
 
LA METHODE  « STAL » 

 
 
 
Un rappel sur une technique* de mousquetonnage pour faciliter le 

grimper en tête dans l’activité escalade. 
 
* Certains grimpeurs dans les années 70 (Edlinger, Berthault) utilisaient une manière assez proche de 
mousquetonner. L’auteur ne fait ici que présenter méthodologiquement une manière de faire et la description de 
cette méthode porte le surnom de STAL, et non l’appropriation d’une technique, qui a déjà était faite d’une 
façon assez similaire. 
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
D’une manière de mousquetonner à la fois simple et rapide, rappelée par l’auteur, pour rendre 
le grimper en tête plus accessible tout en assurant la sécurité du grimpeur en cas de chute. 
 
 
AVERTISSEMENTS ET PRECISIONS 
 
Cette manière ne prétend en aucune manière se substituer à la méthode classique de 
mousquetonnage utilisée habituellement pour le grimper en tête. De plus, elle ne doit en 
aucun cas dispenser le grimpeur de l’apprentissage de la méthode usuelle de mousquetonnage 
au regard de la simplicité proposée par celle-ci. 
 
Cette technique doit être considérée comme une étape d’apprentissage se situant entre le 
grimper en moulinette et le grimper en tête classique qui va permettre à l’enseignant, au 
grimpeur, et à l’assureur, d’exercer plus sereinement et en plus grande confiance. 
 
Décider de privilégier cette méthode à celle habituelle doit rester une démarche personnelle 
qui en aucun cas est l’objet de cet article. Seule sa présentation associée aux avantages qu’elle 
offre en matière de temps et d’énergie et la connaissance de son existence comme moyen 
possible de réalisation, en sont les seules et uniques raisons de sa publication. 
 
La méthode STAL peut s’effectuer en toute complémentarité de la méthode classique, lors de 
l’évolution sur la voie, ce qui permet au grimpeur de pouvoir alterner les deux méthodes de 
mousquetonnage, STAL et habituelle, en fonction des besoins rencontrés ou des préférences 
de ce dernier lors de sa montée. Elle n’empêche donc en aucune manière de « faire comme 
d’habitude » si cela s’avère nécessaire. 
 
Enfin, la méthode STAL a été évaluée par le comité départemental de la FFME des Alpes 
Maritimes, et fera également l’objet de publications dans les revues et magazines fédéraux à 



l’attention des différents intervenants et instructeurs en escalade pour développer cette 
technique dans les clubs, associations et institutions liés à l’activité.  
 
LES ELEMENTS QUI ONT FAIT ENVISAGER LA METHODE STAL ? 
 
L’enseignement de l’escalade, notamment et a fortiori dans le milieu scolaire, nous montre 
que de nombreux pratiquants sont en (grandes) difficultés dans l’exercice du mousquetonnage 
lors du grimper en tête. Même si les constats qui suivent sont principalement associés à un 
niveau de pratique de débutant, ces derniers peuvent également être observés par des 
grimpeurs de niveau averti dans des situations plus délicates. 
Entraînants une réelle appréhension chez le pratiquant pour grimper en tête, mais aussi pour 
celui qui doit assurer en tête, et enfin pour l’enseignant qui aborde le grimper en tête, les 
constats évoqués ci-dessous sont le reflet de ce qui se passe régulièrement dans les classes ou 
les clubs et sont autant de causes d’échecs, de difficultés, et donc de refus liés au risque 
potentiel de l’activité. 
Les constats essentiellement observés sont : 

- erreur d’installation de la dégaine, le mousqueton coudé est placé dans le spit, 
- erreur de manipulation pour attraper la « bonne partie » de la corde, (Yo-Yo) 
- grande quantité de corde tirée et/ou trop tôt, risque élevé de retour au sol au deuxième 

ancrage, 
- difficulté de mousquetonnage, le clipsage de la dégaine est hésitant ou laborieux, 
- erreur de placement de la corde dans le mousqueton, le corde sort vers l’arrière, 
- durée importante de la manœuvre, faiblesse physique pour se maintenir en appui, 
- difficulté pour l’assureur de « tout voir » et de corriger son grimpeur. 

 
A chaque étape de mousquetonnage ces éléments se répètent et sont autant de possibilité qui 
mettent en échec le grimpeur et entraînent, entre autres, sa réticence pour évoluer sur le 
grimper en tête après avoir appris à grimper en moulinette. 
 
 
LES CAUSES DE DIFFICULTE DE LA METHODE CLASSIQUE ? 
 
