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NIVEAUX DE PRATIQUE COMPETENCES A ACQUERIR EVALUATION 

Volume 
horaire 

Mode 
d’évolution 

Conduites 
typiques 

Prendre des 
informations 

Adapter sa 
motricité 

Gérer ses efforts Maîtriser ses 
réactions 

émotionnelles 

Assurer sa 
sécurité et celle 

des autres 

Situations de 
référence 

Notation  

Niveau débutant 
0h – 10h 

Des pratiques de 
bloc vers la 

maîtrise de la 
moulinette 

La gestion du 
déplacement 
consiste surtout à 
ne pas glisser. Le 
grimpeur cherche 
avant tout à 
s’équilibrer. 

Identifier le but à 
atteindre. 
Découvrir les 
différentes 
inclinaisons et le sens 
d’utilisation des prises. 
Systématiser les prises 
d’informations en 
particulier sur les 
pieds. 
S’éloigner du mur 
pour mieux lire la 
voie. 

S’équilibrer avant 
toute action. 
Privilégier les 
membres inférieurs 
pour s’équilibrer. 
Passer d’un équilibre 
stable sur 4 appuis à 
des équilibres 
complexes sur 3 voire 
2 appuis. 

Privilégier l’action des 
membres inférieurs 
pour progresser. 
Eviter de « se griller » 
dans les premiers 
mètres de l’ascension. 

Se familiariser avec le 
caractère 
impressionnant du 
milieu. 
Prendre confiance 
dans son partenaire. 

Evaluer sa marge de 
sécurité (bloc). 
Connaissance et 
maîtrise du matériel et 
des manipulations de 
base (encordement, 
assurage, …). 
Respecter les règles de 
sécurité correspondant 
au niveau de pratique. 

Grimper en 
moulinette sur des 
voies de difficulté 
préalablement 
travaillées (3 essais 
maximum). 

* performance sur 5 
points 
* évaluation de la 
motricité (grille 
repère de conduites 
motrices 
identifiables) sur 10 
points 
* savoirs 
d’accompagnement 
(équipement, 
encordement, 
assurage, …) sur 5 
points 

Niveau débrouillé 
10h – 30h 

Du grimper en 
moulinette au 

grimper en tête 

Le déplacement se 
fait par rapport à 
la perception de 
prises lui 
permettant de 
réaliser les 
mouvements qu’il 
privilégie et 
maîtrise. 
Recherche et 
choix de prises « à 
court terme » pour 
progresser. 

Développer des prises 
d’informations variées 
(kinesthésiques, 
tactiles, …). 
Prendre en compte la 
densité des prises pour 
choisir l’itinéraire. 
Repérer les points de 
moindre effort. 
S’informer au 
préalable sur la 
difficulté de la voie et 
les passages clés. 

Elargir l’espace 
d’action. 
Enrichir son répertoire 
technique (amble, 
croisés, carres, …). 
Charger l’appui avant 
la poussée (transfert 
du cdg). 
 

Réduire les phases 
statiques. 
Grimper en continuité 
et en fluidité. 
Pouvoir se relâcher et 
récupérer dans des 
PME. 

Diminuer 
l’appréhension de la 
chute et apprendre à 
chuter en sécurité. 
Prendre confiance 
dans le matériel et les 
techniques de sécurité 
et en cerner les limites. 

Connaître le matériel 
et les manipulations 
pour grimper en tête.  
Maîtriser la descente 
en rappel (avec 
système auto-
bloquant). 
Maîtriser une 
communication 
efficace. 

Grimper en tête et en 
flash sur des voies de 
difficulté (maximum 
3 essais). 

* performance sur  
10 points 
* grille de motricité 
sur 5 points 
* savoirs 
d’accompagnement 
(mousquetonnage, 
rappel, assurage en 
tête, …) sur 5 points 

Niveau confirmé 
30h – 50h 

Vers 
l’enchaînement de 

plusieurs 
longueurs 

Le déplacement 
s’effectue par 
rapport à un 
cheminement à 
élaboration 
anticipée 
(enchaînement 
d’actions), basé 
sur l’économie 
(amplitude, variété 
des positions). 

Sélectionner les prises 
et anticiper sur les 
trajectoires et les 
mouvements à 
effectuer. Mémoriser 
les gestes produits. 
Prendre des 
informations sur les 
conditions de la 
pratique (météo, types 
de relais, autorisations, 
…) 

Adapter le geste 
technique aux 
exigences du pas. 
Optimiser les positions 
de moindre effort. 
Choisir des lignes 
d’appuis efficaces. 

Pouvoir accélérer dans 
les passages difficiles. 
Gérer des efforts sur 
plusieurs longueurs en 
anticipant sur l’état de 
fatigue (récupération, 
réhydratation, 
alimentation, …) 

S’engager (ou 
renoncer) dans des 
situations exposées en 
étant capable 
d’apprécier les risques 
objectifs. 

Savoir établir un 
relais, installer un 
rappel. 
Evaluer les situations 
de danger liées au 
milieu extérieur. 

Grimper en tête et à 
vue sur des voies de 
difficulté. 
Etablir un relais, 
assurer un second de 
cordée, installer un 
rappel et descendre 
en rappel autonome. 

* performance sur  
10 points 
* grille de motricité 
sur 5 points 
* savoirs 
d’accompagnement 
(relais, assurage du 
second, installation 
du rappel, descente 
en rappel, …) sur 5 
points 

 


