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Résumé 
Notre communication s’attachera { mettre en évidence la complexité de la pratique de la lutte 
sénégalaise, envisagée dans une perspective pluridisciplinaire, comme prisme de lecture d’une 
société sénégalaise aux prises avec des phénomènes de transitions démographique, économique 
et culturelle complexes. Dans quelle mesure et pourquoi la lutte sénégalaise peut-elle être 
envisagée comme « un fait bio-socio-culturel total » ? Après une rapide présentation de la 
spécificité de cette pratique au Sénégal, de son inscription historique et sociale, de ses formes et 
de ses enjeux, nous ferons un état de la pratique dans les écuries dakaroises et des modes 
d’organisation de ce sport comme des pratiques symboliques qui le traversent. 
Sport de combat, de préhension, la lutte sénégalaise intègre également une forme frappée et 
renvoie à une dimension culturelle mettant en œuvre tout un système symbolique, social, 
mystique dont la complexité renvoie à un enjeu anthropologique conjuguant à la fois les 
enquêtes de terrain, les analyses physiologiques et nutritionnelles, les études des discours et des 
représentations { l’œuvre, comme des imaginaires et des sensibilités. 
Il ne s’agira donc pas de présenter encore des données analysées (projet de recherche trop 
récent et à visée holiste en anthropologie des pratiques et des représentations corporelles), 
mais bien un terrain d’étude et des questionnements de façon { mieux comprendre comment 
s’articulent, se conjuguent, { la fois, la préservation des valeurs et des pratiques comme des 
croyances et les processus de « sportivisation » et de spectacularisation liés à la modernité.  

mailto:cdsecka@refer.sn
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LA LUTTE AU SENEGAL ENTRE TRADITION ET MODERNITE : UN FAIT SOCIAL TOTAL ? 
 
 
La lutte est envisagée comme prisme de lecture d’une société sénégalaise aux prises avec des 
phénomènes de transitions démographique, économique et culturelle complexes. 
La lutte (lamb ou laamb en wolof) est au Sénégal, une pratique traditionnelle1, sportive, physique et 
sociale, complexe. Autrefois fête rythmique pratiquée chez les Sérères2, les Diolas3, et les Lébous 
notamment, cette joute de type initiatique avait pour but de défier, de mesurer la valeur et le courage 
comme l’adresse et la force des hommes-guerriers, de désigner le champion du village lors de tournois 
entre localités. Cette lutte s’est progressivement professionnalisée, avec un travail constant 
d’harmonisation des règles sans pour autant qu’il existe de réelle uniformisation4. Les enjeux 
symboliques demeurent, comme les exigences d’un code de l’honneur et du courage ou de la bravoure ; le 
lutteur doit encore aujourd’hui « incarner et sublimer nos valeurs traditionnelles » (D. SECK). Sport de 
combat, de préhension, la lutte sénégalaise intègre également une forme frappée5 et renvoie à une 
dimension culturelle mettant en œuvre tout un système symbolique, social, mystique. Pour autant, 
aujourd’hui, un processus de « sportivisation »6 inachevé, avec notamment des formes de compétitions 
institutionnalisées, est { l’œuvre. La pluralité des formes demeure, avec des strates de pratiques  intra-
« ethniques », inter-« ethniques », des combats nationaux et internationaux, enfin, la lutte olympique qui 
peut être alimentée, au Sénégal, par des lutteurs ayant débuté par la lutte « ethnique » (ou « folklorique » 
selon les auteurs) et la pratiquant encore7.  
Elle requiert donc des acteurs multiples : lutteurs, marabouts, griots, promoteurs, organisateurs officiels 
de combats, arbitres, formateurs et enseignants8, « écuries », cercles de supporters, managers, 
spectateurs, pairs et « autres significatifs », chroniqueurs sportifs, sponsors ; tous ayant une part à la 
préparation à la fois physique et mystique des lutteurs9, comme aux combats-événements dans les 
arènes. Le combat reste comme déploiement poétique et lien aux forces invisibles10 mais est aujourd’hui 
traversé de processus liés à la modernité. On recense une quarantaine d’écuries { Dakar, essentiellement 
situées dans les quartiers périphériques et défavorisés, mais pas seulement.  
La population sénégalaise comporte 10,6 millions d’habitants (2003) avec un PIB de 480 dollars par 
habitant (2001) et une population très jeune (à Dakar, environ 50% de la population a moins de 20ans 
dans les quartiers défavorisés comme Yeumbeul à Pikine)11. Il est donc clair que tant les pratiques 
sportives que les spectacles et la médiatisation des sports, en particulier la lutte, sont des vecteurs 
éducatifs et sociaux importants comme des pôles d’expression et d’insertion sociale.  
Notre étude s’inscrit dans un projet plus large « Corps en lutte » qui a débuté en juillet 2009 et requiert 
des collaborations entre anthropologues, sociologues du sport, linguiste et médecin physiologiste et 
neurologue comme professionnels de la lutte et de l’EPS. Ce projet réunit des chercheurs de l’UMR 6578 

                                                           
1 Joseph Victor FAYE. – La lutte traditionnelle: son importance, sa signification en fonction des ETHOS et des HABITUS ethniques au 

Sénégal. –1983/84, 54p. ; Encadreurs : MM. Gérard DIAME et Jean Marc ROCHEZ 
2 Tahibe DIAHAM. – La lutte traditionnelle dans le Jinguily : pour une meilleure contribution au colloque sur la lutte sérère. – 1985/86, 

33p. ; Encadreur : Mr. Amadou CAMARA ; Mohamadou GUEYE. – Lutte traditionnelle sérère à Joal-Fadiouth : étude des règles et 

des techniques pour une meilleure contribution à son développement. – 2004/2005, 55p. ; Encadreur : Mr. Khalipha SOW 
3 Abdou BADJI. – La lutte traditionnelle Joola : études et perspectives. – 1981/82, 47p. 
4
 Jules Pascal SENGHOR. – Évolution des savoirs et pratiques de référence de la lutte traditionnelle sénégalaise : problématique des 

modifications du règlement de la lutte avec frappe de 1996 à 2006. – 2006/2007, 68p. ; Encadreurs : MM. Djibril SECK et Khalifa SOW ; 
M. K. Coly. - La lutte traditionnelle avec frappe, conséquences des nouvelles modifications du règlement de la saison 2007-2008, dir. D. 
Seck (Mémoire de Maîtrise STAPS), 2007/2008. 
5 Sitor NDOUR. – Pour une catégorisation de la lutte avec frappe. – 1999/2000, 45p. ; Encadreur : Mr. Djibril SECK ; Ousmane SOW. – 

Le profil technique de lutte sénégalaise avec frappe. – 2001/2002, 75p. ; Encadreurs : MM. Djibril SECK et Khalifa SOW 
6 Oumar LY. – De la dépréciation de nos activités sportives traditionnelles : exemple de la lutte sénégalaise. – 1995/96, 123p. ; 

Encadreur : Mr Abdoul Wahid KANE 
7 Ithiar BIDIAR. – La lutte traditionnelle avec frappe à Dakar : quelles perspectives.- 1989/90, 51p. ; Encadreur : Mr. Frédéric  RUBIO ; 

Cheikh A. Tidiane NDOUR. – La lutte olympique au Sénégal: les problèmes liés à son développement. – 1989/90, 119p. ; 

Encadreur : Mr. Frédéric RUBIO 
8
 (F. RUBIO & A. BADJI, manuel de lutte africaine, 1990 à Dakar, CONFEJES, un CNPES à Thiès, une affiliation à la FILA, un Comité 

national de gestion de la lutte, des mémoires de maîtrise à l’INSEPS de Dakar, etc.), 
9 Abas DIATTA. – Les rythmes et les mélodies dans la préparation psychologique du lutteur joola. – 2005/2006, 62p. ; Encadreur : Mr. 

