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RAPPEL DU CADRE THEORIQUE 
 
L’A.P.S.A. , activité sociale de référence 
 
 
 
Se pratique  
Haut niveau 
 

 
 
 
Analyse de l’A.P.S.A.comme 
pratique culturelle d’expertise 

 
S’enseigne     
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’A.P.S.A. 
comme objet de l’E.P.S. 

 
 
 

S’apprend       
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’A.P.S.A. qui 
s’enseigne pour que l’élève 
apprenne. 

 

Qu’est ce que l’escalade ? 

Quel intérêt à faire pratiquer 
l’escalade aux élèves ? 

Quels contenus d’enseignement 
mettre en place ? 
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ANALYSE DIDACTIQUE DE L’A.P.S. : 
ESCALADE 

 
 
1. Définition de l’activité : 
 
L’escalade est une pratique physique de pleine nature qui consiste à effectuer l’ascension de parois rocheuses (ou 
assimilées). 
 
 
2. Logique interne : Caractéristiques fondamentales de l’APS 
 
Spécificité du milieu: Evolution sur un plan plus ou moins vertical, en utilisant uniquement les prises du rocher, 
dans un environnement inconnu, incertain, variable et varié. 
Moyen de déplacement: Le grimpeur cherche à atteindre un point prévu au préalable, sommet de la voie ou 
point intermédiaire, par un déplacement quadrupédique utilisant uniquement la force de son corps. 
Matériel utilisé:  Matériel d’assurage pour enrayer une éventuelle chute. 
Particularité de l’APPN: Pratique “écologique” (le milieu extérieur est « la source » et «  la finalité », respect 
de l’environnement, utilisation exclusive des prises du rocher pour progresser). 
 
Le grimpeur se trouve : 

- dans un milieu inhabituel et difficile à déchiffrer (support rocheux inconnu) 
- où ses compétences motrices sont inadaptées (verticalité) 
- où ses capacités physiques peuvent s’avérées limitées (travail essentiellement sur les membres 

supérieurs) 
- dans un milieu au caractère impressionnant (vide, hauteur) 
- sans connaissances sur les moyens d’assurer sa survie en cas de chute (manipulations de sécurité) 

 
3. Principes d’action fondamentaux : Actions spécifiques à réaliser pour être efficace dans l’activité 
 
Il s’agit d’élaborer un projet de déplacement puis de gérer ce déplacement en “lisant “le milieu, en adaptant 
sa motricité, en gérant ses efforts, en contrôlant ses réactions émotionnelles, et en assurant sa sécurité et celle 
d’autrui. 
 
Principes et règles d’action : 
 

Principes d’action (compétences) Règles d’action (connaissances et savoirs) 
Lire le milieu  Prendre des informations avant et pendant l’ascension 

Varier les modes de prise d’informations (visuel, tactile, …) 
Augmenter le champ de prises d’informations 
Concevoir un projet de cheminement et imaginer les séquences gestuelles à 
réaliser 
S’informer sur les intentions et les actions des partenaires et des autres 
grimpeurs 
S’informer sur les conditions de la pratique (site, météo, autorisations, …) 
 
 

Adaptation de la motricité S’équilibrer avant et pendant les mouvements 
Adapter la motricité en fonction de l’inclinaison de la paroi 
Coordonner les actions des membres supérieurs et inférieurs 
Chercher à augmenter l’éventail du répertoire technique 
Adapter le type de préhension à la forme des prises, à leur configuration 
spatiale  
Adapter le type de préhension des prises aux choix des mouvements prévus 
 
 

Gestion des efforts Privilégier les actions des membres inférieurs 
Réduire les phases statiques 
Rechercher et optimiser des positions de moindre effort 
Grimper en « continuité » (entre les PME) surtout dans les passages difficiles 
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Effectuer des gestes lents et précis 
Etre capable de mobiliser un maximum d’énergie à un moment particulier et 
éventuellement de répéter plusieurs fois cet effort maximal 
Alterner judicieusement les phases toniques et les phases de relâchement 
Effectuer des actions complètes des jambes 
Utiliser des appuis pédestres intermédiaires 
 
 

Maîtrise des réactions émotionnelles S’accoutumer au vide 
Accepter la chute 
Faire confiance à son partenaire 
Prendre conscience de ses propres limites 
Avoir confiance dans le matériel 
 
 

Gestion de la sécurité Connaître le matériel à utiliser 
Connaître les techniques de sécurité correspondant au type de pratique et au 
milieu d’évolution  
Cerner les limites des techniques de sécurité 
Utiliser un langage spécifique 
 
 

 
4. Enjeux de formation : Ce que “gagne” l’élève à pratiquer cette APS 
 
Moteur :   - Développer les sensations et les capacités d’équilibration en situation instable (plan vertical); 
  - Cordonner les actions des pieds et des mains pour progresser de façon économique; 
  - Développer force (membres supérieurs) et souplesse. 
Affectif :  - Apprendre à maîtriser ses réactions émotionnelles lors d’évolution en hauteur; 
  - Apprendre à se connaître et à accepter les autres. 
Cognitif :  - Prendre et traiter des informations dans un milieu inhabituel ; 

            - Connaissance d’un matériel spécifique et de son utilisation; 
  - Connaissance d’un milieu naturel fragile; 
  - Connaissance d’un langage et de moyens de communication spécifiques. 
Social : -Accès à l’autonomie par le respect des consignes, du matériel, des techniques de sécurité, par 

l’écoute du partenaire, et par les prises de décisions. 
 
