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I. Un peu de culture alpine 
Définition : Le libre, c’est quoi ? 
 "Escalade de parois rocheuses où le grimpeur utilise uniquement son corps pour progresser, et 

donc sans recourir à des moyens artificiels pour la progression elle-même. 
 L’utilisation de moyens artificiels pour se protéger est prévu uniquement dans le but de réduire 

au minimum les risques en cas de chute."  
 Escalade Libre signifie escalade loyale, acceptation d’un défi sans compromis  

A. À partir des années 1860 pour trouver les racines (bloc ou en 
falaise). 

 Fontainebleau en 1897. 
 Falaise : Anglais (1886) et Allemands de l'est (1864) pour trouver les premiers exploits verticaux 

Donc Fontainebleau en France, le Lake District en Angleterre et Dresde en Allemagne de l'est 
sont les berceaux de l'escalade rocheuse. 

 
 deux périodes se distinguent sur le plan international.  

• La première période s’étale sur les trois premières décennies du siècle avec 
l’émergence : D’un intérêt prioritaire pour l’escalade rocheuse, du débat à propos 
de l’usage des moyens artificiels de progression et de protection. 

 
• La seconde période (à partir des années 50) s’achève sur une homogénéisation 

apparente des manières de grimper en libre, dans les pays anglo-saxons, d’abord 
en Angleterre puis aux Etats-Unis.  

 
A l’issue de cette période l’escalade libre cesse d’être une des techniques possibles à disposition 

des pratiquants pour devenir une activité distincte.  
 

1. Émergence d’une activité et d’un débat 
Ainsi de 1900 à 1920 se mettent en place les clivages concernant le type de médiation technique 

légitime : 
 recours à des moyens artificiels de progression et d’assurage  

Ex : Paul Preuss à Hans Fietchl, Otto Hertzog et leurs émules Giovani Battista Piaz dit « Tita 
Piaz » et Hans Dülfer. 

Pour P.Preuss : quelconque artifice de progression fait selon lui « perdre toute valeur à 
l’ascension et honneur à son réalisateur » de même qu’il trouve dangereux l’encordement en cas de 
chute de l’un des membres de la cordée  

 
les artificiers sortent en quelque sorte vainqueurs. L’escalade continentale entre dans son âge du 

fer 
 

2. Historique : L’air du fer 
Les pionniers de cette escalade ferrugineuse sont essentiellement allemands.  
Les premiers d’entre eux sont sans doute Hans Fietchl et Otto Herzog, importateurs du piton et 

du mousqueton qui firent école auprès de Tita Piaz mais surtout auprès de Hans Dülfer  
 

B. L’escalade et les pays 
1. Dresde : Allemagne 
 Motivations qui s'expriment à travers une éthique précise, complexe et rigoureuse.  
 escalade à caractère sportif.  
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Les traces de la première ascension de cette forme d'escalade ("pure") sont datées en 1864 dans 
la Suisse Saxonne, actuelle Allemagne fédérale, plus précisément sur les tours de grès près de Dresde. 

Les règles sont dès lors draconiennes, interdisant parfois l'utilisation des chaussures. 
 
 

a) Règles de Rudolf Ferhmann (1909-1910) 
a) Sont considérés comme terrain d’escalade les tours accessibles uniquement en grimpant, ceci excluant 

les falaises ou massifs accessibles par le haut 
b) Seule l’escalade libre est autorisée . 
c) L’ouverture se fait du bas, sans reconnaissance préalable si ce n’est visuelle depuis un itinéraire voisin. 
d) L’usage des rings (pitons munis d’un anneau) est autorisé pour l’assurage et le repos dés qu’il est 

mousquetonné 
e) Jusqu’à ce que dans les années 70 Bernd Arnold ne modifie ce point réglementaire, leur implantation 

devait se faire d’une main tandis qu’avec l’autre le grimpeur se tenait à une prise. Un ring pesant près 
d’un kilo, on comprend la difficulté pour l’implanter . 

f) Leur espacement minimum est de quatre mètres ce qui dans la pire des configuration peut entraîner le 
grimpeur dans une chute d’au moins dix mètres. Entre les ring l’usage des nœuds de cordelette coincés 
dans des trous ou des fissures est autorisé à des fins de protection. Lorsque la configuration du rocher se 
prête particulièrement bien à l’implantation de nœud les ring sont plus espacés voir absents. 

g) Le grimpeur qui entame l’ouverture d’une voie à trois ans pour la finir ; il doit déclarer la date de sa 
première tentative au ministère (…) Une fois la voie achevée, sa description et une série de 
renseignements doivent être envoyés à une commission officielle. 

h) Toute voie ne respectant pas ces caractéristiques n’est pas considérée comme voie d’escalade. 
 

2. Lake District : Angleterre 
Initiateur 1886:  
 Walter Perry Hasket gravit Needle Higge.  
 O. Jones à Pic Scaffel dans la même région.  

"les Britanniques sont les premiers à pratiquer l'escalade avec des règles précises et sans relation 
avec la montagne" : 

 pratique de façon stricte et méthodique.  
 L'éthique est exprimée clairement et fait l'objet d'un intérêt et d'une attention remarquable. 
 esprit sportif. 
 Le plus dur : Pinnacle Face touchant au 4ème degré. 

 

a) Règles GB : unatural techniques  
L’essentiel est de ne pas avoir recours à des techniques non naturelles. 
Chris Gore, « toutes les astuces étaient bonnes pour gravir une voie sans tomber : courtes 

échelle, touffe d’herbe, sangle de chanvre passée autour d’un becquet… Tout sauf le piton ! Absolument 
contraire à l’éthique ». 

La restriction réglementaire ne concerne ici que la nature des ancrages et non leur statut 
d’éléments de protection ou d’outils de progression.  

b) La parade au piton 
Longland et Fred Piggot : Les chockstones implantés dans une fissure, 
Emblématique de l’escalade britannique qui était hier d’avant garde et aujourd’hui traditionnelle. 
Dans les années 1960, les galets sont remplacés successivement par des écrous munis d’une 

sangle puis par des pièces métalliques usinées spécifiquement.  
Le coinceur est sans aucun doute l’invention qui marquera dans les années soixante et soixante-

dix, l’avènement du libre,  
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c) Éthique de grimpe 
La disposition consistant à réserver une voie tant que celle ci n’est pas vaincue par son premier 

prétendant 
Développement, tant aux Etats-Unis qu’en Angleterre, d’un tissu associatif fait de petites entités.  
Le club alpin anglais (Alpine Club), créé en 1857, 
Dès le 19ème siècle apparaissent de nombreux clubs, généralement répartis en fonction des 

différents massifs : Fell and Rock Climbing, Club of the English Lake District, The Climber’s Club, The 
Scottish moutaineering Club…  

3. En France 
 1897 : Fontainebleau (bloc) 
 Entraînement pour l’alpinisme 
 Précurseur : Pierre Allain, sur les blocs de Bleau, pose avant les années 40 quelques unes des 

bases d'un jeu : le bloc et invente les chaussons d'escalade.  
 Jean Claude Droyer : Défenseur du libre (1970) 
 Développement dans les années 80 
 Avant : Utilisation de tous les moyens possibles : prises du rocher bien entendu mais aussi points 

d'assurage. 
 Patrick Edlinger marquera définitivement l'imaginaire collectif ; l'escalade sportive est désormais 

installée.  

4. USA 
Chronologie est identique.  
Les grimpeurs américains se situent aussi dans la perspective adoptée par les anglais. 
De 1920 à 1940, l’escalade rocheuse est un entraînement à l’alpinisme, comme en Europe. 
Albert Ellingwood (1914) ramène de GB les techniques d’escalade 
Années 30 : les émigrants Allemand ramène leur éthique du libre 
Albert Ellingwood imposera un usage raisonné des moyens artificiels de progression  
Ainsi Leonard écrivait-il en 1936 que sa cordée avait fait demi tour car « il ne pouvait continuer 

sans utiliser un nombre excessif de pitons d’artificiel et que la frontière entre le pitonnage excusable et 
le pitonnage inexcusable devait être tracée »  

5. Dolomites : Italie 
Débuts de l'escalade s'apparentent plus à de l'alpinisme puisqu'il s'agit de la conquête de 

sommets :  
 Cima Piccola et Cima Grande en 1881 (2 passages au 3ème degré) 
 A la difficulté technique, s'ajoute la hauteur et les facteurs psychologiques, subjectifs, de la 

difficulté.  
 en 1911, Paul Preuss grimpe et redescend "naturellement" la Campanil di Basso par sa face est.  
 En 1913 il fait la face ouest de la Cima Grande.  
 éthique personnelle, particulièrement élitiste et extrêmement puriste : absence absolue de tout 

moyen artificiel de progression (vers le haut ou vers le bas) et de protection des chutes.  