Abdou BADJI 
10

 Philippe BORDAS, L’Afrique à poings nus, Paris, Seuil, 2004. 
11 Soumaré M., Initiatives locales et lutte contre la pauvreté en milieu urbain l’exemple de Yeumbeul au Sénégal, 

Revue internationale des sciences sociales 2002/2, N° 172, p. 287-293. 
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CNRS-Université de la Méditerranée et UMI 3189 CNRS / UCAD (Sénégal)/ CNRST (Burkina 
Faso)/université de Bamako (Mali). Il ne s’agira donc pas de présenter encore des données analysées, 
mais bien un terrain d’étude et des questionnements de façon { mieux comprendre comment s’articulent, 
se conjuguent, à la fois, la préservation des valeurs et des pratiques comme des croyances et les 
processus de « sportivisation » et de spectacularisation liés à la modernité. 
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L’INFLUENCE DE L’ENTRAINEMENT MENTAL SUR LE DEVELOPPEMENT DES 

HABILITÉS MOTRICES OUVERTES CHEZ LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU 

CAS DE L’EQUIPE NATIONAL ALGERIENNE DE KARATE DO 
 

Abdelkader BELAID AKIL 

Institut d’éducation physique et sportive 
Université Chlef (Algérie) 

AKIL Belaid iepsakil@gmail.com  

 
 

Résumé 
Le chercheur de par sa pratique du karaté do et sa connaissance des méthodes utilisées par les 
entraineurs sur le terrain, a noté qu’il y avait un manque d’attention quant aux aspects mentaux 
des athlètes  par rapport { l’attention particulière et manifeste accordée { la préparation du 
physique, des compétences et de la planification. 
Cette situation a conduit le chercheur { étudier l’influence d’un programme d’entrainement 
mental, basé sur l’imagerie mentale, combiné { une pratique physique sur la contre-attaque, et 
sur le développement de l’imagerie de deux groupes d’athlètes de karaté de haut niveau, qui ont 
été constitués. Le premier groupe expérimental  a été soumis à un entrainement physique 
normal programmé par  l’entraineur et un entrainement mental (EPM). Le groupe contrôle (EP) 
a été soumis uniquement { l’entrainement physique. Les mesures de la contre-attaque et 
d’imagerie mentale  effectuées avant et après l’expérimentation, montrent que le programme 
d’entrainement mental a amélioré le niveau d’imagerie dont  les résultats post-test ont été 
statistiquement significatifs  entre (EPM) et (EP). En effet, le programme a généré un 
développement important de la confiance en soi chez les athlètes, ce qui a permis l’amélioration 
due la contre-attaque. Néanmoins, il reste à confirmer les effets des autres habiletés mentales 
sur les habilites motrice ouvertes. 

mailto:iepsakil@gmail.com
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LA PRATIQUE DU KATA ET DU KIHON EN KARATE-DO EN FRANCE ET AU JAPON : 

DU GÉNÉRIQUE AU SPÉCIFIQUE. 

Jérémie BRIDE, Denis LOIZON, Nathalie WALLIAN 
Jérémie BRIDE 

Doctorant, Université de Franche-Comté, Besançon, France. 
Laboratoire LaSelDI (EA 2281) 

 
Denis LOIZON 

Maître de Conférence, Université de Bourgogne, Dijon, France 
Laboratoire SPMS (EA 4180) 

 
Nathalie WALLIAN 

Professeur, Université de Franche-Comté, Besançon, France 
Laboratoire LaSelDI (EA 2281) 

 
BRIDE Jérémy jeremie.bride@hotmail.fr  

 
 
Résumé 
Le travail présenté rassemble les premiers résultats d’une thèse ainsi que les travaux réalisés en 
master. Il s'agit d'une étude qui prend pour objet le karaté dans une comparaison entre la 
France et le Japon.  
Le but de cette étude est dans un premier temps, de mettre en lumière des spécificités ou des 
généricités de la pratique du karaté en France et au Japon. Dans un deuxième temps, cette 
recherche tente de montrer que la pratique du karaté peut produire des effets d'acculturation 
qui pourraient s'étendre sur trois niveaux, liés les uns aux autres : 1) accéder à une culture 
différente de la sienne par appropriation d'un objet culturel (ici le karaté), 2) par cette 
appropriation, se rendre compte de différences vis-à-vis de sa propre culture, de sa propre 
pratique, et s'ouvrir à l'altérité, 3) être amener à questionner sa pratique et mieux la 
comprendre en se questionnant sur la pratique d'autrui. 
La méthodologie employée consiste à trianguler des données par une approche empirique, 
sémiotique et didactique. Ces données sont issues de l'observation systématique de la pratique 
du karaté en contexte japonais et français, et du croisement des discours de karatékas français 
et japonais qui s'observent entre eux par l'intermédiaire de vidéos en répondant à un 
questionnaire. 
Les résultats illustrent bien l'existence de différences et de ressemblances entre la « pratique 
française » et la « pratique japonaise » du karaté. Les différences témoignent de spécificités dues 
aux fondements culturels de chaque pays. Les ressemblances témoignent de l'aspect générique 
de l'activité qui est la même pratiquée dans les deux pays. Dans cette communication la 
recherche sera abordée à partir d'un des éléments de la pratique observés : les kihon et les kata.  
 
Mots clés : karaté-do, didactique, sémiotique, pratique culturelle, inter-culturel, savoirs 
d’action, France/Japon 
 

mailto:jeremie.bride@hotmail.fr
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LA PRATIQUE DU KATA ET DU KIHON EN KARATE-DO EN FRANCE ET AU JAPON : 
DU GÉNÉRIQUE AU SPÉCIFIQUE. 

 
 

 
À l'origine de cette étude, la question était de savoir si des différences majeures existent en éducation si 
l'on compare différents pays, différentes cultures. L'hypothèse de départ était de dire qu'en effet des 
différences culturelles pourraient être à l'origine de différences en terme d'éducation dans un registre 
didactique, dans la manière de transmettre des savoirs. L'hypothèse admettait aussi que plus les 
différences culturelles étaient importantes, éloignées, plus les différences en terme de didactique 
pourraient êtres marquées. Au-delà de cette hypothèse en somme tout assez logique, l'idée était dans un 
premier de la vérifier puis d'en apprendre sur ces différences. Le choix de l'objet d'étude a tout de suite 
été porté sur une comparaison entre la France et le Japon (Vié, 2009), autour de la pratique du karaté. Le 
karaté est en effet une pratique commune aux deux pays, dont l'un en est le berceau, ce qui peut amener 
à des observations très riches et très complexes. Ce travail nous a ensuite amené à nous interroger sur ce 
que pourrait nous apporter la connaissance de ces différences : que peut nous apporter le fait d'être 
renseigné sur des différences qui existent ailleurs, dans d'autres cultures ? (Groux, 1997). 
En milieu scolaire et fédéral, les pratiques du karaté au Japon diffèrent des pratiques en France selon les 
valeurs, traditions, techniques. Aussi, il est intéressant de voir comment un Français peut accéder à la 
culture-source du karaté par la pratique du karaté (Osorio, 2002), et par extension aux dimensions 
culturelles majeures de la culture japonaise. Selon la manière dont il va s’approprier et interpréter cette 
pratique d’origine, il va réinterpréter sa propre pratique { l’aulne de celle qu’il rencontre, et s’en trouver 
modifié.  
 
Le croisement des points de vue { propos d’un même objet culturel va permettre de donner du relief aux 
savoirs culturels enseignés/transmis/appropriés par les pratiquants. 
La méthodologie employée consiste { trianguler les données de l’observation par une approche 
empirique sémiotique et didactique. Ces données consistent à 1) observer de façon systématique la 
pratique du karaté en contexte français et japonais ; 2) croiser les discours des pratiquants (Astier, 2007 
; Rix, 2007) avec ceux des maîtres autour de la question des modalités d’acquisitions et des objets de 
savoirs ; 3) comparer ces données avec la réception qu’en font des pratiquants japonais puis français.  
Des vidéos de séances de karaté ont été réalisées au Japon et en France. Chacune de ces vidéos a fait 
l'objet d'un montage en dix séquences représentatives, autant que faire ce peux, de ce qu'est la pratique 
actuelle du karaté en France et au Japon, dans des clubs équivalents. Le but de ce montage en séquences 
étaient de présenter ces vidéos à des pratiquants de karaté : dans un premier temps la vidéo du « karaté 
à la française » a été présenté à des pratiquants de karaté au Japon et dans un deuxième temps, la vidéo 
du « karaté à la japonaise » a été présenté à des pratiquants de karaté en France. L'objectif était 
d'enquêter ces pratiquants de karaté (N=60) dont la moitié sont des japonais, l'autre moitié sont des 
français. Chacun de ces karatékas s'est vu remettre une fiche questionnaire qui a été réalisé en parallèle 
aux vidéos séquencées. Ces fiches questionnaires, sur feuillet double, sont composées, sur la première 
page, d'une première série de questions, ouvertes et fermées, préliminaires à la visualisation de la vidéo ; 
à l'intérieur de la double page figure un tableau comprenant des cases vides dans lesquelles les enquêtés 
doivent annoter leurs remarques pour chaque séquence ; trois items différents pour chaque séquence : 
«Observations :  je décris ce que j'observe » - « Interprétations : j'écris ce que j'en interprète » - 
Propositions de modifications : j'écris ce que je ferais si j'étais l'enseignent » ; sur la quatrième page 
figure une deuxième série de questions, ouvertes et fermées, auxquelles les enquêtés doivent répondre 
après la visualisation de la vidéo. Les séries de questions (conçues sous le logiciel Sphinx®) portent sur 
le karaté en général, sur la pratique du karaté de chaque enquêté en particulier, et sur différentes 
données personnelles pour permettre de faire des statistiques. Suite à cette enquête, un traitement du 
corpus a été entrepris, de manière qualitative et quantitative. Pour ce qui est des données fournies par 
les enquêtés au travers de ce qu'ils ont pu écrire dans les cases relatives aux séquences vidéos, un 
« codage » a été effectué ; celui-ci consistait à répertorier toutes les réponses des enquêtés. Une fois ces 
réponses répertoriées (par séquence et par item), elles ont été compressées par un groupage en 
réponses proches par l'idée développée. Ainsi, 5 à 7 réponses résumaient les 30 réponses différentes de 
chaque item de chaque séquence. Le même procédé a été réalisé pour les questions ouvertes de chaque 
questionnaire. A la suite de ce codage, le logiciel Sphinx® a été de nouveau utilisé pour concevoir un 
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nouveau questionnaire composé uniquement de questions fermées, en utilisant les réponses codées des 
enquêtés pour constituer ces questions. Enfin, en reprenant une à une toutes les fiches questionnaires 
remplies par les enquêtés, le chercheur a répondu artificiellement, à la place de ces derniers, à 60 
nouveaux questionnaires en cochant les cases des questions fermées selon les réponses non codées. 
Ainsi, des données quantitatives ont pu êtres obtenues par statistiques à partir des données qualitatives 
obtenues par les réponses des enquêtés.  
 
