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Apprendre à descendre sur corde dans le cadre d’un cursus scolaire 
Une approche parmi d’autres … 

 
 
L’approche pédagogique que je propose a été éprouvée pendant 18 ans avec des collégiens qui 
débutaient la formation en quatrième et la terminaient en troisième. Le menu pourra paraître copieux 
mais l’apprentissage du geste parfait  passe forcément par des exercices répétitifs et cumulatifs tout en 
conservant le côté ludique. Ces exercices permettent à l’enseignant de repérer et corriger tous les 
gestes parasites dès le début de la formation pour que seul le bon s’installe durablement. Si dans un 
premier temps on s’inscrit résolument dans « l’art du rabâchage » pour que les élèves acquièrent des 
automatismes pertinents, dans un deuxième temps place est donnée à la logique de progression sur 
corde pour répondre à la variabilité des situations rencontrées sous terre. La référence technique est  le 
manuel technique de l’Ecole Française de Spéléologie que tout enseignant de spéléologie doit posséder 
et maîtriser le contenu. 
   
Préambule 
 La corde est le lien historique des alpinistes qui est d’ailleurs à l’origine du mot cordée. La corde retient 
l’alpiniste en cas de chute. Elle se comporte comme un élastique qui retient le grimpeur tout en 
amortissant sa chute, réduisant ainsi les traumatismes. On qualifie ces cordes de dynamiques. 
En spéléologie, la corde est avant tout un moyen de progression. Les spéléologues descendent et 
remontent les puits en utilisant des appareils mécaniques adaptés qui coulissent le long de la corde. 
Pour ce faire, la corde spéléo a été conçue avec peu d’élasticité pour éviter l’effet yo-yo lors de la 
remontée. Elle est semi-statique. 
 
Les cordes de spéléologie 
Les cordes de diamètre 9 ou 10 mm sont les plus utilisées en spéléologie. Leurs résistances, en 
conditions d’utilisation, varient de 1300 à 1800 Kg ce qui confère un coefficient de sécurité de 15 par 
rapport à la masse d’un spéléologue. A ce niveau de sécurité lié à la technologie de la corde s’ajoute un 
équipement de la corde qui est toujours plein vide pour écarter tout frottement qui risquerait de la 
rompre. 
Il existe aussi des cordes d’un diamètre de 8 mm plutôt réservées aux spécialistes mais dont l’utilisation 
peut être pertinente pour la descente de jeunes qui sont légers. 
 
Les appareils de descente sur corde  
Il existe deux grands types de descendeurs en spéléologie : 

- Le descendeur Stop 
- Le descendeur simple 

 
Le descendeur-stop 
C’est un descendeur qui a été conçu pour parer au lâcher de corde du spéléologue lors de la descente et 
éviter la chute. Dans la réalité c’est plutôt un descendeur réservé aux spécialistes car il monopolise en 
permanence les deux mains et il faut appliquer une force importante sur la poignée tout au long de la 



 

descente pour qu’il fonctionne correctement ; force que n’a pas un adolescent. De plus, sa mauvaise 
utilisation détériore prématurément les cordes. Ce descendeur n’est pas adapté à l’apprentissage de la 
descente sur corde car il parasite les sensations liées au comportement de la corde dans le descendeur 
que doivent impérativement ressentir et maîtriser tout spéléologue. 
 
Le descendeur simple 
Il s’utilise toujours avec un système de freinage supplémentaire. Ce descendeur historique est un outil 
fiable utilisé par la majorité des spéléologues. Il permet un apprentissage progressif de la descente sur 
corde pour aboutir à une maîtrise totale. Par contre, si le spéléologue lâche sa corde, il chute au fond du 
puits. A ce jour, on ne connait pas d’accident au cours d’une descente lié au lâcher de la corde par un 
spéléologue. Les causes sont tout autre d’où la nécessité d’un apprentissage rigoureux. 
Le choix a été fait d’utiliser le descendeur simple couplé au mousqueton Freino qui  confère un système 
de freinage adapté ou couplé à un mousqueton de freinage  fixé sur le mousqueton autolock du 
descendeur 
 
L’apprentissage d’une descente maîtrisée   
Il est bien entendu que cet apprentissage, dans un premier temps, doit être sécurisé en insistant sur les 
fondamentaux qui seront acquis progressivement : 

- Se longer et se délonger 
- Mettre en place le descendeur 
- Gérer la descente 

On y arrive en proposant des activités ciblées, variées et répétitives en ajoutant seulement une difficulté 
à la fois. 
  