6. Belgique 
le Roi Albert 1er en personne, découvrent et exploitent Freyre, falaise des Ardennes bordant la 

Meuse.  
 objectif l'alpinisme 
 sont à l'origine d'une innovation qui profitera à tous les grimpeurs, ils utilisent pour la première 

fois des pitons.  
Freyre devient rapidement, avec les Calanques, devenues plus sportives, une référence de 

difficulté technique.  
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C. Problèmes d’éthiques 
Le berceau de l’escalade : la Grande-Bretagne et l’Allemagne.  
Le choix éthique est totalement opposé :  
 Les grimpeurs Anglais : très conservateurs et sont strictement opposés à l’emploi de pitons 

même pour l’assurage (et ce pour encore très longtemps).  
 Les allemands vont élaborer un ensemble de règles sportives : strictes au plan du respect de 

l’escalade libre et de l’engagement, mais où les pitons sont acceptés et utilisés pour l’assurage et le relais.  

1. L’après guerre dans ces deux foyers traditionnels 
 Fin des années 40 : changement profond modifiant  le visage de l’escalade : 

• l’accroissement du nombre de grimpeurs lié aux transformations sociales  
• les innovations techniques appliquées au matériel. 

 1940 à 1960 : stagnation au niveau de la difficulté 
• très dur de pitonner dans un mur raide sans assurage. 
• Age d’or de l’alpinisme dans un but national (1950)  
• Bernd Arnold prendra ses responsabilité de modifier le concept en s’autorisant  

le repos artificiel (sur nœud ou anneau de cordelette) pour forer le trou 
permettant le pitonnage. On passe alors du 6 et du 7. 

 Années 60, apparition des coinceurs métalliques .  
• Le clean climbing va se généraliser  

2. Vers l’évolution du libre par l’évolution techno 
Passage du clean au libre et réadaptation à un contexte technologique nouveau.  
La période d’après guerre est en effet marquée par les progrès du matériel.  
=> innovations apportées par l’armée aux techniques de progression en montagne. 
L’apport des programmes de recherche militaire consiste essentiellement en un remplacement 

des matières naturelles dans la confection des cordes au profit du Nylon 
En une utilisation d’alliages dans la confection des mousquetons et autres pièces spécifiques de 

panoplie.  
Années soixante, perfectionnement de la technique des coinceurs.  
Les chokstones => par des écrous munis d’un câble ou d’une sangle pour être par la suite usinés 

spécifiquement en fonction de leur utilisation en escalade. 
 

D. Evolution de la pratique 
 
Années 60 : marque un nouveau pas dans le processus de sportivisation de l‘activité. 
De nouvelles des méthodes facilitant l’ascension :  
 inspection des voies en rappel,  
 pose préalable des protections, 
 Il systématise sa préparation physique mais l’effectue aussi sur des structures artificielles 

d’escalade qui apparaissent dès le milieu des années 1960 
La définition de l’excellence en matière d’escalade n’est plus uniquement relative la mise en jeu 

de son intégrité physique mais au potentiel athlétique. 
 

1. Free Climbing aux USA 
2 jeux : free-climbing et escalade californienne. 
Le libre pour les falaises de hauteur limitée, l’artificiel pour les big wall. 
Séparation entre les intégristes Jim Erickson et les compétiteurs comme Steve Wunch, J. 

Stannard ou Roger Briggs. 
« if you fall you fail » 
J. Stannard opte quant à lui pour une position médiane.  
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Il s’autorise le pré placement des protections, intègre la chute comme un moyen de progresser 
techniquement, mais aussi le travail des mouvements durs avec repos préalable sur les protections. 

Désormais la performance purement athlétique et technique semble primer sur l’engagement et 
la pureté du style 

2. Des années 60 à la médiatisation 
Dés les années 60, l’escalade s’intensifie sur les petites falaises.  
le mode de pratique reste toujours influencé par l’alpinisme.  
La généralisation de l’équipement des voies à demeure entraîna la disparition de l’emploi 

d’étriers et le mode de progression en « tire clou » devint progressivement classique et d’ailleurs 
considéré comme « libre ».  

début 80, où une nouvelle génération de grimpeurs adopte l’escalade libre. P. Hedlinger (82) 
Le recours à des méthodes d’entraînement développées d’abord par P. Berhault va entraîner un 

nouveau bond dans les performance entre 81 et 82. 
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II. Biomécanique et physique 
 

A. L'effet poulie : 
1. Notions de physique statique 
On démontre que lorsqu'un objet est en équilibre, la somme des forces extérieures auxquelles il 

est soumis est nulle. 

 
 P est le poids de l'objet 
 R est la réaction du support (Si R n'existait pas, l'objet tomberait) 

2. L'effet poulie 
A l'équilibre, l'intensité de la force F est égale à celle de P et l'intensité de la réaction du support 

est égale à l'addition des intensités de P et F. 
 

Dans le cas d'un grimpeur de 75 Kgf (P), bloqué par son second (F), le point d'assurage supporte (R) 
150 Kgf, alors que pour un grimpeur vaché, il ne supporterait que 75 Kgf.  

 
 

3. Implications de l'effet poulie 
Le point d'ancrage doit offrir une résistance double à la force de choc : 

pour une force de choc de 600 kgf, le point d'ancrage doit résister à 1200 kgf. 
 
Dans certains cas particuliers, il peut être intéressant d'éviter cet effet : 

pour redescendre sur des points d'ancrage "franchement douteux", mieux vaut tirer un rappel que 
réaliser une moulinette.  

 

B. Les couplages : 
1. Le polygone de force 
Un objet est en équilibre si la somme des forces extérieures auxquelles il est soumis est nulle. 
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Mais la force R nous intéresse peu ; on peut la décomposer en 2 forces R1 et R2 qui correspondent aux 
forces exercées sur les points d'assurage où : 

 
Plus l'angle α est petit, plus l'intensité des forces R1 et R2  est faible : 
 
P est le poids de l'objet 

R est la réaction du support (Si R n'existait pas, l'objet tomberait) 

 
 

 
  

2. Implications dans la pratique de l'escalade 
 surveillez l'angle dans vos couplages de points lors des relais, 
 utilisez des anneaux suffisamment longs pour coiffer un becquet, ceinturer un arbre, 
 ne pas tendre à l'extrême une tyrolienne. 

 

C. La chute 
1. La force de choc  
En négligeant les frottements de la corde sur les mousquetons, l'effort exercé sur la corde et le 

baudrier lorsque la corde se tend est égal à : 

 
 
 Fchoc est la force de choc (en Newtons) 
 M est la masse du grimpeur (en kg) g est l'accélération de la pesanteur (9,81 m/s2) 
 S est la section de la corde (en m²) 
 E est le module d'élasticité (en pascals) 
 H est la hauteur de chute  
 L est la longueur de corde entre le chuteur et son assureur 

 
A noter que même vert de peur : 
 vous perdrez peu de poids (Mg)  
 le produit SE n'évolue pas (ou peu) après la fabrication de la corde (l'UIAA recommande des 

modules d'élasticité tels que la force de choc maximale soit inférieure à 1200 kgf).  
 Les seuls paramètres sur lesquels le grimpeur peut intervenir au cours d’une escalade sont : la 

hauteur de chute (H) et la longueur de corde (L).  
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La force choc (ou d'interception) maximale d'une corde est l'effort maximal que peut 
ressentir le baudrier d'un grimpeur quelle que soit la hauteur de chute, dans la situation la plus 
défavorable (facteur chute = 2).  

 

 
 
Fchoc : Force de choc sur le baudrier en cas de chute en fonction du facteur de chute pour un 

grimpeur de 75 kg avec une corde aux normes UIAA en négligeant les frottements 
 

Ceci n'est valable qu'avec une corde dynamique. Une chute de 120 cm au-dessus du point sur 
lequel vous êtes « vaché » par l'intermédiaire d'une sangle, entraînerait une force choc de 18kn ! 

 

2. Le facteur de chute 

a) Le facteur de chute théorique 
Ce rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde disponible est appelé le facteur 

chute. Le grimpeur devra veiller à réduire le facteur de chute. 

b) Implications du facteur de chute 
On rencontre un risque de chute en facteur 2 lors d'un relais en paroi. 

Pour éviter les conséquences néfastes d'une chute en facteur 2, mieux vaut : 
 2 points d'ancrage : 

• 1er avantage : séparer les fonctions pour plus de clarté et moins de possibilités d'erreur. 
• 2ème avantage : si un ancrage ou le mousqueton casse, il reste un point.  