A partir de ce corpus, des interprétations et de nouvelles hypothèses ont été proposées.  
Cette approche compréhensive vient questionner les modalités adaptées du karaté à la française ainsi 
que les points de rupture/continuité avec la pratique de référence mais aussi avec la culture-mère. 
Les résultats obtenus viennent conforter certaines des hypothèses de départ tout en apportant des 
surprises. Il est possible d'observer des différences et des ressemblances entre la pratique du karaté en 
France et la pratique du karaté au Japon. Les ressemblances sont dues à la généricité de l'activité étudiée, 
le karaté, et les différences sont dues à l'aspect spécifique de chaque culture, réelle source d'influence 
dans les méthodes d'enseignement et de pratique. Notamment, des différences très marquées existent 
dans l'approche qu'ont les pratiquants vis-à-vis du karaté, selon qu'ils soient français ou japonais. Il est 
intéressant de voir là où les pratiques se rapprochent et là où elles s'éloignent. Là où les pratiques 
s'éloignent, il semble que ce soit dû à l'influence de la culture propre à chaque pratiquant. L'autonomie 
des élèves est par exemple plus facilement mise en place au Japon. La notion de sécurité est différente est 
explicable de manière paradoxale. Les notions de respect et de discipline (au sens large) sont abordées 
de manières différentes. Là où les pratiquent se rapprochent il semblerait qu'il ne s'agisse ni plus ni 
moins que d'un emprunt de la France au Japon. Le Japon reste en effet source de référence car il a vu 
naître l'art martial karaté-do (Funakoshi, 2007). Dans sa pratique, chaque karatéka français (supposons 
quiconque ne pratique pas le karaté au Japon) est invité à s'approprier un code gestuel, un protocole, un 
ensemble de termes, qui appartiennent à la culture japonaise. Le salut, n'est pas propre au karaté, ni aux 
arts martiaux en particulier, mais bel et bien à la culture nippone (ou plus largement asiatique). Chaque 
karatéka, en l'occurrence français, accède donc à une part de cette culture venant d'extrême orient.  
Ainsi trois effets de cette acculturation peuvent être distingués à partir de cette recherche. Un effet qui 
pourrait s'étendre sur un premier niveau que nous pourrions qualifier de « culturel » : un individu 
pourrait accéder à une part de la culture d'un pays, en l'occurrence la culture japonaise, en pratiquant le 
karaté.  
 
Le deuxième effet renverrait à une acculturation d'un niveau supérieur dépassant l'activité en s'ouvrant 
à l'altérité qui invite à une comparaison à l'Autre ; nous pourrions le qualifier de niveau relationnel. Le 
troisième effet découlerait des deux premiers ; il serait plus personnel et s'organiserait à partir d'une 
prise de conscience qu'il existe ailleurs des manières de faire différentes.  
Le pratiquant serait amené à se questionner sur sa pratique et sur lui-même ; pour aller vers une autre 
compréhension de sa pratique.  
Le karaté peut ainsi être pensé autrement qu'un moyen d'apprendre des techniques de combats ou de 
défenses, d'accéder à un contrôle de soi etc. Le karaté pourrait être pensé comme un moyen de faire 
évoluer son propre rapport au savoir, aux autres et au monde (Charlot, 1997). 
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Résumé 
L'approche scientifique est toujours rigoureuse, pas nécessairement compliquée mais 
l'observation est toujours un acte difficile. Quatre exemples d'analyses concernant des 
coordinations précises lors de l'exécution d'uchi-komi (entrée ou la première partie d'une prise 
de judo) ont été analysés. Les outils de relevés de données sont des logiciels libres ou des 
applications gratuites et ont permis des mesures avec le temps en millisecondes et les distances 
en mm. Les résultats montrent: i) sur certains uchi komi (ie. pratiquant o uchi gari), le corps 
d'un judoka peut être assimilé à un pendule dont le point fixe est situé au niveau des épaules. 
Les coordinations sont stables pendant les répétitions (ie. épaule, talon, les hanches et les orteils 
font toujours le même mouvement et leurs trajectoires se croisent sur le graphique au même 
moment. ii) après des perturbations artificielles de l'équilibre (10 roulades rapides sur le tapis) 
ou après une perturbation par une action de judo (blocage d'une attaque) le judoka de haut 
niveau judo retrouve sa régularité au bout de 3 ou 4 répétitions. Les perspectives sont de 
poursuivre les analyses concernant les perturbations (artificielles et/ou action de judo) et 
d'observer comment la fatigue au cours de sessions de formation trouble ces coordinations. 
 
Mots clés: coordination, stratégies d'analyses, judo 
 

Accurate coordinations repeating uchi-komi (entrance or first part of a throw) 
 
Abstract 
Scientific approach is always rigorous but not necessarily complicated and observation is 
always a difficult act. Four examples with micro analyses concerning accurate coordinations 
repeating uchi-komi (entrance or first part of a throw) were analyzed. Tools to collect data are 
free softwares or free applications and permitted micro measurements with time in 
milliseconds and distances in mm. Results show: i) on specific uchi komi (i.e. practicing o uchi 
gari), body of a judo player can be assimilated as a pendulum in which the fixed point is located 
on the shoulder level. Coordinations are stable during all the repetitions (i.e. shoulder, talon, 
hips and toe always did the same movement and their trajectories on graphic crossed 
themselves at the same time. ii) after artificial disturbances about balance (i.e. 10 fast rotations 
on the ground) or after judo action disturbance (blocking an attack) high level judo player 
recovered his regularity after 3 or 4 repetitions. Perspectives are to continue the analyses 
concerning artificial and judo disturbances and to observe how tiredness during training 
sessions disturb these coordinations. 
 
Keywords: coordination, analysis strategies, judo 
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La présentation multimédia est basée sur l'utilisation de programmes informatiques. Elle a eu pour base ce 

poster présenté à Rotterdam lors du 6th International Science of Judo Symposium. 
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Thème : pédagogie, didactique, méthodes d’enseignement. 
 
Résumé 
Les discussions sur la pratique régulière des Arts Martiaux Historiques Européens prennent une 
place prépondérante dans les échanges actuels sur les disciplines représentées par cette 
dénomination. Outre les réflexions et propositions sur les éléments classiques d’une pratique 
martiale, il émerge ainsi des propositions de mise en place et de gestion d’évènements { 
caractère compétitifs – ce dernier aspect étant sollicité principalement pour la mise en situation 
de tension, participant des efforts de « triangulation » des A.M.H.E., propres aux méthodologies 
de recherche et de pratique actuellement en place. 
Cependant, d’autres solutions, qui ne doivent toutefois se substituer { une pratique régulière ou 
ne peuvent exister en tant qu’objectif d’un travail { l’exclusion du reste, ont pu être proposées 
comme complément { caractère pédagogique pour l’apprentissage des A.M.H.E., visant { 
détourner l’attention du combattant des facteurs usuels de blocage lors de situation 
compétitives. Ils ont été testés lors de l’année écoulée au sein de l’association De Taille et 
d’Estoc, basée { Dijon. 
Le premier événement est basé sur une intervention publique au cours de laquelle les membres 
de l’association ont été confrontés, le hasard aidant, { des situations ne se produisant que 
rarement au cours de la pratique régulière. Les variables étant les combattants eux-mêmes et 
leur équipement (qui s’inscrit malgré tout dans une base historique) ; différents objectifs 
peuvent ainsi être envisagés non seulement lors de l’événement lui-même, mais également en 
amont et en aval. 
Le second est un jeu martial où la gestion du combat dépasse simplement le fait de toucher ou 
de ne pas être touché. Les observations réalisées montrent que l’occupation du terrain, la 
possession d’un objectif matérialisé permet parfois l’expression « libérée » des acquis martiaux 
du participant. 
L’apport pédagogique de ces deux évènements propose un complément intéressant { une 
pratique plus régulière. 
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COMBATTRE AUTREMENT :  
L'APPRENTISSAGE DES ARTS MARTIAUX HISTORIQUES EUROPÉENS PAR LA BANDE, AU 

TRAVERS DE JEUX ET ÉVÈNEMENTS MARTIAUX. 
 