Se longer et se délonger  
Avant d’entreprendre la descente, il est important que l’élève maîtrise totalement le franchissement de 
main-courantes. Il doit comprendre que lorsqu’il est en suspension sur sa petite longe il ne peut pas la 
retirer sans une prise de pied et que par ailleurs sa grande longe est lâche.  
 
Descendre un puits plein vide d’environ 5 m avec départ aisé sur margelles 
La descente plein vide doit être enseignée d’emblée car elle permet à l’élève de prendre conscience du 
freinage en relation avec son propre poids sans être parasité par la paroi. La technique peut se résumer 
ainsi : 

- Mettre les deux longes sur la main-courante  
- Positionner le descendeur sur la 

corde 
- Ravaler le mou 
- Retirer la petite longe  
- Se mettre en suspension sur le 

descendeur en tenant à deux 
mains la corde sous celui-ci sans 
jamais la lâcher 

- Quand tout est OK, l’enseignant 
retire la grande longe de l’élève 

- C’est parti pour la descente : 
pour se freiner on lève la corde 
et pour aller plus vite on la 
baisse tout en ouvrant 
légèrement les mains                                                                                                    Cliché : Thierry Aubé 



 

L’enseignant veille à ce que l’élève ne mette jamais une main sur la corde au-dessus du descendeur. 
C’est une erreur à corriger tout de suite en insistant sur le fait que c’est la main en aval du descendeur 
qui est déterminante pour le freinage. Cette attitude peut être liée à un baudrier qui ne correspond pas 
à la morphologie de l’élève. 
Passage de déviation 
Dans la même configuration que précédemment on installe une déviation peu désaxée. C’est un 
exercice de dissociation qui va obliger l’élève à tenir fermement la corde d’une main et à manipuler le 
mousqueton de déviation de l’autre pour le mettre au-dessus du descendeur.  
Il doit comprendre que la priorité c’est de ne pas lâcher la corde en aval du descendeur et que sa 
deuxième main fait une action qui n’est pas vitale.   
 
Immobilisation sur corde  
S’arrêter sur corde et s’immobiliser en sécurité sont deux exercices complémentaires qui doivent être 
parfaitement maîtrisés. On peut profiter de l’occasion pour augmenter la hauteur du puits et réaliser les 
exercices à 2 m du sol pour bien travailler le protocole: 

- Réaliser une demi-clé sans jamais lâcher la corde et en maintenant toujours la tension de la 
corde aval  

- Réalisation de la demi-clé puis de la clé 
 L’enseignant doit  montrer la manipulation qui permet de maintenir une tension sur la corde aval 
notamment lorsqu’on la retire. 
L’exercice est compris lorsque la manipulation se fait de manière fluide et sans glissement du 
descendeur. 

 
 
Descendre un puits incliné 
Maintenant que l’élève sait gérer l’arrêt sur corde, il peut lui-même se délonger au départ du puits au 
cours des exercices suivants. 
Descendre un puits contre paroi  est perturbant car la gestion de la glisse n’est plus la même, oblige à 
« marcher » sur la paroi mais en restant en permanence en poids sur la corde et parfois tenir la corde 
uniquement d’une main pour s’écarter de la paroi de l’autre. La prise en compte de ces nombreux 



 

facteurs déstabilisateurs par l’élève, en plus de la gestion de la glisse, justifie l’apprentissage des  
premières descentes plein vide. Par contre, dans cette situation l’élève gagnera à tenir la corde sous son 
descendeur d’une seule main et à se décaler de la paroi de l’autre tant que la descente plein vide n’est 
pas atteinte. La dissociation des mains au cours de la descente permet de répondre à certaines 
contraintes de la descente. 
 
Lorsqu’on est à ce stade d’apprentissage, la remontée a aussi été abordée  ce qui contribue à 
augmenter les habiletés motrices. La gestion de la descente est en cours d’acquisition. Il est temps de 
passer au départ de puits en suspension sur sa petite longe et au passage de fractionnement. 
 
