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PLY et PASS 
 
Malheureusement ces deux concepts élémentaires, pourtant SI DIFFÉRENTS l’un de 
l’autre ne sont pas encore bien maîtrisés par plus d’un noueur si j’en crois ce que j’ai 
pu voir ou vois encore dans les forums. 
Il pourrait se révéler à l’avantage du lecteur de se reporter à this page et de lire le(s) 
sujet(s) correspondants. ( pour les francophones sans Anglais : cette page  et aussi 
celle-ci ) 
 
PLY ( FIL) se rapporte à la notion ROUTE DU CORDAGE  
PASS  ( en français SUITE pourrait exprimer le contenu de ce mot : comme dans 
« une PASSE de quatre » pour exprimer un certain résultat obtenu quatre fois de 
SUITE ) se rapporte à la notion MOTIF DU CODAGE  
 
C’est une erreur véritablement flagrante de confondre ces deux concepts  et faire 
cette confusion signale clairement l’ignorance, ce qui, pour personne, n’est jamais 
agréable à étaler publiquement. 
 

 
Considérons la Fig 1 

 
Fig 1 

 
De façon évidente les 
lignes rouge et bleue 
montrent des ROUTES DU 

CORDAGE identiques et 
parallèles. 
 
 
J’ai vu de tels nœuds être 
qualifiés par certains 
comme étant un 2-PASS 
ce qui est surprenant 
puisqu’il s’agit juste d’une 
route du cordage qui a été 
DOUBLÉE, autrement dit 
qui a été parcourue deux 
fois. 
 
Comme telle elle peut être 
vue comme étant 
constituée de  

2 PASSAGES de cordage mais ce n’est en rien équivalent à 2-PASS. 

 
PASS est un “mot réservé” ( comme il y a des « mots réservés » en programmation ) 
dans la  NOMENCLATURE DES NOEUDS CYLINDRIQUES.  
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Si vous avez été assez ignorant pour dire que la Fig 1  est un 2-PASS alors vous 
vous êtes mis vous-même dans une impasse : comment dans ce cas désignerez-
vous la  Fig 2 qui est effectivement un 2-PASS?                                                          
                                                                                                                       Fig 2                                                                                                                    
Désignerez-vous la  Fig 2 comme étant un 
2-PASS 2-PASS  ? 

 
Une telle étiquette bégayante serait une 
composition d’idioties ! 
 
Pour éviter d’être dans un tel embarras le 
seul moyen est d’utiliser une façon  
APPROPRIÉE d’exprimer les concepts. 
 
Dans la Fig 2 un MOTIF DE CODAGE à été 
appliqué à deux routes du cordage 
jumelles. 
 
Il se trouve qu’il s’agit d’un motif 
HERRINGBONE ( en arêtes de poisson ) faits  
“unités de 2 arêtes” successives  alternant 
O2 avec U2. 
 

C’est le 2 dans O2   U2 qui est la valeur de PASS et ce 2 se rapporte au MOTIF DU 

CODAGE PAS A LA ROUTE DU CORDAGE, d’où la nécessité pour être clair et sans 
ambiguïté d’utiliser des “mots” qui  différentie clairement  CODAGE et ROUTE. 
 
Pour indiquer la SPÉCIFICATION de la ROUTE DU CORDAGE et la SPÉCIFICATION 

de MOTIF DU CODAGE  nous utiliserons PLY et PASS en y ajoutant un indice 

chiffré : 2-PLY  5-PASS  or  3-PLY  2-PASS  or  3-PLY  3-PASS. 
 

Fig 1 est un  2-PLY 

Une fois que le MOTIF DU CODAGE a été spécifié comme dans Fig 2  c’est ici devenu 

un 2-PLY 2-PASS 
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Celui-ci est un  1-PLY  2-PASS 
Fig 3 

 

 
L’IGNORANCE EST UN DROIT ( temporaire ) MAIS ELLE NE DOIT JAMAIS 
DEVENIR UN ETAT (permanent) 