 2 points d'ancrage résistant chacun à 2500 kgf , 
 utiliser directement les ancrages et non les chaînes ou les maillons dont la résistance n'est pas 

connue.  
Pour éviter une chute avec un facteur 2 : 
 quand vous équipez, ne réalisez jamais un relais immédiatement sous un passage difficile ;  
 placez un ancrage très vite au-dessus du relais (même si c'est très facile) ;  
 dans une voie équipée, quand vous arrivez à un relais qui est dominé par un pas difficile, réalisez 

ce passage en fin de longueur, mousquetonnez l'ancrage suivant puis redescendez faire votre 
relais ;  

 dans une voie équipée, quand vous butez dans un pas à 30 m du relais précédent et que votre 
coéquipier veut tenter sa chance, ne faites pas relais juste sous le passage difficile mais 
descendez deux ou trois points d'ancrage plus bas ;  

 et surtout, assurez d'une manière dynamique en veillant au risque de retour au sol ou sur terrasse.  

c) Le facteur chute efficace 
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Concrètement nous aurons un facteur chute réel qui ne sera pratiquement jamais inférieur à : 0,5. 
 

III. Les nœuds 
A. Nœuds d’encordement 

1. Généralités : 
L'encordement doit impérativement être réalisé sur les deux pontets du baudrier prévus à cet 

usage (voir la notice d'utilisation de chaque matériel). Eviter de s'encorder sur un mousqueton. Même à 
vis, les mousquetons ont des charges de rupture particulièrement basses quand ils travaillent dans le sens 
de la largeur... 

Deux noeuds sont particulièrement adaptés à l'encordement : 

2. Le noeud en huit 
C'est le noeud d'encordement par excellence.  

 
Rupture : 1290 kgf 
 

Avantages : ne se desserre pas; facile à contrôler 
 

Inconvénients : peut être difficile à défaire 
 

3. Le noeud de chaise 
Un noeud encore très utilisé. Il est indispensable de faire un double noeud d'arrêt pour le bloquer 
 

 
 
Rupture : 1245 kgf 
 

Avantages : confection rapide; se fait d'une seul main, ne se desserre pas 
Inconvénients : difficile à contrôler; apprentissage difficile; se desserre et se défait durant un 

usage prolongé 
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B. Nœuds de jonction 
1. Noeud de pêcheur double 
Idéal pour confectionner un anneau de corde ou de cordelette. 

 
Rupture : 1320 kgf 
 

Avantages : pas de risque de glissement (à court terme) 
 

Inconvénients : difficile à desserer, volumineux, risque de coincement dans les manœuvres 
 

2. Noeud de huit 
Utilisé pour rabouter deux brins de corde (rappel par exemple) 

 
 

Avantages :moins de risques de coincement car noeud asymétrique 
Inconvénients : assez difficile à desserrer, volumineux 

 

3. Noeud simple 
Utilisé pour rabouter deux brins de corde (rappel par exemple) 

 
 

Avantages : moins de risques de coincement que le noeud de pêcheur car il est asymétrique, il est 
aussi moins volumineux que le huit  

 

4. Noeud de sangle 

UTILISE POUR CONFECTIONNER UN ANNEAU DE SANGLE 

 
Rupture : 1035 kgf 
Inconvénients : difficile à desserrer 
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C. Les noeuds d'assurage 
1. Noeud de demi-cabestan 
Remplace un descendeur (rappel, assurage du premier, éventuellement du second) 

 
Avantages : rapide à faire, faisable d'une seule main, réversible, assurage dynamique 
Inconvénients : use le matériel et vrille la corde 
 

2. Nœud de cœur 
Permet d'assurer un second de cordée en toute tranquillité... 

 
 

Avantages : autobloquant 
 

Inconvénients : nécessite 3 mousquetons dont 2 semblables 
 

3. Nœud de Lorenzi 
Permer d'assurer un second de cordée 
Avantages : autobloquant 

 
4. Nœud de va et vient 
Permer d'assurer un second de cordée 

 
 

Avantages : autobloquant 
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D. Nœuds autobloquants 
1. Généralités : 
Les autobloquants sont des noeuds qui permettent de saisir la corde au fil de celle-ci. Ils peuvent 

être déplacé lorsque la tension n'y est plus exercée. 
Ils sont réalisés à partir d'un anneau de cordelette ou à partir de son extrémité. 

2. La cordelette 
La cordelette utilisée en anneau de corde a un diamètre de 6 à 7 mm. Il est recommandé 

d'assouplir le brin de cordelette. L'anneau est bouclé avec un noeud de pêcheur double. 

3. Nœud de machard tressé 
Utilisation :  remontée sur corde fixe... 

 
Avantages : déblocage facile, facile a faire 
Inconvénient : glisse sur corde gelée et unididrectionnel 

 

4. Nœud de machard 
Utilisation :  remontée sur corde fixe... 

 
Avantages : simple et bidirectionnel 

5. Nœud valdotain 
Minimise le nombre de corde nécessaire lors d'un mouflage 
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Avantages : se confectionne avec un seul brin, déblocage facile et bidirectionnel 
Inconvénients : difficile d'utilisation sur corde gelée 



 

6. Nœud Français 
Utilisation : mouflage, remontée sur corde fixe... 

 
 

Avantage : Un des plus sûrs avec corde gelée 
Inconvénients : utilisable dans un seul sens et déblocage difficile sur corde mouillée 
 

E. Nœuds de Bloquages ou d’auto-assurage 
1. Nœud de Cabestan 
Idéal pour se vacher à un relais 

 
 

Avantages : rapide à faire, faisable d'une seule main, réglable facilement 
Inconvénients : ne doit pas travailler en dynamique 
 
 

2. Nœud de Huit 
Utilisé pour attacher une corde destinée à subir une charge 

 
 

Avantages : le plus solide des trois 
Inconvénients : volumineux 
 

 14



3. Nœud Simple 
Utilisé pour rabouter deux brins de corde (rappel par exemple) 

 
Inconvénients : difficile à desserrer, volumineux, risque de coincement dans les manoeuvres 
 

4. Nœud de mule 
Utilisation : blocage temporaire d'un demi-cabestan 

 
 

Avantages : c'est le seul noeud que l'on peut faire et défaire avec une corde sous tension, surtout si il est 
associé à un demi-cabestan 
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IV. Technologie des supports : Géologies 
 
Le grimpeur peut être amené à grimper sur une bonne dizaine de roches différentes. On classe 

ces roches, d’après leur origine, en 3 groupes principaux : 
• Roches sédimentaires, 
• Roches éruptives ou magmatiques 
• Roches métaphoriques 

 

A. Les roches sédimentaires 
Elles se sont formées à la surface de la terre. Elles se caractérisent par leurs dispositions en 

strates, plus ou moins parallèles entre elles. Cette disposition est liée aux phénomènes de sédimentation 
en milieu marin. La sédimentation est un dépôt incessant de particules plus ou moins fines sur le fond de 
la mer en couches horizontales. Les particules les plus courantes sont de nature calcaire ou argileuse. 

 

1. Les calcaires 
Il existe une grande variété de calcaire que l’on retrouve sous des horizons divers et à des 

altitudes non moins différentes (les calanques, l’annapurna). Mais habituellement , cette roche ne 
dépasse pas les 3000 m d’altitude. Sa qualité dépend de son histoire géologique et de sa situation. 

 

a) Composition de la roche 
 
Il existe des calcaires extrêmement durs, d’autres très tendres. La dolomie, du fait de sa 

composition chimique est une roche particulièrement sensible à l’érosion, d’où l’aspect uniforme du 
massif des dolomites. En effet, cette roche composée d’un carbonate de chaux, très soluble à l’eau, et 
d’un carbonate de magnésium insoluble à l’eau s’érode par dissolution du premier qui amène en saillie 
le second. 

Par contre, le calcaire urgonien constituant les grands massifs calcaires grimpables (Vercors, 
chartreuse…) est d’une excellente qualité. 

 

b) L’épaisseur des strates 
 
Cela peut varier de quelques centimètres à des dizaines de mètres. Dans un premier cas, il y  a 

abondance de strates allant de la « pile d’assiette » (Dévolluy) à des ensembles de bonnes tenues (mont 
des 3 becs dans les dios). 

Dans le second cas, l’épaisseur importante de la strate offre un aspect lisse et compact (très 
caractéristique sur la bodure du vercors). 

 

c) Disposition des couches 
 
Les différentes stratifications ont souvent été bouleversée par le plissement alpin. La 

stratification, au départ horizontale, peut avoir été redressée. Face à ce phénomène d’érosion, seules les 
strates dures résistent. Ainsi les orgues de sisteron permettent une escalade magnifique sur les strates 
dures redressées, mises à jour par les mécanismes d’érosion. 