Quitter la tête de puits en sécurité 
L’équipement des puits plein vide impose très souvent un départ aérien. Le plus confortable est de faire 
une approche longée avec sa grande longe sur la main courante d’accès et de se positionner en 
suspension sur sa petite longe au mousqueton d’amarrage. L’avantage c’est que la mise en place du 
descendeur ne se fait pas dans une situation d’instabilité permettant ainsi à l’élève de se concentrer 
uniquement sur la bonne utilisation du descendeur. Par contre, il est important de mettre en place un 
protocole qui permettra à l’élève de se délonger sans lâcher la corde sous le descendeur. L’utilisation de 
la clé n’est pas systématique sauf pour certains départs de 
puits qui peuvent être compliqués.  
Après avoir mis son descendeur et ravalé le mou, l’élève 
prend la corde aval et la remonte au niveau du nœud 
d’amarrage en serrant l’ensemble d’une main. Il prend une 
prise de pied, s’élève un petit peu et retire sa petite longe 
de l’autre main. Toujours en serrant la corde aval avec le 
nœud, il se met en suspension sur le descendeur. Il ouvre 
légèrement sa main pour lâcher le nœud et ne tenir que la 
corde aval en la maintenant vers le haut pour ne pas 
diminuer la tension. En faisant faire un arc de cercle vers le 
bas à la main pour maintenir la tension, la descente peut 
commencer. Si tout est OK, l’élève  retire  sa grande longe 
qui sécurisait la manipulation. Si dans un premier temps il 
faut préciser à l’élève de ne descendre que de quelques 
cm au risque de rester en tension sur sa grande longe, il 
prendra rapidement l’habitude d’anticiper ce cas de figure. 
Cette façon de faire augmente la sécurité au départ de la 
descente en parant à tout problème. Cela implique aussi 
que la longueur de chacune des longes est bien réglée. 
 
Passage de fractionnement 
Qu’il y ait des prises de pieds ou non, si l’équipement est bien fait, cela ne pose pas de problème. Cela 
suppose que le mou de corde soit parfaitement réglé pour que l’élève puisse l’utiliser comme appui :  

- En descendant l’élève visualise l’amarrage du dessous et dès qu’il est à sa hauteur il se longe 
avec sa longe courte dans le mousqueton 

- Il continue la descente jusqu’à être en suspension totale sur celle-ci 
- Il met sa longe longue sur la corde en amont du descendeur 
- Il retire son descendeur et l’installe sur la corde sous l’amarrage en procédant comme dans le 

cas précédent 
- S’il n’y a pas d’appui pour se délonger, l’élève met le pied dans la boucle de corde et se hisse 

tout juste pour retirer sa longe comme décrit plus haut 



 

- Si tout est OK, l’élève retire sa grande longe qui sécurisait la manipulation 
Comme évoqué précédemment, la réalisation d’une clé n’est pas utile si le fractionnement est simple.  
 
J’attire l’attention du lecteur sur l’importance de retirer sa grande longe au dernier moment. Beaucoup 
d’accidents auraient pu être évités en procédant ainsi. L’accident à la descente n’est pas dû au lâcher de 
corde comme on pourrait le penser mais à une mauvaise installation du matériel. Par ailleurs, il est 
important que l’enseignant veille à la concentration des élèves pendant l’exécution des gestes 
techniques. Sous terre, il y a bien d’autres moments où on peut se lâcher…  
 
Franchissement de déviation fort désaxée ou de pendule 
Le plus simple c’est que l’élève s’immobilise en faisant une clé pour avoir ses deux mains libres.  
Pour la déviation, il la longe à lui par l’intermédiaire de la grande longe avant de la faire passer au-
dessus du descendeur. 
Pour les pendules, l’élève descend jusqu’à avoir les yeux au niveau de l’amarrage. Il fait sa clé, tire sur la 
corde pour aller vers l’amarrage. S’il est encore trop haut, il revient en arrière, défait sa clé, laisse filer 
un peu de corde dans le descendeur et recommence la manipulation jusqu’à pouvoir se longer. Pour un 
élève, franchir un pendule ne présente pas de difficulté particulière.  
 
Lorsqu’on est à ce stade d’apprentissage, la descente sur corde est maîtrisée quelles que soient les 
configurations techniques. Mais encore faut-il que l’équipement soit lisible et confortable pour l’élève.  
 
 
Conclusion 
Cette démarche pédagogique s’est appuyée sur l’utilisation d’une structure artificielle de spéléologie qui 
s’est avérée être un outil de formation et de perfectionnement performant. Il s’agissait d’un château 
d’eau de 45 m de hauteur équipé à l’intérieur en technique de spéléologie avec environ 200 amarrages. 
Les possibilités d’utilisation étaient comparables à celles de la structure artificielle du CREPS Rhône-
Alpes de Vallon Pont d’Arc. Le temps moteur d’apprentissage était de deux heures par quinzaine. 
Concrètement, au bout de deux ans les élèves étaient capables de descendre à – 150 m de profondeur 
en autonomie complète et en parfaite sécurité. Ce qui ne manquait pas de générer une énorme 
satisfaction partagée entre les élèves et les encadrants à la fin de chaque cycle. Quel plaisir de voir les 
élèves se régaler à descendre des puits en gérant parfaitement la glisse tout en prenant le temps de 
regarder autour d’eux, preuve qu’ils se sont affranchis de la technique ! 
 
 
 


