
 

1. Le demi-nœud est simple à réaliser et constitue la base de 
nombreux autres types de nœuds. Il suffit de prendre 2 bouts 
de fil et d’en enrouler un autour de l’autre pour les entrecroi-
ser. Un demi-nœud unique ne peut constituer à lui seul un 
nouage complet. Il est nécessaire d’en faire au moins deux, l’un 
sur l’autre. C’est le sens dans lequel les fils du deuxième demi-
nœud seront entrecroisés qui déterminera s’il s’agit d’un nœud 
plat ou d’un nœud en queue de cochon (voir ces nœuds plus 
bas).

2. Si le demi-nœud est réalisé avec un seul fil, il devient alors 
un nœud d’arrêt. Il se fait généralement au bout de la corde et 
sert à éviter l’effilochement. Il peut également être utilisé pour 
réaliser différentes sections de billes. C’est d’ailleurs ce type de 
nœud qui sert à faire l’enfilage de perles traditionnel. Il suffit 
de faire un demi-nœud sur un fil à l’endroit désiré, et le tour 
est joué !

Fil ou cordon au choix
Ciseau
Pic à nœud (facultatif)
Colle (facultatif)

MATÉRIEL :
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Les nœuds

Le demi-nœud ou Overhand Knot  :

1 ou +
1 
1
...

Il existe plusieurs sortes de nœuds. Cette fiche regroupe ceux 
qui sont le plus souvent utilisés dans le domaine de la fabrication 
de bijoux de fantaisie.

Billes regroupées
sur cordon

Enfilage traditionnel
de perles

Billes isolées
sur cordon

Noeud d’arrêt
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Le nœud plat est très courant, mais souvent mal exécuté. Il sert à relier les deux extré-
mités d’un même fil ou encore deux fils différents, de même diamètre. Voici deux façons 
de le réaliser :

1. Il suffit de faire deux demi-nœuds inversés. Autrement dit, de faire un demi-nœud 
en portant attention au sens dans lequel les fils sont entrecroisés et de faire le second 
demi-nœud en sens inverse. Attention, si le deuxième nœud est réalisé dans le mauvais 
sens, on obtient alors un nœud en queue de cochon.

2. Ce nœud peut aussi se réaliser en formant une boucle avec chaque fil. Il suffit d’insérer 
la boucle a) dans la boucle b) et ensuite de faire passer l’extrémité des fils de la boucle b) 
dans la boucle a). Il ne reste plus qu’à tirer sur l’extrémité de tous les fils pour resserrer 
le nœud.

Le nœud en queue de cochon consiste en deux demi-nœuds dont le sens dans lequel 
les fils sont entrecroisés est le même. Ce nœud est rarement utilisé intentionnellement 
puisqu’il peut se défaire plus facilement lorsqu’il est mis sous tension. En résumé, il est 
le résultat d’un nœud plat mal réalisé.
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Le nœud plat ou Square Knot :

Le nœud en queue de cochon ou Granny Knot :

1

2

a b
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Le nœud de chirurgien ou Surgeon’s Knot :

Le nœud en tête d’alouette ou Lark’s Head Knot - Cow Hitch :

Lorsque vous travaillez avec des fils fins et lisses tels que le fil élastique, de nylon, 
à pêche ou de soie, le nœud de chirurgien est un choix sécuritaire. Ce nœud tient 
son nom du fait qu’il est utilisé en chirurgie pour maintenir un point de suture sous 
tension.

Le nœud de chirurgien est un dérivé du nœud plat. Pour le réaliser, on ajoute sim-
plement un tour supplémentaire au premier demi-nœud, ce qui le rend plus solide 
qu’un nœud plat régulier. Ensuite, il faut réaliser un deuxième demi-nœud, en sens 
inverse, et resserrer le tout.

Ce nœud est très simple à 
réaliser et il est très utile 
pour attacher du ruban ou 
du fil à un anneau ou à un 
œillet. Il suffit simplement 
de plier le fil en deux et de 
passer ce pli dans l’anneau. 

Ensuite, il faut faire passer 
les extrémités du fil dans 
l’ouverture du pli et tirer. 