 
 
La place laissée dans les réflexions actuelles sur la pratique des disciplines participant des A.M.H.E. est de 
plus en plus prépondérante au sein de la communauté de chercheurs et de pratiquants. Les explications 
en sont diverses, et sont en dehors du champ de cette communication. Non seulement voit-on se 
développer les réflexions et les constructions sur les phases « régulières » de toute pratique martiale 
(déroulement des entraînements, contenu des sessions, préparation physique), mais également les 
aspects des A.M.H.E. liés aux phases compétitives en tant qu’éléments de la « triangulation ». En effet, le 
stress apporté par ces phases compétitives reste le moyen presque unique, dans le cadre d’une pratique 
sécurisée, de s’approcher des niveaux de tension correspondant { ceux connus historiquement dans la 
pratique « réelle » de ces arts Martiaux (sur ce dernier point, voir F. COGNOT : Les problématiques de la 
redécouverte des Arts martiaux Historiques Européens, communication lors des 8e JORRESCAM, Toulon, 
2008). 
 
C’est ainsi que l’on voit se multiplier les évènements compétitifs et les propositions de règles les 
encadrant ; la difficulté étant de ne pas dénaturer la martialité des pratiques au profit d’une 
simplification des jugements. Cependant, le contexte « compétitif » apporte lui aussi ses limites. La 
première étant { nos yeux l’écrasante, parfois handicapante, volonté de se concentrer sur l’Art et sur les 
Règles. 
 
Il nous a donc semblé pertinent de proposer des solutions alternatives permettant de réunir ces diverses 
conditions, mais en distrayant l’esprit du pratiquant de ces possibles écueils. Nous donnons ainsi dans 
cette intervention deux exemples d’évènements proposés récemment au sein de l’association De Taille et 
d’Estoc. 
 
Bien qu'il soit fort tôt pour évoquer les conséquences à moyen ou long terme sur la pratique et sur 
l'apprentissage des AMHE par les personnes y ayant pris part, on peut dégager quelques tendances, en 
amont comme en aval. 
 
 
1. Arena. 
Le projet Arena, proposé initialement pour les Journées vie Etudiante { l’Université de bourgogne 
avortées d'avril 2009, s'est vu matérialisé pour la première fois le 15 octobre 2009, et fut réitéré à St 
Apollinaire en décembre ; d’autres occurrences suivront. 
Le principe est simple : opposer à un combattant choisi par le public (à partir de sa « fiche ») { d’autres 
combattants déterminés au hasard ; l’armement de chacun étant lui aussi aléatoire. 
 
Les finalités sont multiples : 
- externes, tout d’abord : 
Promouvoir les A.M.H.E. et l’association en animant un événement sur une journée ou plus. C’est un 
objectif { la fois pour le groupe et pour chaque membre. Il permet également au participant d’œuvrer 
pour un but « supérieur », dépassant le seul cadre d’une pratique martiale, ce qui peut être facteur de 
motivation. L’événement a permis, dans son édition du 15 octobre 2009, de recruter de nouveaux 
membres. 
- internes, également, et ce aussi bien dans la préparation que le déroulement ou le suivi de l’événement : 
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Pour le groupe : en renforcer la cohésion au travers de la préparation et de l’événement. 

Pour chacun : en amont, s’auto-évaluer dans la conception de sa « fiche » ; la possibilité, au cours de 
l’événement en lui-même, d’être confronté par le truchement du hasard { une combinaisons d’armes 
inconnues ou peu pratiquées peut également amener le participant { s’y préparer plus en allant chercher 
directement dans les sources des A.M.H.E..  
Pendant le déroulement de l’Arena : découvrir un intérêt pour telle ou telle arme ou combinaison 
d’armes, toujours grâce au hasard. Enfin, affronter des autres participants qui, lors des sessions 
régulières, ne se seraient pas forcément proposés. La présence du public peut être un facteur de mise en 
situation de stress, mais aussi d’émulation (voir supra) : la tension induite par un combat public, 
officialisé, dont l’issue { une conséquence connue, peut être altérée par le fait de combattre pour un autre 
que soi, de même que pour la promotion des A.M.H.E.. 
Enfin, en aval, s’évaluer : les performances ont-elles été satisfaisantes ? Quelles sont les mesures à 
prendre pour qu’elles soient meilleures lors de la prochaine édition ? 
Un questionnaire sera proposé aux participants d’ici les JORRESCAM. 
 
 
2. Le Renne.  
Cet événement, mis en place depuis 2009 { chaque première session de l’année civile cherche tout en 
exploitant une situation « compétitive » { distraire le combattant de l’objectif « classique » de toucher 
l’adversaire ou de montrer une maîtrise des A.M.H.E. : un élément externe, un objectif « non-A.M.H.E » est 
ainsi mis en avant pour que ces derniers puissent se développer ou s’exprimer librement chez les 
combattants sans que trop d’attention ne les inhibe. 
Là encore, le principe est simple : un espace délimité ; le Renne (l’enjeu du match) est placé au milieu de 
l’aire au début du temps imparti. Le gagnant est celui qui est en possession du Renne une fois le temps 
écoulé. Quiconque est touché fait trois grand pas en arrière avant que le combat ne reprenne, après avoir 
laissé tomber le Renne s’il l'avait en sa possession.  
Ici, la gestion stratégique prend le pas sur la simple « obsession » martiale, et permet quelquefois de 
« libérer » le combattant, dont les acquis s’expriment alors spontanément. Il arrive également que la 
gestion de l’objectif annoncé (la possession du Renne) donne lieu { des actions et des décisions allant 
uniquement dans ce but (exploitation de l’espace de combat pour « fuir » son adversaire) – mais une telle 
attitude rejoint au final l’historicité des techniques/tactiques (elle est en effet proposée dans les 
sources), ce qui était un des buts de l’instructeur. Des vidéos d’exemples choisis illustreront ces propos. 
 
Évidemment, ces jeux n’ont de sens qu’en complément d’une pratique régulière ; il nous semble 
également important de rappeler que, pour le moment, bien que de plus en plus de groupes se basent sur 
le travail des autres (sans doute un signe de la validité de ce dernier) pour développer leur propre 
pratique, la plus grand tâche demeure la recherche non seulement dans les techniques, mais aussi dans 
tous les aspects des cultures martiales historiques européennes. 
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Thème : histoire 
 
Résumé 
Les Arts de Combats pratiqués en Europe nous sont connus de manière privilégiée par l’étude 
des textes et documents didactiques et pédagogiques laissés par les Maîtres d’Armes et les 
professionnels et spécialistes du combat depuis le Moyen Age. Ces documents témoignent 
directement d’une fraction de la réalité martiale des époques où ils ont été conçus, tout en 
offrant des clés vers les aspects des pratiques plus généralistes. Parmi eux, certains auteurs 
toutes époques confondues ont choisi pour des raisons diverses de s’inscrire en opposition ou 
au moins de signifier leur différence, que ce soit dans le fond ou dans la forme. 
Ces expressions d’une volonté de distinction sont certes bien souvent liées dans les différents 
aspects qu’elles peuvent prendre au contexte génétique même des sources considérées, et 
peuvent se faire de manière diverses : par rapport aux prédécesseurs – on a alors une volonté de 
rupture par rapport aux traditions martiales, ou par rapport aux contemporains. 
Elles font également montre selon les auteurs et selon les textes de degrés divers de sincérité ou 
d’authenticité. On a ainsi des exemples réels d’auteurs et de Maîtres proposant une approche 
véritablement différente des pratiques martiales ou de la transmission des savoirs liées à celles-
ci, mais aussi des sources où la mise en opposition, la proclamation d’originalité n’est une fois le 
contenu de la source passée au crible qu’un effet d’annonce, une manœuvre participant 
davantage de l’auto promotion que d’une réelle proposition de nouveauté. 
Il est également pertinent de s’intéresser { l’impact de ces différences sur la pérennité ou le 
rayonnement des « nouveautés » proposées par ces auteurs. 
Nous proposerons un approche de ces différents points au travers d’exemples choisis parmi le 
corpus de sources connues des Arts Martiaux Historiques Européens, du Moyen Age { l’Epoque 
Moderne. 
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PENSER AUTREMENT :  
CONTINUITÉS ET SINGULARITÉS DANS LES ARTS MARTIAUX HISTORIQUES EUROPÉENS. 