 

d) Altitude 
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L’altitude, par l’intermédiaire du gel et du dégel, favorise l’érosion. 
 

e) Précipitations 
 
La pluie, les écoulements d’eau  vont avoir un  rôle important sur la configuration de surface des 

parois calcaires. En effet, les eaux de ruissellement dissolvent le calcaire en surface, puis, pendant 
l’évaporation, le calcaire dissout se dépose et recimente superficiellement la paroi. Ce phénomène peut 
être à l’origine de cannelures, de gouttes d’eau, de colonnettes… 

 

2. Le grès 
 
Il est constitué de grains de sable (donc de quartz) liés entre eux par un ciment. Selon la nature 

du ciment (silicieux, calcique), on aura une grande variété de grès. 
Grès siliceux : Fontainebleau 
Grès calcaire : Buoux (grès très pauvres en quartz appelé molasse calcaire) 
 
Les grandes parois de grès se trouvent à l’étranger, plus particulièrement en Afrique. 
 

3. Les poudingues et conglomérats 
 
Ils sont constitués de cailloux, de galets de tailles variables, cimentés soir par de la silice, soit par 

du calcaire. La falaise la plus célèbre est surement « les Mallos de Rigollos » en Espagne. 
 

B. Les roches éruptives et magmatiques 
1. Le granite 
 
Le granite classique est une roche à gros grains, les cristaux atteignant souvent le centimètre. Il 

est composé de cristaux, de quartz de micas et de feldspath. 
Gris ou brun selon la composition et l’oxydation superficielle, la présence de cristaux de quartz 

en fait une roche abrasive, mais sa cohésion interne est parfois faible, de sorte que sous l’effet des 
agents atmosphériques il s’effrite et s’arrondit pour n’offrir souvent aux grimpeurs que peu de prises, 
généralement des fissures. 

Sous certains climats chauds et moyennement humides (la corse) le granite se creuse 
préférentiellement dans les régions verticales ou surplombantes pour donner des « tafoni » qui lui 
donnent un aspect de gigantesque gruyère ; ceci augmente beaucoup le nombre de prises et fournit 
souvent des bracelets de rochers commodes pour l’assurage, mais assez fragiles. 

L’effritement superficiel (dû à la décomposition des feldspath) et la présence fréquente de lichen 
rendent l’adhérence des pieds parfois médiocre, alors que les mains peuvent souffrir dans les passages 
athlétiques et surtout les coincements. D’où un style d’escalade privilégiant les fissures, avec beaucoup 
d’adhérence quand l’inclinaison est modérée et devenant parfois bestial et douloureux dans les parties 
redressées. 

Un de plus célèbre granite est la protogine. On la retrouve dans le massif du mont blanc (grand 
capucin, dru, chandelle du Freney) mais aussi en Oisans. 

 

2. Le gabbro et la serpentine 
 
Ce sont des roches vertes, cristallines peu courantes. Elles sont solides pouvant donner des dalles 

compactes ou de belles fissures franches. On en trouve en maurienne et dans le Queyras. 

 17
 



3. Les roches volcaniques 
 
Peu courantes en europe, elles sont bien présentes en Afrique et sur les 2 amériques. Leurs reliefs 

sont caractéristiques, elles peuvent former d’impressionnants pointements rocheux ou bien des montées 
de laves sorties d’anciennes fractures et mises à jour par l’érosion. 

 

C. Les roches métaphoriques 
 
Elles résultent de la transformation de roches préexistante sous l’action de fortes pressions ou de 

fortes chaleurs. 
 

1. Le gneiss 
 
Ce sont des roches qui possédent les mêmes  minéraux que le granite (quartz, felspath, mica), 

mais avec souvent un aspect rubané. Cette disposition stratifiée offre de nombreuses prise et favorise 
souvent une escalade extérieure. Par contre le grimpeur a souvent du mal à se protéger sur ce rocher qui 
difficilement pitonnable et peu propice aux coinceurs. 

Les plus célèbres en France : les aiguilles rouges de chamonix, la meije dans sa partie inférieure, 
le cervin… 

 

2. La quartzite 
 
Elle est constituée de quartz et de silice. La silice qui est recristallisée, sert de ciment et fait corps 

avec le quartz. C’est une roche très dure mais qui est parfois cassante. Elle est souvent recouvert de 
lichens tirant vers le noir ce qui lui donne une teinte parfois sombre. Sans lichens, sa surface varie du 
rouge au jaune en passant par le blanc. Très riches en prises, cette roche offre une escalade aérienne peu 
difficile. Par contre la compacité et les fissures bouchées de quartzite posent des problèmes pur se 
protéger. Les plus célèbres se trouvent en Ubaye. 

 

3. Les autres roches métaphoriques 
 
Il en existe une très grande variété. Ainsi, l’escalade de la pointe de Saint Oiurs (Ubaye) permet 

de grimper sur du marbre rose. 
Dans la catégorie schiste cristallin, il existe un grand nombre de roches qui constituent nos 

sommets. 
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V. Techniques de progression 

A. Les prises, leurs préhensions 
Une prise est faite de surfaces dites fonctionnelles, saisissables par la main et utilisables comme 

appui par les pieds pour escalader une surface verticale. 
Sculpté par le temps, le rocher offre une richesse presque infinie de formes et volumes de prises 

et par conséquent, une très grande diversité de préhension. 
Les prises sont souvent dénommées par leur forme : bénitier, baquet, à-plat, bosse, réglette, 

gratton, fissure, colonnette… Quand la prise est un trou, son nom se rapportera à la façon de la prendre : 
mono doigt, bidoigt…Lorsqu’on sert une colonnette entre le pouce et les autres doigts on appellera cette 
prise une pincette. On fait également référence à leur orientation, ainsi une prise pourra être verticale, 
inversée.  

1. Sens d’utilisation des prises 
D’instinct, l’axe horizontal de préhension est celui que nous concevons pour les mains et les 

pieds, mais il est loin de pouvoir répondre à toutes les énigmes posées par le rocher. 
La surface fonctionnelle d’une prise peut occuper de multiples positions autour d’un cercle que 

nous devons imaginer. La souplesse de nos poignets permet à nos mains de couvrir une rotation de 360°, 
par contre nos chevilles ne laissent pas la même liberté à nos pieds. 

Avec la main :  
On tracte ou on pousse une prise, saillante ou creuse, saisie par le dessus ou le côté. On 

s’équilibre ou on s’oppose à l’appui des pieds en saisissant  la prise par le dessous. 
Avec les pieds : 
L’action principale consiste à pousser sur la prise par un appui fait par le dessus ou le coté de la 

prise. 
Le crochetage talon est un appui du talon sur une prise. 
Le crochetage de pointe est un appui fait par le dessous d’une prise. 
 

2. Les prises pour les Mains 
 

a) Le plat ou l’aplat 
Prise horizontale et plate que le grimpeur saisit main ouverte avec les doigts tendus pour faire 

jouer adhérence de la peau.  
Cette prise est difficile à tenir en dévers.  

 

b) La réglette 
Petite prise horizontale que les grimpeurs "arquent" avec la première phalange des doigts. On 

distingue généralement les tailles de réglettes : jusqu'à 5 mm, on parle de micro-réglettes ; entre 5 mm et 
2 cm, c'est la réglette classique ; au-delà, on peut parler de strate 
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c) La verticale 
Prise, généralement une réglette, en position verticale que le grimpeur prend généralement soit 

en carre externe, soit en épaule 

 
 

d) La goutte d’eau 
Petite prise formée par l'érosion du rocher que les grimpeurs prennent avec 1 ou 2 doigts suivant 

la taille de la prise 

 

e) La colonne ou colonnette 
Formation du calcaire en dévers, réalisée par l'écoulement de l'eau.  
Le grimpeur prend cette prise en pince 

 

f) LA cannelure 
A l'inverse des colonnes, les cannelures sont creusées dans le rocher (en dalle) par l'écoulement 

de l'eau.  
Elle se prennent soit en verticale, soit en opposition, les mains à plat ou en pince. 

g) Le trou 
Prise dans laquelle le grimpeur rentre les doigts.  
Elle peut être plus ou moins large.  
Si le grimpeur n'a la place que pour un doigt, on l'appelle mono-doigt (ou mono) ; si le grimpeur 

peut mettre deux doigt, il s'agit d'un bi-doigt (ou bi).  
Si le grimpeur peut entrer tous ses doigts, il s'agit d'un plat ou d'un bac. 
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h) Le bac ou bacquet 
Prise large et profonde facile à tenir 

 
 

i) L’oreille 
Prise en arc de cercle 

 
 

j) L’inversé 
Prise dirigée vers le bas que le grimpeur prend poignet tourné vers le haut.  

Il incite soit des mouvement en care externe, soit des mouvements d'opposition entre les mains et les 
pieds.  