Pour que ce nœud soit 
solide, la tension sur les 
deux extrémités du fil doit 
être la même.
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Le nœud demi-clé ou Half Hitch Knot :

Il existe deux variantes du nœud demi-clé : la première consiste en la formation d’une seule (pour le 
nœud de base) ou de plusieurs boucle(s) autour d’un ou de plusieurs autre(s) fil(s). Celui-ci peut être 
simple ou multiple (double, triple, etc.), selon le nombre de boucles qui seront formées autour du ou des 
autre(s) fil(s). Il peut également être alterné, tout dépendant duquel des deux fils sert à former la boucle 
autour de l’autre. La deuxième variante, quant à elle, consiste en la formation d’un demi-nœud autour 
d’un ou de plusieurs autre(s) fil(s).

Le nœud demi-clé est beaucoup utilisé pour la confection de bracelets de l’amitié, de capteurs de rêves 
ainsi que pour le tissage comme nœud de sécurité.

Variante 1 : Pour réaliser la première variante de ce nœud, 
il suffit simplement de faire une boucle autour d’un autre fil. 
Il s’agit alors du nœud de base, soit le demi-clé simple (A). 
Pour réaliser un nœud demi-clé multiple, il faut faire plusieurs 
boucles de suite, autour de l’autre fil et toujours dans le même 
sens. Resserrer entre chaque boucle (B).

Demi-clé alterné : Pour réaliser le nœud, il suffit de faire plu-
sieurs boucles, mais en alternant les fils entre chacune d’elles 
et vous obtiendrez ce joli nouage, simple à réaliser.

Variante 2 : Pour réaliser la deuxième variante du nœud demi-clé, il 
suffit de faire un demi-nœud autour d’un autre fil. Ce nœud est sou-
vent utilisé en tissage. C’est également le type de nœud utilisé pour 
réaliser la finition d’un bijou à longueur ajustable, étant donné que 
celui-ci peut glisser sur le cordon (voir Finition d’un bijou sur cordon 
avec nœuds coulissants).

A B B

Demi-clé alterné
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Finition sur cordon avec nœuds glissants :

Cette finition est surtout utilisée avec des cordons lisses, tels le coton ciré, le rat tail et le cuir. Il permet 
au bijou de s’ajuster de différentes longueurs. Avec ce type de finition, nul besoin de fermoir. Il y a dif-
férentes manières de procéder, en voici deux.

1. Formez un cercle avec le cordon en plaçant les extrémités de 
manière à ce qu’elles se chevauchent sur environ 30 cm. Faites 
un nœud demi-clé (Variante 2) avec l’une des extrémités (c’est-
à-dire un demi-nœud) autour de l’autre extrémité du cordon. 
Faites de même avec l’autre extrémité du cordon, pour faire la 
finition d’un bijou ajustable.

2. Voici une autre façon de procéder. Elle est un peu plus com-
pliquée à réaliser, mais plus jolie.

2A. Formez un cercle avec le 
cordon en plaçant les extré-
mités de manière à ce qu’elles 
se chevauchent sur environ 
30 cm.

2C. Maintenez le pli sur le cor-
don avec votre main droite.

2E . Repassez une deuxième 
fois autour des cordons et fai-
tes passer le bout dans la boucle 
qui vient de se créer, ainsi que 
dans le pli que vous tenez dans 
la main droite. Serrez le nœud, 
sans toutefois tirer trop fort pour 
qu’il puisse se déplacer sur le cor-
don. Couper l’excédent. Répéter 
à l’autre extrémité, afin de créer 
le deuxième nœud.

2D. De la main gauche, pre-
nez l’extrémité la plus courte 
du cordon et faites-lui faire un 
tour complet autour des deux 
autres.

2B. Mesurez environ 10 cm à 
partir d’une des deux extrémi-
tés et repliez le cordon sur lui-
même, à 10 cm.

2A

2C

2E

2B

2D

1
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Finition :

Pour plus de solidité, ajoutez une touche de colle sur le nœud. Vous pouvez l’appliquer à l’aide 
d’une pointe ou d’un pic à nœud. Cette précaution vous évitera de mettre une trop grande quan-
tité de colle sur le nœud.

Dans le cas d’un nœud coulissant sur cordon, assurez-vous qu’en aucun cas la colle ne touche le 
cordon central. Sans quoi, votre nœud de pourra plus coulisser.

Dans le cas du fil élastique, il est recommandé de mettre une petite goutte de colle (BeadFix) sur 
le nœud pour plus de solidité. Par contre, trop de colle risquerait de rendre le fil cassant. Il faut 
donc y aller avec parcimonie.

Nœuds plats

Demi-nœuds

Demi-clés multiples
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