
 
Lycée MARGUERITE DE FLANDRE Gondecourt 

Champ d’apprentissage n° 2: « Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains » 

Principe d’élaboration de l’épreuve d’ESCALADE 

 

 

→Modalités de l’épreuve : 
L’élève doit réaliser 2 voies différentes (une choisie par l’élève, la seconde tirée au sort par l’enseignant dans une cotation de même niveau), plus ou moins connues.  
L'épreuve est complétée par une prestation d'assurage au cours du grimper du partenaire. Les assureurs devront préparer la corde et se placer/déplacer en respectant 
leur couloir d'assurage et le couloir d'escalade.  
Le candidat peut choisir de grimper en tête ou en mouli-tête. 
À la première chute, le candidat peut reprendre sa progression à l'endroit de la chute. À la seconde chute, l'épreuve s'arrête. L'épreuve s'arrête également si le candidat 
effectue une erreur de mousquetonnage non corrigée immédiatement (mousquetonnage à l'envers ou « yo-yo ») ou ne mousquetonne pas tous les pts. Dans le cas d'un 
arrêt de l'épreuve (dépassement du temps, chutes, erreur de mousquetonnage non corrigée), pour la partie « évolution du grimpeur dans la voie », le candidat marque 
des pts en fonction de la hauteur de voie gravie et les pts accordés seront obligatoirement inférieurs à ta moitié des pts prévus pour le niveau de difficulté tenté.  
 
 

→Dispositif : 
Le dispositif comprend des voies de niveau 3B à 7A. 
Les cordées sont par deux (un grimpeur et un assureur). Il est demandé à la cordée de co-vérifier la conformité de l’installation avant que l'enseignant lui-même exerce 
son contrôle pour donner l'autorisation de grimper. 
La montée est chronométrée : 1mn30 max. L’élève doit réaliser les 2 voies différentes en 10mn. Maxi. 
 

 

→Principes d’évaluation : 
- L’AFL1 s’évalue le jour de l’épreuve en croisant la difficulté de l’itinéraire choisi, la pertinence du choix de niveau de difficulté et l’efficacité du déplacement.  
- L’AFL2 s’évalue au fil du cycle d’enseignement sur la capacité à s’entrainer individuellement et collectivement.  
- L’évaluation de l’AFL3 s’objective par la capacité des élèves à organiser eux-mêmes une séance de travail qui investit les rôles joués de coach/observateur et assureur 
pendant la séance d’évaluation mais aussi pendant le cycle.   
 

 

→Notation : 
- L’AFL1 est noté sur 12 points. - Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points.  
 
 

→Choix possibles pour les élèves : 
- AFL1 : choix de la difficulté de l’itinéraire.  
 

 

  



BAC : Repères d’évaluation ESCALADE 
AFL Note Eléments à évaluer DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

AFL1 
 

« S’engager à 
l’aide d’une 

motricité 
spécifique 

pour réaliser 
en sécurité et 
à son meilleur 

niveau, un 
itinéraire dans 
un contexte 
incertain. » 

N/12 

Adapter son 
déplacement en 

fonction des 
caractéristiques du 

milieu et de son 
projet d’itinéraire 

Actions en réaction 
Techniques mobilisées 

(placements, lignes d’appuis, 
direction, orientation et 
intensité des forces) peu 

efficaces et non adaptées aux 
caractéristiques du milieu 

Réalisation du déplacement de 
manière discontinue, par 
ajustements successifs. 

Différenciation insuffisante des 
techniques mobilisées pour 

répondre de manière 
appropriée aux exigences du 

milieu et au projet d’itinéraire 

Déplacement continu dans les 
zones de moyenne difficulté 

Déplacement adapté aux 
principales caractéristiques et 
problèmes posés par le milieu. 

Différenciation et enchainement 
des techniques mobilisées 

Déplacement anticipé et adapté à la majorité 
des problèmes ou difficultés posés par le 
milieu, en lien avec le projet d’itinéraire. 

Différenciation et enchainement de techniques 
anticipées et ajustées aux variations du milieu 

Niveaux difficulté EVOLUTION DU GRIMPEUR DANS LA VOIE 

Garçon Fille Moins de 8 étoiles 9 à 12 étoiles 13 à 14 étoiles 15 à 16 étoiles 

6A et+ 5C et+   8 10 9 11 10 12 

5C 5B   6.5 8.5 7.5 9.5 8.5 10.5 

5B 5A   5.5 7.5 6.5 8.5 7.5 9.5 

5A 4C 3 5 4 6 5 7 6 8 

4C 4B 2 4 3 5 4 6 5 7 

4B 4A 1 3 2 4 3 5 4 6 

4A 3C 0.5 2 1 3 2 4 3 5 

3C Ttes coul 0 1 0.5 2 1 3 2 4 

Grimpe en… Mouli-tête Tête Mouli-tête Tête Mouli-tête Tête Mouli-tête Tête 

2 passages sur 2 voies différentes = TOT sur 24 / 2 

Lire et analyser les 
caractéristiques des 
éléments du milieu 

pour choisir et 
conduire son 

itinéraire 

Absence de lecture des 
caractéristiques du milieu, 

manque de planification ; choix 
aléatoire sans prise en compte 

de ses ressources. 
Plusieurs chutes 

Lecture et analyse partielle des 
éléments du milieu. 

Choix d’un itinéraire peu 
approprié à ses ressources. 
Chute sur une des 2 voies, 

l’itinéraire n’est pas finalisé. 

Lecture et analyse des éléments 
du milieu dans leur globalité.  