 
 
 
La redécouverte, au travers de l’étude des documents liés { la conservation et la transmission des savoirs 
et traditions martiales de l’Europe, du Moyen Age { l’époque contemporaine, est une discipline en plein 
essor qui fait l’objet d’un vigoureux travail de recherche et de mise en application de la part d’un nombre 
croissant de chercheurs et de pratiquants. Ces documents constituent les seules sources primaires 
permettant de retrouver des techniques et doctrines de combat possédant à la fois fiabilité historique 
(par opposition à une reconstitution empirique) et fiabilité matérielle (efficacité réelle). 
Chacune de ces sources, étudiée individuellement, possède des caractéristiques propres liées à ses 
origines, au substrat et { l’histoire de sa conception. Mais au del{ même de ces aspects on constate que 
certains auteurs proposent des points de vues techniques, doctrinaux et pratiques, ou bien des manières 
de transmettre les savoirs martiaux faisant le sujet de l’expression d’une différenciation parfois marquée, 
d’une singularité admise et proclamée, par rapport aux « autres ». Nous allons voir, par le biais 
d’exemples choisis au sein du corpus connu des sources des A.M.H.E, comment ces Maîtres d’armes ont 
pu penser, exprimer, expliquer autrement. 
 
Lutegerus est à mi-chemin 
Un premier cas de figure est celui de la distinction doctrinale martiale, dans lequel le possesseur des 
savoirs exprime sa singularité par rapport aux pratiques de combattants contemporains au sein d’une 
même discipline. 
Un exemple nous est donné par le plus ancien traité connu à ce jour en Europe, le ms. I.33 des Royal 
Armouries de Leeds ou Liber de arte dimicatoria lutegeri. L’auteur nous parle ainsi de traditions 
escrimales généralistes (dimicatores generales) et cléricales (clerus) distinctes et établies, par rapport 
auxquelles il affirme sa propre pratique de l’épée-bocle. Cependant, cette distinction ne se place pas dans 
l’opposition. L’auteur en effet décrit ainsi la place de ses doctrines :  
 
« Hee septem partes ducuntur per generales,  
Oppositum clerus mediumque tenet Lutegerus » 
 
L’analyse des données escrimales montre en effet des particularismes propres, affirmés et explicites, de 
l’art enseigné par ce manuscrit, placées dans le texte et dans l’image en position de contraste (l’auteur 
enseigne ainsi à triompher de ces pratiquants-l{) par rapport { ces deux autres courants de l’escrime 
civile des XIIIe-XIVe siècle. C’est une opposition « technique » aux contemporains, mais inscrite dans son 
époque – malgré l’unicité du manuscrit – par la méthode de transmission des savoirs. 
 
Liechtenauer 
On retrouve une différenciation par rapport aux contemporains mais également { d’autres niveaux dans 
la tradition martiale engendrée au XIVe siècle en Allemagne par Johannes Liechtenauer, dont les 
multiples glossateurs ont perduré la transmission. 
« L’ autrement » de Liechtenauer, dont les enseignements ne sont connus que grâce à ces derniers, est 
multiple : il se distingue ainsi par le contenu de son enseignement, déclarant : « Retiens que le recueil 
pose cinq coups secrets, sur lesquels beaucoup de maîtres d'épée ne savent pas parler », et qualifiant 
parfois ces autres Maîtres de « Maîtres à Danser » (Leychmeistere) ; mais également, il se distingue des 
pratiques plus anciennes, affirmant sans le dire l’accession { une escrime « nouvelle », véritable, globale, 
supérieure : « je voudrais bien voir un homme qui inventât et pratiquât un coup ou une technique qui ne 
fît pas déjà partie de l'art de Liechtenauer ». 
Il est vrai qu’{ un niveau technique l’escrime de Liechtenauer, reposant sur ses cinq coups secrets, sur 
quatre gardes et sur l’Avant, l’Après et le sentiment du fer, propose un système cohérent et épuré. 
Ringeck, l’un des glossateurs, affirme ainsi en introduction : « Tout escrimeur qui pourra l'entendre et le 
comprendre sera alors en mesure de combattre autrement ». 
Cependant, les glossateurs de Liechtenauer y ajoutent des éléments externes : autres pièces, autres 
gardes, amoindrissant au final le caractère singulier de l’escrime { l’épée longue Liechtenauerienne. 
The Paradoxes of Defence 
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L’opposition aux pratiques contemporaines exogènes est plus que marquée chez l’anglais George Silver. 
Ses Paradoxes of Defense de 1599, et ses Brief Instructions Upon my Paradoxes of Defense publiées 
quelques années plus tard peuvent être lus comme des pamphlets véhéments contre les pratiques 
martiales populaires en ce temps. Silver s’oppose ainsi violemment { la rapière et { ceux – italiens, 
majoritairement – qui enseignent l’utilisation de cette arme qu’il juge imparfaite. Mais malgré l’apparente 
xénophobie martiale, la solution proposée par Silver pour penser autrement les arts martiaux est tout 
simplement le retour à des choses plus traditionnelles : les vieilles façons Britanniques. Une sorte 
d’alternative { la mondialisation martiale que l’Europe connaissait alors. 
 
La Verdada Destreza 
L’Espagne des XVIe et XVIIe siècles nous fournit un exemple de différenciation marquée par une 
opposition temporelle. L’invention par Carranza en 1582 de la Verdada Destreza, qui s’oppose { l’Esgrima 
Vulgar ou Comùn  de ses prédécesseurs, est marquée par des ruptures importantes : sur le fond, d’abord, 
puisque cette escrime « nouvelle » - qui se veut véritable – condamne les principes des escrimes plus 
anciennes. Sur la forme, également, car la Destreza fait appel à la Raison, aux mathématiques et à divers 
aspects de l’Humanisme de la Renaissance et emploie la géométrie dans la transmission des savoirs. 
 
Il existe d’autres exemples d’ « autrement » dans les sources des A.M.H.E ; ceux ci n’en sont qu’une 
sélection, avec des pérennités diverses : un hapax Lutegerien, une tradition vigoureuse en Allemagne et 
en Espagne, un long silence en Angleterre. Mais on constate ainsi que, tout au long de l’histoire des arts 
du Combat en Europe, les Maîtres d’Armes ont souvent cherché { proposer de nouvelles approches, ou en 
tout cas à signifier leur différence par rapport aux cultures martiales existant alors. 
 
Bibliographie 
Sidney ANGLO, The martial arts of Renaissance Europe, Yale University Press, New Haven and London, 

2000. 
Franck CINATO et André SURPRENANT : Le Livre de l'art du Combat - Liber de arte dimicatoria, Édition 

critique du Royal Armouries MS. I.33, Sources d’histoire médiévale 39, CNRS éditions, Paris, 2009 
Fabrice COGNOT, Maîtres et Techniques de Combat à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance, 

A.E.D.E.H, Paris, 2006. 



 - 21 - 
 

SPORTS DE COMBAT AVEC ARMES SANS DANGER ! 

Jacques CREMIEUX, Michel CALMET 

 
Jacques CREMIEUX 

Professeur d'Université 
UFR STAPS, Université de la Garde 

Laboratoire EA 4322, Handibio 
 

Michel CALMET 

Professeur d'éducation physique 
Faculté des sciences du sport, Montpellier 

 
CREMIEUX Jacques cremieux@univ-tln.fr  

Thème: enseignement, épistémologie 
 
Résumé 
La pratique sportive en général et en sports de combat en particulier, doit mettre en avant sans 
arrêt la protection de l’intégrité physique et de la santé du pratiquant. Ceci est particulièrement 
important dans le cas des sports de combat utilisant des armes dont le but initial est quand 
même de blesser ou tuer un adversaire. La question primordiale est donc comment pratiquer 
sans danger un sport de combat avec armes ? Une question très proche date des débuts de 
l’utilisation des armes pour pouvoir s’entraîner sans danger tout en arrivant { être efficace sur 
le champ de bataille. Plusieurs solutions sont possibles comme s’entraîner dans le vide sans 
partenaires (style kata), à distance du partenaire sans toucher (style taekwondo enfant), avec 
protections lourdes et épaisses (style armure). Chacune de ses solutions ayant ses avantages et 
ses inconvénients. 
Une autre des possibilités est de jouer sur l’arme elle-même ou la remplacer par un instrument 
similaire mais sans danger ou à danger réduit. De nombreuses questions sont soulevées dans ce 
cas. Quelles armes utiliser ? Quelles matières employer pour diminuer les risques (ce qui 
renvoie aux évolutions technologiques au niveau des matériaux) ? Pour faire quoi avec ces 
armes sans danger ? Y a-t-il d’autres idées derrière cette utilisation hormis la sécurité ? Doit on 
rester sur la recherche d’un réalisme le plus proche possible de l’arme réelle, ce qui implique un 
certain nombre de compromis entre la plus ou moins grande dureté, rigidité, poids de l’arme et 
le danger plus ou moins important lié à son utilisation ? Ou au contraire les possibilités 
nouvelles offertes par les nouveaux matériaux ouvrir à de nouvelles formes de pratiques 
sportives irréalisables avec armes réelles ? 
Une présentation sera faite des différentes disciplines sportives utilisant dans certaines formes 
de pratique des armes dites  « sans danger », des exemples d’évolution du type d’armes (épée 
médiévale et katana) et d’utilisations plus spécifiques en Kendo scolaire, GenBudo et Chanbara. 
 
