessus, Under-Dessous

Décommettre/Détoronner : séparer
les torons ou les fils de caret
d’un cordage

Commettre/Toronner : réunir par torsion
les torons ou les fils de caret d’un cordage

Toron

Toron

Toron

Toron

Caret

Caret
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Outillage

Paumelle

Elle s’enfile sur la main,
la partie métallique coté
Paume, sert à pousser
l’aiguille dans un cordage

Briquet
Couteau

Épissoir

Épissoir suédois
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Nœuds d’arrêt :
Ces nœuds servent de « butée » pour empêcher le filin ou le cordage de se faufiler à travers l’objet qu’il
traverse : une poulie, un tissus … Par exemple, la couturière utilise souvent le nœud simple ou le nœud
simple double qui bloque le fil à coudre, le marin le nœud en 8 simple ou double pour arrêter le cordage
avant de dépasser une poulie.

Nœuds d’ajut :
Ces nœuds permettent de lier ensemble deux cordages par leurs extrémités pour en additionner leur
longueur. On les appelle également nœuds de jonction. Parmi les plus simples et les plus efficaces : le nœud
d’écoute simple ou double.

Nœuds de luire :
Ces nœuds entourent un ou plusieurs objets pour le ou les comprimer. Ils servent par exemple à enserrer
un tissus pour le maintenir plier, à tenir fermé un paquet, à  serrer un groupe de cordage, espars … Les
plus connus sont par exemple, le nœud plat gansé (lacets de chaussures), le nœud constricteur …

Nœuds d’attache et d’amarrage :
Nœuds de raccourcissement :
Ces nœuds, comme le nom l’indique, servent à raccourcir un cordage trop long ou à soustraire à l’effort
une partie du cordage endommagé. Par exemple : nœud de jambe de chien. Souvent on utilise pour cette
fonction un nœud de boucle en milieu de cordage, la partie faible du cordage étant placée dans la boucle.

Nœuds à boucle simple :
Ils servent à faire un boucle à l’extrémité d’un cordage. Le plus connu étant le nœud de chaise. La boucle
peut se faire également en milieu de cordage. Exemple: nœud papillon ou nœud alpin.

Nœuds à boucles multiples fixes :
Ils forment 2 ou 3 (quelques fois plus) boucles à l’extrémité ou en milieu de cordage. Une fois serré, les
boucles ne changent pas de taille. Celles en milieu de cordage sont souvent réalisées avec le double.

Nœuds à boucle coulissante (simple et multiples) :
Ces nœuds servent souvent à enserrer des objets soit sur un point fixe, soit pour les maintenir en place.

Nœuds au milieu d’un cordage :
Ce peut être des boucles, des raccourcissements ou des capelages .