Choix et conduite d’un itinéraire 
approprié à ses ressources. Les 2 
itinéraires sont finalisés; chute 

possible sur une des 2 voies mais 
reprise de l’itinéraire pour le finir 

Lecture et analyse prédictive du milieu et de 
ses éléments d’incertitude.  

Choix et conduite d’un itinéraire de niv. 
optimal au regard de ses ressources. Les 2 

Itinéraire sont réalisés en totalité, sans chute, 
grâce à des ajustements opportuns en cours de 

déplacement face aux diff. rencontrées. 

PERF.INDIV. 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 
APPUIS Pieds en canard.  

Action des bras prépondérante. 
Le travail des jambes devient plus important. 
Les mouvements gagnent en amplitude, mais 
la gestuelle est peu variée. 

Le travail essentiel des jambes permet d’utiliser les 
bras quand il le faut. Appuis maitrisés, peu bruyants. 
Utilise des ptes et carres internes mais peu  d’externes 

Optimisation de toutes les surfaces d’appuis. Le 
répertoire gestuel est plus riche. Utilisation des pointes 
sur les carres externes et internes, adhérence 

EQUILIBRE et 
TRANSFERT DU 
PDS DU CORPS 

Toujours sur 2 appuis pieds, une 
jambe tendue et l’autre semi-fléchie 
quand il attrape une prise plus haute 
(équilibre du corps entre les 2 pieds) 

Quand il attrape une prise haute, le pied 
haut a peu poussé, la jambe est semi-fléchie 
et l’autre est dans le vide. (Equilibre du corps 
légèrement sur la jambe fléchie) 

Quand il attrape une prise haute, la jambe haute 
est tendue, le pied haut a poussé au max, le 
grimpeur est en équilibre sur le pied haut 
(triangle d’appui, un pied est dans le vide). 

Le grimpeur est en extension complète sur le 
pied (la jambe est tendue, il n’accepte d’attraper 
la prise haute qu’après cette extension complète, 
(il est en équilibre sur 2 appuis) 

MOUSQUETON
NAGE 

Erreur de mousquetonnage  
(« yoyo » ou « tricot »). 

Mousquetonnage  conforme mais hésitant et 
plus rapide sur une main que sur l'autre 
et/ou coûteux (absence de position économi) 

Mousquetonnage relativement rapide et 
économique, mais plus rapide d’un côté que de 
l’autre (main préférentielle). 

Mousquetonnage ambidextre, maîtrisé et 
totalement  intégré à la progression 

ACTIVITE DES 
MAINS 

Trajet du dessus de la tête, traction 
jusqu’à l’épaule 

Trajet traction jusqu’à poitrine Trajet traction puis poussée jusqu’au nombril. Trajet traction, poussée jusqu’aux cuisses voire 
genoux (pied-main observable dans ce cas) 



 

AFL2 
 

« S’entraîner 
individuellement 

et 
collectivement, 

pour se 
déplacer de 

manière 
efficiente et en 

toute sécurité. » 

N/2 

Capacité à 
s’entrainer 

Entrainement aléatoire 
Répétition et répartition 
des efforts dans le temps 

insuffisantes ou aléatoires. 
L’élève agit sans apprécier 
la pertinence de ses choix 

ni analyser ses prestations. 

Entrainement non maitrisé 
Gestion de l’effort (intensité, 
répétition et répartition) peu 

appropriée aux 
caractéristiques du milieu et 

au projet d’itinéraire. 
L’élève identifie quelques 
éléments repérables de sa 
prestation sans en retirer 

d’éléments de régulation ou 
de progrès. 

Entrainement cohérent 
Gestion des efforts (intensité, 

répétition et répartition) 
appropriée par rapport aux 

caractéristiques du milieu et du 
projet de déplacement. 

L’élève analyse ses prestations 
et les effets de ses choix. Il cible 
certains éléments de régulation 
ou de progrès à court terme et 

organise sa pratique en 
conséquence. 

Entrainement optimisé 
Gestion appropriée et régulation 

permanente des efforts par 
rapport aux caractéristiques du 

milieu et du projet de 
déplacement. 

L’élève analyse régulièrement ses 
prestations et ses choix, 

individuels et collectifs, et se fixe 
des objectifs concrets pour 

progresser à court et moyen 
terme. 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

AFL 3 : 
 

Coopérer pour 
réaliser un 
projet de 

déplacement, en 
toute sécurité. 

N/6 

Sécurité 
 

Assureur 

Approximation dans la 
mise en œuvre des 

consignes et des rôles 
essentiels liés à la 

sécurisation de la pratique. 
L’élève n’est pas concentré 

sur toutes les données 
physiques et 

informationnelles. 
 

Corde mal  saisie, assure 
en tractant et ne tient pas 

compte du grimpeur 

Application des consignes et 
tenue des rôles essentiels 
liés à la sécurisation de la 
pratique, mais manque de 

réactivité. 
 
 
 
 
 

Assure mais donne et 
reprend le mou avec retard. 

La corde reste souvent en 
tension 

 

Maitrise des éléments et tenue 
efficace des rôles nécessaires à 
la sécurité, dans des situations 

variées. L’élève coopère et 
s’implique dans les analyses et 
prises de décisions. Fonctionne 
en harmonie physique avec son 

binôme. 
 

Assure en laissant libre la 
progression du grimpeur. 

Capable de s’auto gérer et de 
prendre les bonnes décisions 
mais aussi de s’adapter aux 

ressources des partenaires dans 
les analyses et prises de décision 

 
 
 
 
 

Donne et reprend le mou en 
anticipant l’évolution du 

grimpeur 

N/6 0 à 1.5 pt 2 à 2.5 pts 3 à 4 pts 5 à 6 pts 

 