 

 
 

3. Les prises pour les pieds 

a) Le trou  
Trou dans le rocher où le grimpeur rentre la pointe du chausson.  

b) La bossette  
Petit aplat en forme de bosse pour les pieds que le grimpeur place en adhérence ou en carre 

interne ou externe.  
C'est l’équivalent du plat des mains, pour les pieds.  

c) Le graton / cachou 
Prise de pied en saillie sur le rocher de très petite taille. 
Le grimpeur peut poser son pied de différentes façons (carre interne, carre externe) suivant la 

position dans laquelle il veut progresser (de face, de côté,...). 

d) La réglette 
Petite prise horizontale pour le pied que le grimpeur peut aussi bien prendre en carre externe 

qu'en carre interne. 
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e) La verticale 
Prise verticale sur laquelle le pied doit être en opposition (ou le grimpeur en lolotte ou en 

opposition) pour qu'elle permette d'aller chercher une prise plus haut. 

f) La colonne ou colonnette 
Formation calcaire issue de l'écoulement de l'eau dans les dévers. Le grimpeur positionne ses 

pieds en adhérence ou en crochetage talon ou y effectue des grenouilles. 

g) La fissure 
Dans les fissures, la pointe de pied, le pied ou la jambe y sont coincés.  

h) La goutte d'eau  
Prise formée par l'érosion du rocher où l'on peut placer les pieds en pointe ou en carre suivant la 

configuration des gouttes d'eau.  

i) La cannelure 
A l'inverse des colonnes, les cannelures sont creusées dans le rocher par l'écoulement de l'eau 

(dalle). 
Les pieds viennent en opposition ou sont coincés entre les cannelures 

4. Les préhensions de la mains 
Les doigts peuvent adopter deux positions selon la grosseur de la prise et sa surface de 

préhension : 

a) La position tendue : 
Elle est principalement utilisée pour les prises de forme fuyante( à-plat, bosse). Les doigts sont 

plaqués en adhérence sur la prise. La paume de la main vient quelquefois compléter cette action 
d’adhérence. 

Cette position ménage les articulations mais elle nécéssite de la force dans les doigts. 

 

b) La position arquée : 
Elle est adoptée naturellement par tous sur les prises à rebords étroit : réglettes fines, écailles et 

rebords de trous. Cette préhension donne une impression de stabilité et de puissance : seule la 1ère 
phalange prend appui sur la prise, les autre adoptant une flexion non naturelle car inversée. Il y a alors 
une sorte de blocage mécanique, ce qui permet de tenir de très petites prises, mais sollicite énormément 
les articulations. Cette position est donc traumatisante. 
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c) La pince :  
C'est l'action de pincer entre le pouce et les autres doigts (soit les doigts entiers, soit la première 

phalange) une prise : colonne, une colonnette, une lunule, trous rapprochés,...  
Nécessite de la force dans les doigts 

 
 

d) Le verrouillage : 
le poing ou les doigts rentrent dans une fissure et se verrouillent ou se coincent 
Cette préhension est réalisée avec les doigts, avec le poing ou encore avec le coude.  
Très très traumatisante 
Très efficace 

 

e) L’appui-main : 
la préhension est faite par adhérence, pour s’opposer. 

 
 

f) L’inversée 
La préhension est éffectuée par traction et tirage opposée à la l’action des jambes 
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5. Les préhensions du pieds 

a) Appui pointe : 
C’est le plus utilisé, c’est un appui précis, on utilise la pointe avant du chausson, permet 

d’utiliser des prises de tailles minimes. 
La pointe de pied est utilisée sur les grattons, gouttes d'eau ou autres trous du rocher 

 
 

b) Carre interne :  
Lorsque l’on doit rapprocher le centre de gravité du rocher, il est nécessaire d’ouvrir le bassin, 

nos pieds ont alors la face interne coté rocher 
Pour réaliser cette position, le grimpeur appuie le bout des orteils sur la prise tout en rigidifiant 

son pied ; le talon est tourné vers l'intérieur pour augmenter la surface de contact avec le rocher 

 
 

c) Carre externe :  
Employée pour grimper de profil, en opposition, dans les dièdres ou les traversées. 
En carre externe, le talon est tourné vers l'extérieur et les extrémités des orteils sont en contact 

avec la prise 

 
 

d) Le griffage : 
Il s’agit de griffer la prise avec les doigts de pieds, ce qui permet que les pieds restent collés à la 

prise dans les terrains déversants. 
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e) L’adhérence : 
Lorsque la taille d’une prise ne permet pas de poser le carre du chausson, on utilisera alors la 

semelle en tentant d’abaisser la talon afin d’augmenter la surface d’adhérence. 

 
 

f) Les crochetages : 
Talon ou pointe, il permettent de se « tirer » avec une prise de pied alors que les autres 

préhensions permettent seulement de se pousser.  
Ces préhensions sont utilisées dans les terrains déversants. 

                     
 

g) L’opposition 
Tout comme les mains, les pieds peuvent être mis en opposition.  
Les pieds sont alors posés à plat, en opposition l'un l'autre (fissure large ou cannelure) ou en 

opposition au dos (ramonage).  
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h) Le verrouillage 
pivoter le pied pour rentrer la pointe, le pied ou la jambe dans la fissure et par une rotation, le 

coincer 
Très très traumatisante 
Très efficace 
 

B. Les placements 
L’escalade est une jeu d’équilibre dans lequel il faut savoir situer et  placer son corps dans 

l’espace dans le but d’engager des déplacements. On adaptera alors sa position en fonction de la 
disposition des prises et de la prise que l’on doit atteindre. 

Le déplacement étant vertical, nous devenons des quadripèdes. Dès lors le grimpeur est amené à 
gérer et coordonner ses 4 membres et réapprendre à placer son centre de gravité. Afin de pouvoir 
déplacer un membre le grimpeur doit être en équilibre sur 3 appuis, toujours dans le souci d’une gestion 
économique des ressources énergétiques. 

Voici quelques types de placements et mouvements fréquemment utilisés : 
 

1. Le placement de référence 
 
Il permet de concevoir une élévation équilibrée, exigeant peu d’effort et une évolution vers 

d’autres placements. Le grimpeur est en équilibre : il prend appui sur 2 prise alignée verticalement, son 
centre de gravité, une main et le pied opposé sont alignés. La direction de la force source d’élévation et 
le centre de gravité sont confondus sur un même axe. La seconde jambe et le second bras sont 
disponibles pour balayer la zone de prise. 

 
Ci-dessous quelques manières d’obtenir un placement de référence : 

 
 
 

2. Les appuis 
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3. Placements activants le bas du corps : 

a) La carre externe 
C'est un mouvement permettant d'aller chercher une prise située assez haut ou plusieurs prises 

axées verticalement. Mouvement très utile en dévers ou encore lorsque les prises sont à la verticale.  
Description  
La partie extérieure du pied est posée sur la prise.  
Le bras du côté opposé tient une prise pour permettre à l'autre d'aller chercher plus loin une autre 

prise.  
La hanche est contre la paroi. Le corps est en extension. 
Le bras est collé contre le corps (blocage) ou est tendu et écarté du corps..  

 
 

b) L’adhérence 
Ce placement est réalisé lorsqu'il n'y a pour prise de pied qu'un plat une une vague bossette. 
Description  
La partie avant du chausson est contre le rocher, le pied plié, offrant le plus de gomme en contact 

avec la paroi. 
Le grimpeur pousse fortement sur son pieds est y place tout son poids.  
La jambe, initialement fléchit, se tend.  

 

c) Le changement de pied 
 
Il arrive que, dans un passage, il n'y ait qu'une seule prise que le grimpeur puisse utiliser avec ses 

deux pieds, par exemple en traversée. 
Description  
Il existe plusieurs façons de changer de pied sur une prise :  
Placer le premier pied sur le bord de la prise, ramener le second à côté avant d'enlever l'autre.  
Placer le premier sur la prise. Ramener le second par dessus et et effectuer un petit saut  
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Effectuer un petit saut directement sans ramener le pieds par dessus l'autre.  

 
 

d) La lolotte 
Contexte  
La lolotte est un mouvement qui permet de s'équilibrer lors de la progression et de garder le 

bassin plaqué contre le rocher (alors qu'une position de face aurait éloigné le corps de la paroi).  
Très utile en dévers, ce placement peut être utilisé par des grimpeurs qui n'ont pas assez de force 

pour faire le mouvement.  
Description  
Placer le pied sur la prise et enrouler-la en tournant le genou vers l'intérieur. Les jambes doivent 

être écarté. La jambe opposée peut-être tendue ou pliée.  