Mots cléss : sport de combat, armes sans danger, armes en mousse. 
 
Title : Fighting sports using weapons without risk 
 
Key words : fighting sports, weapons without risk, foam weapons. 
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Thème : épistémologie  
 

Résumé 
Parmi les taxonomies possibles des sports, une dichotomie, simple, est d’opposer les sports ne 
nécessitant l’utilisation que du corps (et des vêtements) et ceux nécessitant, en plus du corps, 
l’utilisation d’outils, instruments ou engins sportifs. Dans cette deuxième catégorie, on peut y 
distinguer un sous-ensemble de sports utilisant des instruments bien particuliers, des « armes », 
en particulier dans les sports de combat et les arts martiaux. 
Cette utilisation d’armes en sport pose de nombreuses questions. D’abord qu’est ce qu’une 
« arme », par rapport à un outil ou un instrument ? Quelle filiation ? Quelle(s) différence(s) dans 
cette utilisation entre l’être humain et l’animal ? Qui utilise des armes dans la société humaine ? 
Pourquoi en sport, activité ludique au départ utiliser un instrument destiné normalement à 
blesser ou tuer un autre être humain ? Que nous apprend l’histoire du Sport sur cette 
utilisation ? Quels problèmes cela posent-ils par rapport aux autres sports ? 
Le législateur distingue les armes « occasionnelles » (pratiquement n’importe quel objet peut le 
devenir) des « armes par destination », celles qui nous intéressent ici. Nous n’aborderons que 
des problèmes généraux, deux autres communications développeront des points plus 
spécifiques concernant l’utilisation des armes en sports de combat. 
 

Mots clés : taxonomie des sports, armes, sports de combat. 
 
Title : Weapons in sports ? 
 
Key words : sports taxonomy, weapon, fighting sports. 
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Résumé 
La taxonomie la plus classique oppose les sports de combat de préhension (les « luttes ») aux 
sports de combat de percussion (les « boxes »). Une autre possibilité est d’opposer les sports de 
combat utilisant des armes { ceux qui n’en utilisent pas. Dans les deux cas, on sait que cette 
taxonomie, même si opérationnelle, est simplificatrice car le plus souvent un sports de combat 
peut présenter des formes de pratiques incluant préhension et percussion, même si la forme 
principale de compétition ne propose qu’une forme (judo de compétition versus certains katas 
de judo avec percussion) et il en est de même pour la deuxième taxonomie (judo de compétition 
versus certain katas de judo avec armes). 
En ce qui concerne les armes elles-mêmes de nombreuses taxonomies existent : armes à feu / 
armes blanches ; armes de jet/armes de poing ; armes courtes/armes longues ; armes 
tranchantes/ armes contondantes. Une intéressante oppose les armes articulées à celles non-
articulées (rigides). L’origine de l’utilisation d’une articulation est inconnue, invention humaine 
ou plus probablement copie de la nature (articulation anatomique naturelle chez l’animal ou 
l’homme, ou accidentelle chez le végétal). Mais cette utilisation fournit { ces armes des 
caractéristiques biomécaniques et fonctionnelles spécifiques : grande vitesse de rotation, 
contournement des défenses de l’adversaire, absence de choc en retour, mais avec en 
contrepartie un certain nombre de défauts. 
Le passage de l’arme, instrument guerrier, { l’arme en sport sera illustré par l’analyse comparée 
de l’évolution de l’usage de deux instruments agricoles articulées comparables, en Europe et en 
Asie devenues des armes, qui ont eu un destin très différent. Une, le nunchaku, est encore une 
arme utilisée de nos jours par plusieurs sports de combat, l’autre, le fléau { blé, est utilisé de nos 
jours uniquement lors de fêtes agricoles pour illustrer les façons de travailler de nos ancêtres. 
 
Mots clés : nunchaku, fléau à blé, armes articulées, sports de combat. 
 
Title : Fighting sports and articulated weapons 
 
Key words : nunchaku, beam, articulated weapon, fighting sports. 
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Résumé 
Le clash récent entre B. Asloum, boxeur très médiatisé et Canal+ au sujet de l’organisation d’un 
championnat du monde de boxe anglaise illustre les limites actuelles du boxing-business. 
Les tribulations du Chauss’fight, créé en 2007, pratique moderne du Chausson Marseillais et 
hébergé d’abord par la Fédération de Savate avant d’être rattaché depuis décembre 2009 { la 
nouvelle et controversée Fédération des Sports de Contact, met en avant les tentatives récentes 
de professionnalisme chez les tireurs de haut-niveau.  
Une enquête qualitative (observation et entretiens) vise à comprendre les raisons du passage 
d’athlète amateur, travailleur sportif d’Etat { boxeur professionnel, travailleur indépendant et 
intermittent du spectacle sportif répondant à une logique de marché médiatique. Les boxeurs 
sont partagés entre le besoin de reconnaissance symbolique et pécuniaire mais  sont conscients 
d’une régulation imparfaite et d’un marché de dupe (bourse faible,  soumission au manager…). 
Outre le professionnalisme, il ne faudrait pas oublier la pluralité des formes de pratique, ce qui 
peut poser un problème identitaire vis-à-vis du contrôle de la violence physique. 
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LE CHAUSS’FIGHT, UN ESSAI DE PROFESSIONNALISME EN SPORTS PIED-POING 
 

 
 
Brahim Asloum, champion olympique en 2000 et champion du monde WBA des mi-mouches en 2007, a 
assigné devant le tribunal de commerce de Paris la chaîne cryptée Canal+ en arguant de la faiblesse de la 
bourse attribuée à son manager (Louis Acariès) pour la diffusion du match revanche de son  
championnat du monde. Ce clash en dit long sur les difficultés actuelles de la boxe professionnelle, vitrine 
médiatique de la boxe anglaise.  
Si en France,  seule une poignée de boxeurs professionnels sur 400 peut réellement vivre du Noble art 
qu’en est-il pour les pratiquants des sports de percussion pied-poing ? 
La création du Chauss’Fight en 2007, issue du Chausson marseillais (ancienne pratique de combat chez 
les marins au 19è siècle) est présentée par ses promoteurs comme une tentative de rendre cette forme 
de combat, proche de la boxe française, plus spectaculaire médiatiquement, plus ouverte aux 
combattants d’autres disciplines (règlement moins contraignant) et par conséquence plus 
rémunératrice. A cet effet il est mis en place une compétition, le Tour Pro, réservé aux athlètes de haut 
niveau et débouchant sur des titres mondiaux.  
Une enquête actuelle basée sur une démarche qualitative (observation et entretiens avec 7 boxeurs 
qualifiés) vise à mettre en lumière les raisons du choix de cette modalité de pratique : passage d’une 
carrière de tireur de haut niveau bénéficiant d’un statut étatico-sportif de travailleur (forme proche de 
l’assistant avec son système de bourse du secrétariat JS , de suivi médical, de formation 
professionnelle…) { une situation de travailleur indépendant régulée par une logique de marché et 
d’exploitation médiatique, avec prise de risque physique (dureté des combats) et financier (nombre de 
combats incertain et contrôle de la carrière par le manager…). Les boxeurs sont tiraillés entre un désir de 
reconnaissance symbolique, médiatique et pécuniaire, un sentiment d’être allé jusqu’au bout de leur 
engagement et une conscience aigue  de leur exploitation par un système qui profite en fait aux 
organisateurs (règles non transparentes, statut non respecté, bourses et primes dérisoires…). 
Les tribulations du Chauss’Fight, hébergé d’abord par la Fédération de Savate Boxe Française depuis sa 
création puis son départ sur fond de polémique vers la récente et sulfureuse Fédération Française des 
Sports de Contact et discipline associée illustre le jeu et les enjeux dans un espace des sports 
pugilistiques  concurrentiel.  
Le focus sur la pratique professionnelle ne doit pas nous faire oublier la pluralité des formes proposées 
(sans contact, technique et combat) ce qui soulève  le lancinant problème identitaire des sports de 
percussion vis-à-vis du contrôle de la violence physique. 
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Résumé 
Cette histoire du gouren ou lutte bretonne (XIX-XXIe siècles) consiste { mener de front d’une 
part l’étude de ses techniques et de ses pratiquants, d’autre part, l’analyse des discours sur la 
pratique. Cela amène à observer la singularité de cette lutte confrontée { d’autres modèles 
(gymnastiques, sports) et l’impact de ces modèles sur l’évolution des luttes. L’analyse tente 
aussi de saisir les recompositions des discours (culturelles, scientifiques, idéologiques, etc.) qui 
font du gouren un élément de l’identité bretonne et l’objet de reconstruction d’une mémoire 
sans cesse réactivée, tantôt en fonction de représentations (y compris scientifiques : le travail 
des folkloristes et des chasseurs de tradition au XIXe siècle par exemple), tantôt en fonction d’un 
idéal d’authenticité ou de ce que l’on se représente comme relevant de la tradition ou de la 
culture bretonne. Nous questionnons donc l’ancrage historique du gouren en étudiant sa place 
dans le paysage culturel breton et son rôle dans la construction et la revendication d’une 
identité bretonne.  
C’est particulièrement { partir des années 1930 que s’est posée matériellement et 
idéologiquement la question de la « survie » de la pratique. Un double souci de pérennisation et 
d’authenticité s’impose alors : inscrire les luttes dans les logiques du sport qui incarne la 
modernité culturelle tout en conservant la pureté idéalisée des luttes d’antan. Puis, nous 
observons comment se sont recomposées, au début des années 1960, les lignes de partage entre 
tenants du retour aux sources et tenants d’un fédéralisme sportif plus ouvert. Ainsi, le travail 
montre que la domination sportive peut être discutée au profit d’un modèle culturel plus 
original. 
Finalement, la place du gouren est aussi centrale que celle des jeux, de la musique, des chants, 
des danses, etc., dans la construction du patrimoine. Ces luttes sont donc une « forme identitaire 
mobilisatrice », mais plus encore, un élément constitutif de la culture bretonne au sens où la 
pratique participe { l’invention culturelle d’une région. 
 
