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Nœuds, mode d’emploi 
Temps de travail : 2 semaines (30mn x 2) 

 

01 - Un peu d’histoire… 
 

Historiquement, le matelotage désignait l'ensemble des 
tâches qu'accomplissaient les marins sur les navires. Ces 
tâches allaient de l'arrimage de la cargaison jusqu'à 
l'entretien du gréement, car dans la marine à voile, les 
cordages sont primordiaux pour le bon fonctionnement du 
navire. Aujourd'hui, ce terme désigne le savoir-faire des 
nœuds 
Pour un marin, la connaissance des nœuds est essentielle. 
Le choix d’un nœud inadaptés peut faire rater un 
manœuvre et poser de graves problèmes. 
Exemples de nœuds de base : 

Le nœud en huit pour terminer un cordage 
Le nœud de chaise pour réaliser une boucle (aussi 
appelé œil) 
Le nœud de cabestan pour s'amarrer sur une bitte 
ou une filière 
Le nœud de taquet pour brider une écoute ou une 
amarre 
Le tour mort et deux demi-clefs pour tout amarrer 
facilement 

 
 
02 – Objectif 
 

En t’aidant des exemples donnés, choisis un nœud marin 
et à l’aide de dessins, schémas et flèches, explique les 
différentes étapes permettant de le réaliser. 
 
Définitions 

Schéma : Le schéma est un dessin représentant de 
manière simple et intuitive les principaux éléments d'un 
objet ou d'un concept, afin de faciliter la 
compréhension de son fonctionnement. 
 
Mode d’emploi : Un mode d’emploi est un support 
explicatif du maniement ou du fonctionnement d’un 
objet. 

 
 
03 - Ta fiche doit comporter… 
 

– Un titre qui présentera le nom du nœud. Ce titre sera 
placé en haut ou au centre de ta page : 
 
– Une série de dessins et/ou schémas expliquant les 
différentes étapes de fabrication du nœud. 
 
Ces dessins seront accompagnés de numéros et de flèches 
afin de faciliter la compréhension des étapes et l’ordre 
dans lequel elles s’enchainent. 
 

Cet exercice sera réalisé au crayon, en noir et blanc, ou en 
couleur si tu disposes de crayons de couleur. 

 
 

 
01 – Nœud de lestage 

 
 
 
 

 
02 – Nœud de raccord hameçon à palette 

 

Niveau C.A.P. 