 
 

e) Le drapeau 
Le drapeau permet au grimpeur d'équilibrer son corps pour aller chercher une prise sans se 

tourner (carre externe) ou partir en vrille. 
Ce placement remplace l'ombrelle de la funambule. 
Ce mouvement, peut être utile lorsque les prises sont dans le même axe Vertical ou Horizontal. 
Description  
Alors qu'un pied est sur une prise, passer la jambe opposée derrière la jambe en appui pour "faire 

balancier". 

 
 

f) Le cancan 
Ce mouvement est également un "drapeau". 
Comme pour le drapeau, ce placement est utile lorsque les prises sont dans le même axe. 
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Description  
Inversement au drapeau, le grimpeur tourne le bassin et passe la jambe devant celle qui est en 

appui(généralement tendue).  

 
 

g) Le crochet talon 
 
Ce mouvement permet de s'alléger tout en trouvant un point d'appui supplémentaire. 
Mouvement très utilisé en sortie de toit ou pour les gros dévers.  
Description  
Aller chercher une grosse prise de pied située au même niveau que les mains en mettant le talon 

et non la pointe sur la prise.  
Appuyer sur le talon pour se redresser et atteindre une prise plus haut.  

 
 

h) Le crochet pointe 
Utilisé également en toit et en gros dévers, ce mouvement permet au grimpeur d'économiser de 

l'énergie, de fermer son bras et de moins utiliser les abdominaux pour rester plaqué au rocher.  

 
 

i) Le pied-main 
Mouvement réalisé lorsqu'il y a peu de prises pour les mains et les pieds et le grimpeur doit aller 

chercher une prise de main très loin.  
Il s'agit d'une manière de se rétablir. Mieux vaut avoir une bonne prise, au niveau du pieds-

mains. 
Description  
Placer la main sur la prise. Attention, la main doit laisser une place pour le pied.  
Ramener le pied à côté de la main, en pointe ou en talonnette.  
Enlever la main et charger la prise avec le pied.  
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j) Le yaniro 
Il permet au grimpeur d'aller chercher une prise avec la main quand il n'y a rien pour les pieds.  
Ce mouvement est souvent utilisé dans les toits lorsqu'il n'y a pas de prises de pieds, au niveau 

d'un rétablissement ou pour éviter de jeter.  
Description  
Les mains sont sur de bonnes prises. Les bras sont tendus.  
Passer la jambe par dessus le bras opposé de cette jambe. Prendre appui sur celui-ci pour 

atteindre avec l'autre bras la prise en vue.  
L'autre jambe doit être dans le vide pour conserver l'équilibre.  

 
 

k) La grenouille 
 
Ce placement est utilisé par les grimpeur pour se reposer.  
Placement réalisé en dalle verticale.  
Description  
Les deux pieds sont sur une même prise.  
S'accroupir en collant les pieds et le bassin au rocher.  

 
 

4. Placements activants le haut du corps 

a) Le changement de main 
Comme pour le changement de pied, le grimpeur doit changer de main sur la même prise. 
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Description  
Placer une main sur la prise et ramener l'autre main à côté.  
Le changement de main peut être plus délicat. Le grimpeur peut alors changer ses doigt un par 

un. On dit qu'il pianote.  

 
 

b) Le croisé-décroisé 
 
Le grimpeur croise avec une plus ou moins grande amplitude lorsqu'il ne peut pas changer de 

main pour aller chercher une prise sur le côté.  
La difficulté ne vient pas du croisé mais du mouvement pour décroiser ses bras, qui peut mettre 

le grimpeur en déséquilibre.  
On peut utiliser le croisé pendant une traversée. 
Description  
Passer un bras par dessus ou par dessous l'autre.  
Penser à décaler les pieds dans le même axe verticale que la main pour ne pas être déséquilibrer 

lors du décroisé.  
Lors du décroisé, il faut tourner le bassin contre la paroi et enrouler doucement le pied en carre 

externe.  

 
 

c) Le derviche 
Le grimpeur veut aller chercher une prise située assez loin dans un axe horizontal sans changer 

de main sur la prise précédente.  
Description  
Ce mouvement est un croisé de très grande amplitude qui lui fait passer tout le corps sous le bras 

qui tient la prise.  
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5. Placements activants les deux parties du corps 

a) Le jeté 
Beaucoup de mouvements dans l'escalade d'une voie sont des mouvements statiques, mais il peut 

arriver que le grimpeur soit trop fatigué pour supporter un autre blocage ou que la prise soit trop 
éloignée pour que le sportif l'atteigne sans dynamiser. Il faut alors jeté.  

Description  
Les prises de décollage et de réception doivent toutes deux être bien repérées.  
Les mains sont sur de bonnes prises et les pieds doivent être le plus haut possibles.  
Fléchir les jambes en regardant la prise à atteindre.  
Prendre de l'élan et pousser sur les jambes tout en tirant sur les bras. Attention, ce mouvement 

demande une coordination parfaite pour être réussi.  
Quand la prise de main est atteinte, monter tout de suite les pieds pour ne pas rester pendu sur les 

bras.  

 
 

b) Le Dülfer 
Le dülfer est un mouvement réalisé lors d'une escalade en opposition c'est à dire que la force 

appliquée par les bras s'oppose à la force appliquée par les jambes.  
Ce mouvement est un mouvement typique de l'escalade en fissure.  
Description  
Placer les mains de côté et dans la fissure.  
Plaquer les pieds à plat contre le rocher (à ce moment, le corps est cassé en deux, les jambes 

légèrement fléchis contre le rocher et les fesses en arrière).  
Tirer sur les bras et pousser sur les pied pour opposer les forces. 
Monter progressivement les mains puis les pieds.  

 
 

c) L’opposition 
Ce mouvement serre également à appliquer deux forces dans le sens opposé pour progresser. 
Mais, différemment du Dülfer, l'opposition oppose le côté droit au côté gauche.  
Généralement réalisé par les grimpeur lors d'escalade de dièdre, de cheminée, ou dans des 

cannelures ...  
Description  
Placer les paumes des mains et les pieds contre le rocher.  
Pousser avec les quatre membres pour exercer une force.  
Grimper progressivement en ramenant le corps contre le rocher pour monter le pied droit et la 

main droite, puis le pied gauche et la main gauche. 
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d) La chandelle : 
Ce placement est utilisé en paroi vertical ou déversante. Le pied en appui crée le 3ème point, il 

permet au corps de se déporter vers une prise de main. Il permet aussi d’éviter le décollement de la paroi 
en s’opposant à sa rotation autour de l’axe charnière. 

 
 

VI. La tactique 
L’approche tactique de l’escalade révèle les mêmes principes que dans un sport collectif, elle est 

liée à la stratégie, l’adversaire étant ici la voie. Pour chaque voie, le grimpeur adopte une stratégie 
adaptée à la disposition des prises. Il observe la voie afin d’en décoder les passages. 

La tactique est primordiale dans la réussite de voies « à-vue ». En effet la préparation permet 
d’anticiper les mouvements et leur enchainement, donc une meilleure fluidité dans  l’escalade. Ce gain 
de temps et donc d’énergie augmente considérablement le chances de réussite. 

Ainsi le décodage et l’élaboration de la tactique se décomposent en plusieurs étapes : 
Rechercher un maximum d’information par la lecture du cheminement et l’observation des 

prises ; 
Repérer les points de repos naturels, de décontraction et de mousquetonnage ; 
Définir le rythme adapté à l’enchainement ; 
Mémoriser tous ces points et établir des solutions de rechange au cas où. 
 
 
 

A. Repos et points de décontraction 
A partir de l’observation, le grimpeur repère les repos : gros trou, écart dans un dièdre, écart 

entre deux  colonnettes, coincement d’épaule, de hanche, ou de genou derrière une prise ou une écaille. 
Dans la voie, si le repos est total c-à-d  qu’on peut lâcher les 2 mains, le grimpeur en profitera pour se 
reposer au maximum et « ré-observer » la suite. Si il s’agit d’une position de moindre effort, le grimpeur 
délayera, c-à-d décontractera ses bras à tour de rôle en les secouent légèrement afin de favoriser l’afflux 
sanguin et donc la récupération. 

 

B. Le mousquetonnage 
Bien mousquetonner fait partie d’une démarche tactique aboutie. Ceux-ci sont donc repérer du 

bas. Le mousquetonnage oblige à crisper une prise pendant plusieurs secondes entraînant parfois une 
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importante d’énergie. Il faut donc privilégier le mousquetonnage bras tendus, et au niveau de l’épaule. Il 
faut également maîtriser le geste lui-même afin de ne pas perdre de temps en passant la corde dans la 
dégaine. 

 

C. La mémorisation 
Il ne suffit pas d’observer la voie et de définir une stratégie, il faut s’en souvenir. Il faut 

intérioriser la voie, mémoriser les prises, les mouvements et leurs enchaînements. 
 