Mots clés : invention de traditions, identité collective, jeu, sportivisation, patrimonialisation 
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Après une présentation rapide du contexte, nous rentrerons dans la définition de mon rôle d’entraîneur. 
J’expliquerai la manière dont j’ai conçu la programmation de l’entraînement et comment j’ai dû l’adapter 
en fonction des athlètes. 
1. Présentation du contexte 

Le pôle espoir et ces missions : 
Filières du Haut niveau construite pour permettre { la fois de s’entrainer et de poursuivre des études etc.. 

La présentation du public  
Les modalités de recrutement :  

 D’après les résultats scolaires et les résultats sportifs. 
 Leur projet personnel, non seulement sportif mais aussi scolaire. 
 L’entretien  avec les parents, les candidats  et le professeur. 

Le constat à l’entrée au Pôle  
 Le comportement en compétition et les résultats sportifs. 
 La dimension technique. 
 La dimension psychologique. 
 La dimension physique avec l’analyse des résultats aux tests physiques. 
 Le contrôle médical. 

2. La programmation de l’entraînement 
Classiquement, nous avons construit un programme d’entraînement qui prenait en compte les 
différentes dimensions de l’athlète avec la formalisation d’un plan de carrière et une programmation 
individuelle pour toute la saison avec des objectifs principaux  et des objectifs intermédiaires. 
Au plan physique, le programme comprenait essentiellement un travail cardiovasculaire, musculaire avec 
des charges d’entraînement adaptées aux capacités des athlètes, ainsi qu’une partie spéciale consacrée { 
la récupération. 
Au plan Technique, nos avons fondé la préparation sur les aspects fondamentaux du karaté en essayant 
de toujours relier les trois points qui sont indissociables que sont la Technique, le Physique et le 
Psychique. 
Le travail technique dans sa dimension stratégique a surtout organisé autour de la gestion du combat en 
identifiant trois phases caractéristiques : 

1. la prise de combat ;  
2. le rapport meneur –mené durant le combat ; 
3. la fin de combat avec la gestion des 30 dernières secondes selon le score. 

Mon rôle d’entraîneur a consisté à adapter en permanence ces différents aspects de la pratique du karaté 
en compétition { chaque athlète en fonction de ses soucis du moment (fatigue, blessures…).Pour la 
plupart des athlètes, tout ce que je présentais { l’entraînement était nouveau. L’apport devait donc se 
faire avec parcimonie pour ne pas démotiver les karatékas qui avaient du mal à trouver de nouveaux 
repères sur tous les niveaux…Je partais du principe que l’inconnu devait provoquer de la curiosité pour 
ces jeunes athlètes. Mais selon les individus, il pouvait provoquer de l’anxiété { l’approche des 
compétitions. Les objectifs devaient donc être bien définis et bien choisis car je vivais en permanence ce 
dilemme : comment construire des bases solides  alors que l’on me demandait des résultats. C’est cette 
gestion du temps qui fut la plus difficile pour moi.  
Le mercredi après-midi était le moment où l’on pouvait faire venir des partenaires d’entrainement. Ils 
étaient choisis parmi les combattants faisant partie de l’élite régionale ; nous avions aussi la possibilité 
d’inviter des athlètes d’autres régions voisines. Ces temps forts du mercredi me permettaient de vérifier 
la progression de mes athlètes. 
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Résumé 
Le karaté, art de combat { mains nues, est  pratiqué aujourd’hui par près de 200 000 personnes 
au sein de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Les modalités selon 
lesquelles les karatékas pratiquent et perçoivent leur activité sont donc nécessairement variées, 
ce qui constitue une richesse aux yeux de la fédération : « Adaptés à toutes et à tous, le karaté et 
les disciplines qui l’accompagnent au sein de la fédération […] offrent la possibilité de s’épanouir 
physiquement mais aussi d’adhérer { une “école de vie” […], que vos aspirations aillent vers une 
pratique compétitive, traditionnelle, de loisir ou vers une recherche plus philosophique » (site 
internet FFKDA). 
L’objectif de cette étude, résultat d’une enquête sociologique réalisée en 2008-2009, est 
d’interroger cette diversité affichée des modalités et représentations de la pratique par les 
karatékas et de comprendre son sens en appréhendant la complexité de l’espace des 
pratiquants. Ludovic Jeanne, en 2001, évoquait l’existence d’« idéaux-type de pratique » au sein 
de cet art martial où se croisent des disciplines aussi différentes que le « karaté-jutsu », le 
« body-karaté » ou le « karaté-contact ». L’étude présentée ici mêle démarches quantitative 
(questionnaire en ligne auprès d’un échantillon représentatif de la population des karatékas) et 
qualitative (entretiens semi-directifs) afin de mettre en lumière qui pratique le karaté en France 
aujourd’hui (nous révèlerons les caractéristiques sociologiques marquantes des karatékas) et 
quelles définitions ces pratiquants ont de leur karaté (nous ferons émerger ici les conceptions 
dominantes de la pratique, par exemple sur les questions du grade ou de la place de la 
compétition). Nous proposons alors d’élaborer une typologie des karatékas en cinq groupes de 
pratiquants, distinguant notamment les « compéti-do » des « penseurs », des « artistes 
martiaux », des « rationalistes » et des « égarés ». 
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Résumé 
Le karaté et les disciplines qui lui sont associées regroupent environ 250 000 pratiquants en 
France. Avec une majorité d’enfants mais également un fort taux d’adultes comparés aux autres 
sports, le karaté s’adresse { toutes les tranches de la population. Avec plus de 4000 clubs 
répartis sur tout le territoire métropolitain et les DOM TOM le karaté aurait cependant une 
implantation plutôt citadine. Avec 53 licenciés de moyenne les clubs sont plutôt petits et leur 
nombre d’adhérents peut tomber jusqu’{ une vingtaine en milieu rural. Enfin, environ 3000 
éducateurs enseignent le karaté, simples diplômés fédéraux ou d’Etat, la quasi-totalité est 
bénévole ou exerce de manière accessoire. 
Si l’on considère l’enseignement du karaté comme un secteur d’activité il est alors en mutation. 
En effet, les érudits de la pratique martiale ou même compétitive ne sont plus les seuls dans les 
dojos. Les demandes pour une pratique de loisir, une gymnastique de bien-être ou un défouloir 
avec contact ne sont plus la panacée de quelques illuminés en région parisienne : c’est le 
quotidien de l’ensemble des clubs de karaté. L’offre de pratique doit donc évoluer du sacro-saint 
kihon en ligne. De plus, face à la concurrence des autres arts martiaux mais également de 
l’ensemble des pratiques sportives et même de loisir en général, les clubs doivent mettre en 
place une stratégie de développement. 
Face à ce constat, la réalité est telle que le professeur de karaté, qui jusque là devait posséder 
une technique suffisante (le grade ?) qu’il tenait de son propre senseï, doit revoir les activités de 
son quotidien (projet de développement, remise { niveau, démarche partenariale…)  et donc 
inventer un nouveau métier. C’est ainsi, profitant de la rénovation globale des formations aux 
métiers du sport, que la fédération propose une nouvelle filière de formation en adéquation 
avec le profil des enseignants mais également répondant au maximum aux besoins du nouveau 
métier de professeur de karaté. 
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LE KARATÉ, LES DISCIPLINES ASSOCIÉES : 

UN SECTEUR D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACCESSOIRE 
 

 
 
1. Description d’un secteur d’activité 
1.1 La pratique du karaté 
La fédération française de karaté compte aujourd'hui plus de 200 000 licenciés12 dont près de 23 000 
originaires des disciplines associées. Avec l’ensemble des fédérations affinitaires nous estimons { plus de 
250 000 le nombre de pratiquants en France. Si le pourcentage d’enfants atteint près de la moitié de 
l’effectif, celui des adolescents ne représente que 15%. Une particularité réside dans le fort taux d’adulte 
dépassant les 35%. A noter également, le pourcentage de femmes en constante augmentation, dépassant 
les 30% en 2009. 
 