La méthode enseignée classiquement dans le grimper en tête nécessite au minimum six étapes 
à chaque phase de mousquetonnage, soit une multiplicité d’erreurs possibles et un temps 
relativement « long », pour un débutant, afin d’y parvenir. 
Dans la méthode classique le grimpeur doit à chaque fois : 

- installer la dégaine dans le bon sens, (mousqueton droit dans le spit, le coudé pour la 
corde) 

- saisir le bon brin de corde de la bonne manière et au bon endroit, (pas de Yo-Yo) 
- tirer « ce qu’il faut » de corde et au « bon moment », (pas trop, ni trop tôt) 
- vérifier que la corde ne soit pas entres ses jambes, (risque de retournement en cas de 

chute) 
- choisir et effectuer rapidement la technique de clipsage de la dégaine en fonction du 

placement de celle-ci et de la main qui exécute le mouvement, (pincement ou pistolet) 
- vérifier le bon placement de la corde dans la dégaine, (ne pas sortir vers l’arrière) 

 
Toutes ces opérations à faire de manière rapide pour s’économiser et éviter la chute, mais de 
manière juste et précise pour ne pas devoir recommencer ou être en danger ! 
 
 



 
 
LES INTERETS ET AVANTAGES DE LA METHODE STAL ? 
 
La méthode STAL permet de mousquetonner en une seule manipulation, et non six comme la 
méthode classique !  
En une seule procédure cette méthode permet : 

- d’avoir une installation juste de la dégaine dans le spit, 
- d’avoir la bonne longueur de corde, 
- de ne pas avoir à clipser la corde dans la dégaine, 
- de ne pas se tromper dans l’entrée/sortie de corde dans le mousqueton, 
- de limiter le passage de corde entre ses jambes, 
- de gagner du temps, de l’énergie, et donc de réduire les risques de chute, 
- de rassurer le grimpeur et le mettre en confiance dans sa capacité à réussir le 

mousquetonnage, mais aussi l’assureur en réduisant le nombre d’observations à 
effectuer à chaque étape de mousquetonnage. 

 
La méthode STAL permet aussi de conserver en même temps une technique classique de 
mousquetonnage, ce qui permet au grimpeur de choisir ou d’alterner à sa convenance, en 
fonction des contraintes de la voie, la méthode qui lui semble la plus appropriée. Mais à 
chaque fois que cela lui est possible, la méthode STAL lui fera gagner en simplicité et 
rapidité, même pour un grimpeur averti.  
 
En S.A.E. (Structure Artificielle d’Escalade) la méthode STAL est d’autant plus intéressante 
que l’ensemble des spits sont, dans la majorité des cas, alignés dans l’axe d’évolution de la 
paroi. A privilégier en priorité sur S.A.E. cette méthode peut également être utilisée en 
falaise. Il appartient au grimpeur, lors de la lecture de la voie et ensuite lors de son évolution, 
de déterminer s’il utilise ou non la méthode proposée ici. 
 
In fine, si la méthode STAL n’est pas LA solution « rêvée » (et quelque part tant mieux car 
c’est aussi ce qui fait le charme et l’enjeu de l’activité escalade) elle présente néanmoins de 
sérieux et réels avantages qui en feront une méthode de transition, ou bien d’exécution 
régulière et privilégiée en fonction des caractéristiques de la voie à grimper. 
 
 
DESCRIPTION ET PHOTOS DE LA METHODE STAL  
 



1. Effectuer son nœud d’encordement 
(8) suivi du nœud d’arrêt, en vérifiant 
que les deux nœuds restent près du 
pontet. 

 
2. Installer correctement, et dans le sens 

de mousquetonnage privilégié, le 
nombre de dégaines nécessaires à la 
voie sur le porte matériel situé du 
côté de sa latéralité : ici côté droit. 

 
3. Installer d’autres dégaines sur les 

autres portes matériel afin de pouvoir 
utiliser la méthode classique en cas de 
besoin.  

4. Passer la corde dans toutes les 
dégaines placées sur le porte matériel 
de latéralisation, en respectant le 
principe suivant : « la corde qui vient 
de moi, doit rester vers moi. » 

 
5. Une fois la corde installée, vérifier le 

bon sens de placement la corde en 
prenant une dégaine. 

 
6. Le placement de la corde dans la 

dégaine permet d’avoir une corde sur 
le côté et non entre ses jambes, 
comme on peut nettement le voir sur 
la photo. 

 
7. Pour mousquetonner, prendre la 

dégaine qui est placée la plus en 
arrière sur le porte matériel, et 
procéder comme cela à chaque étape 
de mousquetonnage. Ici celle qui est 
la plus à gauche. 

 

 



8. Puis aller placer la dégaine dans 
l’ancrage sans modifier le 
mouvement. Ainsi, telle que la 
dégaine a été prise elle est également 
placée sans erreur. 

 
Ici, pour des raisons pratiques de 
photographies je suis au sol et fais la 
démonstration sur un relais, ce qui fait 
que je suis un peu « bas » pour 
mousquetonner. 
Bien évidemment, le mousquetonnage 
doit se faire comme pour la méthode 
habituelle, une fois le pontet à la hauteur 
du spit, à la bonne hauteur ! 