D. Le rythme 
Il faut savoir grimper à des rythmes adaptés chaque section. Dans un souci d’économie 

d’énergie, il faut tenter d’accélérer dans les sections difficiles (qui du coup doivent avoir été 
correctement lu et mémoriser). Au contraire, dans les sections plus facile, on ralentira, de façon à 
pouvoir délayer, abaisser son rythme cardiaque et observer la section suivante. Le maître mot est 
l’anticipation, elle-même dépendante de l’observation. Le bon rythme correspond en général à une 
escalade. 

 

E. Réorganisation 
Malgré une bonne lecture et une tactique mûrement réfléchie, l’erreur est toujours possible. Une 

prise paraissant correcte du bas peut être en réalité intenable. La réorganisation doit alors être très 
rapide. Durant l’observation, on peut avoir prévu plusieurs solutions, avoir opté pour celle qu’on pensait 
la meilleure pour finalement en utiliser une autre sur le terrain. 

La capacité de réorganisation nécessite une grande expérience. 
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VII. Dictionnaire Français Anglais 
A 

- Assurage dynamique (Dynamic belay) 
Méthode d'assurage pour réduire la force d'impact lors d'une chute 
(Belay method to reduce the impact force during a serious fall) 

- Assurer (To belay) 
Assurer un grimpeur en tête ou en moulinette 
(To secure a climber) 

- Assureur (Belayer) 
Personne qui assure un grimpeur 
(The person securing the climber) 

- "Avale" / "Sec" ("Up rope" / "Tight rope" / "Tight" / 
"Take in" / "Take") 
Le premier de cordée (ou le second) demande à l'assureur de prendre 
le mou de la corde 
(Yelled by the leader or the follower when she/he wants a tighter 
belay) 

B 

- Bac / Baquet (Bucket) 
Très bonne prise 
(A large hold) 

- Baudrier / Baudard (Harness) 
Harnais d'escalade 

- Bivouac (Bivouac) 
Campement en grande paroi généralement inconfortable 
(An uncomfortable sleeping place in the middle of a route, mainely in 
big wall) 

- Bloc (Bouldering, to boulder) 
Escalade de blocs, faire du bloc 
(Climbing unroped on boulders in Fontainebleau for exemple) 

- "Bloque" ("Falling") 
Le grimpeur est en passe de tomber et demande à l'assureur de le 
bloquer (moulinette et en tête) 
(When a climber is 'about' to fall) 

- Broche à glace (Ice screw) 
Protection pour la cascade de glace 
(A protection device for ice climbing) 

C 

- Cabestan (noeud de) (Clove hitch) 
Noeud d'auto-assurage, pratique car on peut le réaliser d'une seule 
main. Il est également facile à régler 
(Knot for tying in, the clove hitch is the most practical tie-in knot 
because it can be made with one hand and is easy to adjust) 

- Calcaire (Limestone) 
Caractéristique géologique, type de rocher 
(Type of rock) 

- Casque (Helmet) 
Protection de la tête contre les chutes de pierres... 
(Protect the head from falling stones...) 

- Chaise (noeud de) (Bowline knot) 
Noeud d'encordement 
(Sailing knot) 

- Chaussons d'escalade (Climbing shoes) 
Chaussons ou ballerines pourvus d'une gomme très adhérente 
(Shoes made of sticky rubber) 

- Coinceur (Chock) 
Terme générique pour les coinceurs. Les coinceurs peuvent être du 
type, excentriques...) 
(Generic reference to the familly of passive wired protection devices, 
also called nuts, stoppers...) 

- Coinceur à cames / Friends (Cam) 
Terme générique pour les coinceurs à cames comme les camalots...) 
(Generic reference to the familly of spring loaded camming devices 
such as friends, camalots...) 

- Corde (Rope) 
Corde à simple de 10 à 11mm de diamètre, certaines sont marquées 
au milieu pour une utilisation en rappel sur falaises sportives 
(Ropes are between 10 to 11mm diameter) 

- Corde à double (Double rope) 
Corde adaptée à la descente en rappel, bicolore de 8.5 à 9mm de 
diamètre 
(Half ropes are between 8.5 and 9mm diameter) 

- Corde de rappel (Half rope) 
Corde adaptée à la descente en rappel, bicolore de 8.5 à 9mm de 
diamètre 
(Half ropes are between 8.5 and 9mm diameter) 

- Cordelette (Cord) 
Petite corde statique de 6 à 7mm de diamètre 
(Thin static rope from 6 to 7mm) 

- Cotation (Rating / Grades) 
Degré de difficulté d'une voie, d'un bloc... 
(Technical difficulty of the routes, boulders...) 

- Crampons (Crampons) 
Appareillage fixé sur les chaussures pour la cascade de glace, la 
marche sur glaciers... 
(Very pointy footware use for ice climbing, walk on glaciers...) 

- Crevasse (Crevasse) 
Cassure étroite et profonde à la surface d'un glacier 
(A crack in the surface of a glacier) 

- Crux (Crux) 
Le passage délicat dans une voie, le pas de la voie 
(The hard bit) 

D 

- Dalle (Slab) 
Voie ou bloc généralement plat où l'on grimpe en adhérence ou sur 
grattons 
(Flat and seemingly featureless, not quite vertical piece of rock) 

- Daubé / Avoir les bouteilles  (Pumped) 
Avoir les avants-bras explosés, ne plus rien sentir... 
(The felling of overworked muscles) 
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- Décoinceur / Sardine (Nut tool / Nut key) 
Petit instrument métallique pour déloger les coinceurs 
(Piece of metal that can used to remove nuts, cams) 

- Dégaine (Quickdraw, quick) 
Deux mousquetons reliés par une sangle 
(Short sling with karabiners on either side) 

- Demi-cabestan (noeud de) (Munter hitch) 
Noeud d'assurage 
(Knot used for belaying) 

- "Départ" ("Climbing") 
Lorsque le grimpeur prévient l'assureur de son départ dans la voie 
(When the climber inform the belayer when he is ready to climb) 

- Descendeur (Descender) 
Appareil utilisé pour la descente en rappel, l'assurage 
(Device used for rappelling) 

- Descendeur en huit (Figure 8) 
Appareil en forme de huit utilisé pour la descente en rappel, 
l'assurage 
(Metal rappeling/belaying device shaped like an 8) 

- Descendre en rappel (To rappel / To abseil) 
Controler sa descente le long d'une corde 
(Descending by sliding down the rope) 

- Désescalader (Downclimbing) 
Descendre une voie ou un passage 
(Descending the difficult way) 

- Dévers / Surplomb ("Strong" / "Slight" Overhang) 
Voie en rocher ou en cascade de glace plus que verticale 
(Rock or ice that is more than vertical) 

- Dièdre (Corner / Dihedral) 
Escalade dans un angle ouvert 
(Climbing inside the corner) 

- Doigt (de mousqueton) (Gate) 
La partie du mouqueton qui s'ouvre 
(The part of the karabiner that open) 

- Double noeud du pécheur (Double fisherman's 
knot) 
Noeud permettant de relier deux cordes, ou la réalisation de sangles 
(Solid knot used to tie two ropes or pieces of webbing togheter) 

- Dülfer / Opposition (Layback / Lieback) 
Technique de progression en utilisant des oppositions de pieds et de 
mains. 
(Climbing technique where feet and hands work in opposition) 

- "Du mou" ("Slack") 
Lorsque le grimpeur a besoin de plus de corde 
(When the climber needs more rope) 

E 

- Escalade (Climb) 

- Escalade en falaise (Rock climbing) 

- Escalade en libre (Free climbing) 
Progression dans une voie à l'aide des mains, des pieds et des prises 
naturelles. La corde étant là pour la protection, pas la progression 
(Moving up a rock using only hands, feet, and natural holds. Rope is 
only used for protection, not for progression) 

- Escalader (To climb) 

F 

- Facteur de chute (Fall factor) 
Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la 
longueur de corde disponible 
(Fall factor is determined by dividing the length of a fall by the length 
of rope run out from the belay) 

- Falaise (Cliff / Crag) 
Lieu de pratique de l'escalade, falaises de calcaire, de granit, de 
grès... 
(Rock for climbing, Crag: small climbing area) 

- Fissure (Crack, in rock) 
Une brèche dans le rocher pouvant varier en largeur de la taille d'un 
ongle à celle d'une personne 
(A gap or fissure in the rock varying in width from nail to bodywidth) 

- Friends / Coinceur à cames (Cam) 
Terme générique pour les coinceurs à cames comme les camalots...) 
(Generic reference to the familly of spring loaded camming devices 
such as friends, camalots...) 