5. Problème fondamental : Contraintes auxquelles est confronté l’élève. 
 
* Maintenir son équilibre; 
* S’économiser (en privilégiant les actions des membres inférieurs...); 
* S’informer, (prendre et sélectionner les informations), prendre des décisions adéquates; 
* Maîtriser ses réactions émotionnelles; 
* Maîtriser les problèmes de sécurité dans des situations toujours différentes. 
 
6. Logique du comportement de l’enfant : Comportement du débutant 
 
- ne connaît pas le matériel spécifique à l’escalade ni son utilisation, 
- confond risque et danger (risque objectif et risque subjectif), 
- privilégie les actions de ses membres supérieurs (dans son champ de vision avec des sensations tactiles plus 
importantes au niveau des mains, alors que le débutant a peu de sensations au niveau des pieds), 
- pas de projet de trajet (ni à court terme c’est à dire l’ascension, ni à plus long terme c’est à dire la redescente), 
- pas de communication organisée, 
- gestes brusques, peu précis, 
- manque de capacités physiques (au niveau des membres supérieurs) et de technique de préhension des prises 
avec les mains et avec les pieds, 
- manque de confiance (en lui, dans le matériel et l’assureur) par méconnaissance de ses capacités et de celle de 
l’assureur, 
- peur “du vide” 
- … 
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Questions / Réponses 
 

QUESTIONS REPONSES

Donnez une définition de l'escalade ? Activité physique et sportive qui consiste à grimper sur une paroi 
rocheuse, "en toute sécurité",  avec pour objectif d'atteindre le sommet 
d'une voie.

Cotation de la difficulté en escalade. 3, 3+, 4, 4+, 5, 5+, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B,...(jusqu'à 9B)

Quelles consignes doit on donner aux élèves 
lors d'évolution "en bloc" ?

- Ne pas dépasser une hauteur compatible avec une chute sans 
dommage
- Etre attentif à la réception (surface dégagée et amortissement)
- Mettre en place une parade si nécessaire

Quels sont les savoirs à maîtriser pour le 
grimper en moulinette ?

* Savoir mettre son baudrier
* Savoir s'encorder
* Savoir assurer pour le partenaire
* Savoir redescendre 

Quel est le principe du grimper en tête ? La corde n'est pas installée (comme en moulinette)  et la cordée assure 
sa sécurité au fur et à mesure de sa progression en installant des 
dégaines sur les points d'ancrage en place sur la paroi.

Qu'est ce que le rappel ? Technique qui consiste à descendre, de manière autonome, le long 
d'une corde en double, dont le milieu est passé dans un point 
d'ancrage, de telle façon qu'elle puise coulisser pour être récupérée.

Qu'elle est la logique interne de l'escalade ? * Déplacement quadrupédique sur un plan plus ou moins vertical; le 
milieu est inconnu, varié et variable
* Le matériel est principalement utilisé pour assurer la sécurité
* L'objectif est d'atteindre un point préalablement fixé

Quels sont les principes d'action 
fondamentaux en escalade ?

Il s'agit d'élaborer un projet de déplacement puis de gérer ce 
déplacement
- lire le milieu et concevoir le cheminement
- adapter sa motricité et réguler le déplacement
- gérer ses efforts
- maîtriser ses réactions émotionnelles
- assurer sa sécurité et celle des autres

Quels sont les enjeux de formation en 
escalade ?

* Plan moteur:
- développer les sensations et les capacités d'équilibration en situation 
instable 
- coordonner les actions des pieds et des mains pour progresser de 
façon économique
* Plan cognitif:
- connaissance et utilisation d'un matériel spécifique
- communiquer 
* Plan affectif:
- apprendre à maîtriser ses réactions émotionnelles
- apprendre à se connaître et à accepter et coopérer avec les autres

Quels sont les problèmes fondamentaux en 
escalade ?

- maintenir son équilibre
- s'informer, sélectionner, décider
- s'économiser dans les déplacements
- maîtriser ses réactions émotionnelles
- maîtriser les problèmes de sécurité
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TRAITEMENT DIDACTIQUE DE L’ESCALADE  

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