 
9. Si l’on désire mousquetonner de 

manière habituelle et classique, il 
suffit de prendre une autre dégaine 
placée sur les portes matériel, puis de 
prendre la corde après la dernière 
dégaine, qui ici serait celle placée la 
plus à gauche et venir mousquetonner 
de manière normale. 

 
Comme précédemment, pour les mêmes 
raisons je suis au sol et donc le relais 
servant de démonstration se trouve un 
peu « haut » par rapport au pontet. 
 
 
 
 
Ainsi les deux méthode peuvent être 
alternées en fonction des besoins, et cela 
sans aucune difficulté ! 

 

 



10.  Lors de l’évolution on voit très 
nettement la corde placée sur le côté, 
vers l’assureur, ce qui m’évite de 
l’avoir entre les jambes, et je 
m’apprête à aller mousquetonner le 
point suivant en prenant la dégaine la 
plus arrière. 

 
11. En cas de chute, on peut voir que le 

système fonctionne normalement et 
que les dégaines ne gênent pas la 
procédure. 

 
Précision tout de même, on peut 
comprendre à cet instant l’intérêt d’avoir 
fait les nœuds (de 8 et d’arrêt) proches du 
pontet pour éviter que les dégaines tirent 
sur le porte matériel… 

 
 
 

UNE VIDEO DE DEMONSTRATION EST PUBLIEE A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

www.youtube.com/watch?v=drFkqtkSbp0&feature=youtu.be 
 

 
 



LES « LIMITES » DE LA METHODE STAL ? 
 
Je ne saurais objectivement et professionnellement proposer une méthode sans en avoir 
envisagé également ses « limites » ou ses éventuels inconvénients. 
Les points suivants sont donc à connaître : 

- Il est nécessaire d’avoir un baudrier avec un porte matériel relativement proche du 
pontet (ou des dégaines plus longues !) pour éviter d’être légèrement vrillé sur le côté 
en cas de chute. Ici le baudrier Sama de la marque Petzl convient tout à fait ! 

- De même, avant de grimper, vérifier que les nœuds de huit et d’arrêt sont proches du 
pontet pour éviter un arrachage du porte matériel en cas de chute de forte hauteur. 

- Vérifier le bon placement de la corde dans les dégaines avant de grimper et simuler un 
mousquetonnage avec une dégaine pour vérifier le bon fonctionnement. 

- Toujours prendre la dégaine la plus en arrière sans quoi les autres ne pourront pas être 
mousquetonnées. 

- Veiller à placer d’autres dégaines « libres » et de chaque côté du baudrier afin de 
pouvoir utiliser la méthode classique en cas de besoin : changement de direction, main 
droite en appui (ou inversement), etc… 

- Donner du mou en même temps que le grimpeur avance la dégaine pour 
mousquetonner. 

- Enfin, la main qui prend la dégaine doit rester dans la même position jusqu’au 
mousquetonnage, pas de rotation. 

 
Toutes ces précisions peuvent sembler nombreuses, ou contraignantes, mais la méthode 
classique comporte également à chaque phase de nombreux éléments à apprécier et à 
vérifier afin de garantir la sécurité du grimpeur. Comme tout nouvel apprentissage, il est 
tentant de préférer « rester dans ses habitudes » et donc de penser qu’une nouvelle 
manière de faire et moins bien que celle apprise initialement. Mais une fois la méthode 
STAL apprise et répétée, il est assuré que nombreux seront ceux qui sauront reconnaître 
son utilité pédagogique.  

 
 
EN CONCLUSION 
 
Cette méthode n’aura probablement que peu d’intérêt pour le grimpeur chevronné et 
expérimenté, bien que celle-ci lui fera gagner un temps précieux dans les manœuvres 
difficiles. 
En revanche, pour les grimpeurs de moindre niveau, et plus particulièrement en milieu 
scolaire, cette méthode constitue une technique non négligeable qui au-delà de son efficacité 
avouée, saura aussi donner confiance et envie de grimper en tête, d’assurer plus aisément, et 
d’enseigner plus sereinement. 
Issue d’une réflexion pédagogique, cette méthode en illustre la démarche en démontrant la 
capacité de transformer un savoir usuel pour le rendre plus simple, pratique et rapide envers 
ceux qui en ont besoin, sans pour autant altérer la sécurité du pratiquant. 
La méthode STAL n’est pas une révélation, ni une révolution, et ne doit en aucun cas 
envisager de l’être, mais elle est seulement une possibilité de faire autrement, en complément 
d’un apprentissage de la technique classique de mousquetonnage qui en aucun cas ne devra 
faire l’économie d’une réelle appropriation gestuelle totalement maîtrisée par le grimpeur, et 
cela a fortiori que la méthode STAL permet de le faire en même temps que son utilisation. 
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