G 

- Grande paroi / Grande falaise (Big wall) 
Escalade sur des voies de plusieurs longueurs pouvant durer 
plusieurs jours 
(Rock climbing that is so long and sustained that a normal ascent 
lasts several days) 

- Granite / Granite rose (Granite / Pink granite) 
Caractéristique géologique, type de rocher 
(Type of rock) 

- Gratton (Climper / Edge) 
Petite prise pour le bout des doigts 
(A very small hold that accepts only the fingers tips) 

- Grimper (To climb) 

- Grimper en tête (To lead) 
Grimpeur qui escalade en tête (premier de cordée) en mettant en place 
ses protections 
(Person who leads a climb) 

- Grimpeur (Climber) 

H 

- Huit (noeud de) (Figure of eight) 
Noeud d'encordement, facilement réalisable et vérifiable 
(Solid and popular sailing knot. Can be easily checked for correctness 
on sight, unlike the bowline knot.) 

J 

- Jeté (Dyno / Deadpoint) 
Mouvement dynamique pour atteindre une prise 
(Dynamic movement towards a distant hold) 

- Jumars / Poignées ascentionnelles (Ascenders) 
Remontée sur corde 
(Devices to ascend a rope) 

K 
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L 

- Libre (escalade en) (Free climbing) 
Progression dans une voie à l'aide des mains, des pieds et des prises 
naturelles. La corde étant là pour la protection, pas la progression 
(Moving up a rock using only hands, feet, and natural holds. Rope is 
only used for protection, not for progression) 

- Longueur (Pitch) 
Une longueur de la voie entre deux relais pour les voies de plusieurs 
longueurs 
De quelques mètres à une longueur de corde, généralement jusqu'à 
50 mètres, toujours consulter le topo 
(A section of climb between two belays and no longer than the length 
of one rope until mainely 50 m long) 

M 

- Magnésie (Chalk) 
Poudre magique qui assèchent les doigts 
(Magic powder that makes the hands stick to even the smoothest 
rock) 

- Mouflage (Pulley system) 
Système de poulies pour remonter/évacuer une personne en bout de 
corde avec un moindre effort 
(Complicated rope setup that allows you to hoist heavy weights with 
relatively little force. For rescuing) 

- Moulinette (Top-rope) 
Grimper avec la corde déjà en place dans la voie et assuré depuis le 
bas 
(A route that has the safety rope attached to the top of the climb) 

- Mousqueton (Karabiner) 

- Mousqueton à vis (Locking biner / Twistlock) 
Mousqueton dont le doigt peut être verrouillé 
(Karabiner that can be locked) 

- Mousquif (Biner) 
Mouqueton en langage courant 
(Short for karabiner) 

- Mousquetonner (To clip) 
Action de mettre en place un mouqueton, une dégaine pour se 
protéger à l'aide de la corde, d'une sangle... 
(Action of putting the rope through the karabiner) 

N 

- Noeud (Knot) 
Différents type de noeuds: huit, cabestan, pécheur... 
(Differents type of knots: figure of eight, clove hitch, fisherman's 
knot...) 

- Noeud de cabestan (Clove Hitch) 
Noeud d'auto-assurage, pratique car on peut le réaliser d'une seule 
main. Il est également facile à régler. 
(Knot for tying in, the clove hitch is the most practical tie-in knot 
because it can be made with one hand and is easy to adjust.) 

- Noeud de chaise (Bowline knot) 
Noeud d'encordement 
(Sailing knot) 

- Noeud de demi-cabestan (Munter hitch) 
Noeud d'assurage 
(Knot used for belaying) 

- Noeud de huit (Figure of eight) 
Noeud d'encordement, facilement réalisable et vérifiable 

(Solid and popular sailing knot. Can be easily checked for correctness 
on sight, unlike the bowline knot.) 

- Noeud du pécheur (Fisherman's knot) 
Noeud permettant de relier deux cordes, perférez le double noeud du 
pécheur 
(Simple knot to tie two ropes, the double fisherman's knot is more 
popular) 

- Noeud du pécheur (double) (Double fisherman's 
knot) 
Noeud permettant de relier deux cordes, ou la réalisation de sangles 
(Solid knot used to tie two ropes or pieces of webbing togheter) 

- Noeud de queue de vache (Overhand knot) 
Le plus simple des noeuds d'encordements 
(The simplest type of sailing knot) 

P 

- Pan (Woodie) 
Pan d'échauffement 
(A home made climbing wall) 

- Pécheur (noeud du) (Fisherman's knot) 
Noeud permettant de relier deux cordes, perférez le double noeud du 
pécheur 
(Simple knot to tie two ropes, the double fisherman's knot is more 
popular) 

- Piolet (Ice axe) 
Utilisé en cascade de glace, glacier  
(Device used for ice climbing, glacier crossing) 

- Poignée (Jug / Jug handle) 
Très bonne prise 
(A very large hold) 

- Poignées ascensionnelles / Jumars (Ascenders) 
Remontée sur corde 
(Devices to ascend a rope) 

- Point d'ancrage / Point d'assurage (Anchor) 
Point où la corde est fixée via mousqueton, dégaine... 
(Point where the rope is fixed via karabiner, quickdraw...) 

- Premier (de cordée) (Leader) 
Grimpeur qui escalade en tête 
(Person who leads a climb) 

- Prendre un plomb / Voler / Tomber (To fall) 
Chuter en tête dans une voie 
(A dynamic retreat from a climb) 

- "Prends-moi"  ("On belay") 
Le grimpeur demande à son assureur de le bloquer 
(Query to verify if the belayer is ready to secure the climber) 

- Prise (Hold) 
Permet la progression, prises de pieds, de mains 
(Anything that can be held on to) 

Q 

- "Quand tu veux" ("Climb when ready" / "Belay on") 
Lorsque l'assureur est prêt à assurer le grimpeur 
(When the balayer is ready to belay the climber) 

- Queue de vache (noeud de) (Overhand knot) 
Le plus simple des noeuds d'encordements 
(The simplest type of sailing knot) 
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R 

- Rappel (descendre en) (To rappel / To abseil) 
Controler sa descente le long d'une corde 
(Descending by sliding down the rope) 

- Relais (Belay station) 
Deux points d’ancrages reliés entre eux par une chaîne ou une sangle 
(Two anchors mainely linked by a chain or a webbing) 

- "Relais" / "Relais vaché!" / "Vaché"  ("Safe" / "Off 
belay") 
Le premier de cordée annonce à son assureur qu'il est arrivé au relais 
et est auto-assuré 
(When the leader said to his balayer that he is at the belay and secure) 

S 

- Sac à magnésie (Chalk bag) 

- Sardine / Décoinceur (Nut tool / Nut key) 
Petit instrument métallique pour déloger les coinceurs 
(Piece of metal that can used to remove nuts, cams) 

- "Sec" / "Avale" ("Up rope" / "Tight rope" / "Tight" / 
"Take in") 
Le premier de cordée (ou le second) demande à l'assureur de prendre 
le mou de la corde 
(Yelled by the leader or the follower when she/he wants a tighter 
belay) 

- Second (Second / Following) 
Le grimpeur qui suit le premier de cordée 
(The climber who follows the leader) 

- Solo intégral (Free solo) 
Escalade libre sans protections (sans corde) 
(Free climbing without protections 'without rope') 

- Sommet (Summit) 
Le haut d'une montagne ou la fin d'une voie 
(The top of the mountain, route, rock) 

- Spit / Scellement (Bolt / Ring) 
Point de protection à demeure dans les voies sportives 
(Fixed protection) 

- Surplomb / Dévers ("Strong" / "Slight" Overhang) 
Voie en rocher ou en cascade de glace plus que verticale 
(Rock or ice that is more than vertical) 

T 

- Toit / Plafond (Roof) 
Partie d'une voie sérieusement déversante plus ou moins horizontale 
(Part of route seriously overhanding more or less horizontal) 

- Tomber / Voler / Prendre un plomb (To fall) 
Chuter en tête dans une voie 
(A dynamic retreat from a climb) 

- Topo (Topo) 
Ouvrage recensant les caractéristiques des voies d'un site d'escalade 
(Drawing and characteristics of climbing routes) 

- Traversée (Traverse) 
Escalade horizontale, traversée dans une partie d'une voie, traversée 
en escalade de blocs 
(Horizontal climbing, traverse for bouldering) 

V 

- "Vaché" / "Relais" / "Relais vaché!"  ("Safe" / "Off 
belay") 
Le premier de cordée annonce à son assureur qu'il est arrivé au relais 
et est auto-assuré 
(When the leader said to his balayer that he is at the belay and secure) 

- Voie (Route) 
Voie d'escalade falaise, montagne, mur artificiel... 
(A certain path up a rock, mountain, ice..) 

- Voler / Tomber / Prendre un plomb (To fall) 
Chuter en tête dans une voie 
(A dynamic retreat from a climb) 
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