1.2 La structuration des clubs 
Le karaté s’est implanté en priorité dans les bassins de population (Paris, Lyon et Côte d’Azur)13. Le 
développement a suivi l’expansion démographique ce qui en a fait une activité sportive urbaine. 
Cependant, il y a aujourd’hui un essoufflement du développement des clubs urbains en raison de la 
saturation des équipements. On remarque également une difficile implantation de nouveaux clubs en 
milieu rural. 
Enfin, être la 14ème fédération en nombre de licenciés et la 7ème en nombre de clubs14 induit une moyenne 
faible de licenciés par club. La moyenne de 53 licenciés par club peut descendre à une vingtaine en milieu 
rural. 
 
1.3 La structuration de l'encadrement 
La pratique aujourd’hui est encadrée par environ 3000 éducateurs. Chaque année 200 éducateurs 
obtiennent un brevet d’Etat et 800 un diplôme fédéral. Une étude IFOP15 a montré que seulement 5% des 
éducateurs déclarent l’enseignement du karaté comme une activité salariée { temps plein et 16% comme 
une activité { temps partiel. Elle a aussi illustré le fait que 52% des enseignants ne possèdent qu’un 
diplôme fédéral, n’ouvrant droit { aucune rémunération possible. Enfin, cette étude indiquait que près de 
25% des éducateurs de karaté déclaraient enseigner dans au moins deux associations différentes. 
 
2. Un secteur en mutation 
2.1 Des motivations multiples 
L’étude16 d’Anthony Mettler (2009) l’a démontré, les motivations des pratiquants sont multiples. Si 
jusque-l{ l’enseignement du karaté n’en était pas influencé, c’est désormais un paramètre 
incontournable : 

 le karaté de compétition, 
 le karaté dit « traditionnel », 
 la self défense, 
 le karaté « bien-être » 
 le karaté contact, 
 le body karaté, 
 le baby karaté 
 le karaté « socialisant »… 

Aujourd’hui, le pratiquant est un consommateur qui a des exigences. L’enseignant, s’il souhaite 
développer son activité ne peut plus l’ignorer et doit y répondre. 
2.2 Une stratégie de développement17 par une nouvelle offre de pratiques 
                                                           
12

 chiffres FFKDA 
13
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14
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Afin de faire face à cette modernisation de la demande, les enseignants doivent proposer différemment 
leur offre. Celle-ci s’accompagne de l’investissement dans de nouveaux secteurs afin de toucher des 
publics jusque là exclus : 

 le karaté scolaire avec la création d’outils pédagogiques18, 
 le karaté adapté et handi-karaté, à destination des publics en situation de 

handicap, 
 le karaté dans les zones urbaines sensibles19, 
 le karaté en centres hospitaliers, 
 le karaté pour les personnes obèses, 
 le karaté en milieu carcéral, 
 le karaté en entreprise 
 le karaté pour les seniors de plus de 50 ans… 

Cet investissement induit une certaine stratégie de mise en place. En effet, les clubs doivent désormais 
faire face à des projets de développement de plus en plus précis et complexes, multiplier leurs 
partenariats et communiquer différemment. 
 
3. Un besoin de formations nouvelles 
3.1 Un métier qui a évolué 
Durant une première période de développement de la pratique, l’enseignant était considéré comme le 
maître délivrant son savoir à ses élèves toujours plus nombreux. Son principal mérite était la maîtrise 
technique, qu’il tenait lui-même de son senseï. 
Peut-être par tradition, en tout cas culturellement, le club de karaté se construit principalement autour 
de son professeur. Si dans les autres sports les dirigeants (président, bureau) administrent l’association, 
au karaté le professeur reste le pilote. C’est donc { lui d’impulser les directions, les projets, de prendre en 
main le développement du club. 
Aujourd’hui, un éducateur de karaté est avant tout un pédagogue. Il conduit des séances adaptées { un 
public hétéroclite. Il doit également être un animateur de l’association sachant proposer une dynamique 
nouvelle et différente au sein du club. Enfin, l’éducateur de karaté est un coordonnateur de projet, 
sachant mobiliser les ressources de ses bénévoles et représenter son association au sein de 
l’environnement institutionnel. 
 
Ainsi, ses nouvelles fonctions sont : 

 Animateur : propose des activités diverses adaptées à un public différencié et en 
toute sécurité. 

 Educateur : fait de l’apprentissage des techniques du karaté une action éducative 
socialisante et pédagogique. 

 Entraîneur : initie { la compétition et d’informe sur la filière d’accès au haut 
niveau, 

 Formateur : forme des stagiaires { l’enseignement du karaté et programme un 
cycle d’enseignement. 

 Coordonnateur de projet : analyse le contexte institutionnel, conçoit un projet 
éducatif ou sportif et met en place les dispositifs permettant la réalisation de 
celui-ci. 

 Gestionnaire : mobilise les ressources nécessaires au bon déroulement du ou des 
projets de l’association et notamment une équipe de bénévoles. 

 Représentant : représente son association auprès de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des institutions diverses. 

 Communicant : met en place une stratégie de communication efficace pour la 
promotion de l’activité et de l’association. 

                                                           
18

 malle pédagogique FFKaraté et Casal Sport, DVD Pédagogie enfants et DVD pédagogie ado, FFKaraté 
19
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3.2 Des formations mieux adaptées 

Profitant de la rénovation des diplômes d’enseignement du sport, le secteur karaté va pouvoir 
bouleverser ses formations afin de les adapter au métier précédemment décrit. La filière de formation 
est organisée de la manière suivante : 

 2 diplômes fédéraux en vue de structurer l'enseignement bénévole du karaté (le 
DAF, le DIF). 

 Les Brevets d'Etat d'Educateur Sportif 1er et 2ème degrés qui jusque là étaient le 
seul sésame pour l’enseignement rémunéré. Les examens des BEES karaté 
disparaîtront fin 2012. 

 Le Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant-Professeur d’Arts 
Martiaux. Obtenu { l’issu d’une formation de 165heures, cette certification est la 
plus adaptée au profil des enseignants de karaté puisqu’elle permet la 
rémunération pour « une activité occasionnelle et/ou accessoire ». 

 Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité « 
perfectionnement sportif » mention « karaté et disciplines associées ». Cette 
qualification de niveau III est adaptée aux professeurs de karaté exerçant 
l’activité { titre principal. 

 Le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité 

« performance sportive » mention karaté et disciplines associées. Cette qualification de 

niveau II confère à son titulaire des compétences reconnues en matière d'expertise, de 

formation des cadres et de préparation du haut niveau. Elle a vocation à concerner les 

responsables des équipes techniques de ligue et les entraîneurs nationaux 
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Résumé 
À l’initiative de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) la revue EPS 
(Education Physique et Sport) a publié dans son numéro 336 (mars-avril 2009) un « dossier 
technique et pédagogique Karaté ». Cette production visait deux publics spécifiques : le milieu 
scolaire afin de faire connaître le Karaté comme une activité support utile et utilisable pour 
l’éducation physique et sportive en milieu scolaire, et le milieu fédéral afin de faire évoluer 
l’enseignement dans les clubs de Karaté en intégrant les apports pédagogiques modernes, 
notamment ceux issus de l’EPS.  
Cette publication a reçu un accueil globalement favorable auprès des deux publics visés 
initialement par le projet et elle a permis d’ouvrir d’autres perspectives de travail. En effet 
l’élaboration des propositions pour l’EPS a nécessité une approche différente de celle dominant 
souvent dans les clubs, où l’on vise l’enseignement du Karaté pour lui-même. Cette différence 
s’illustre notamment par la notion de transversalité des compétences, qui est centrale en EPS. Or 
ce type d’approche permet aussi de dégager les compétences communes qui sont sous-tendues 
dans les différents styles de Karaté et de disciplines associées. Au-delà de ses objectifs initiaux 
cette réflexion peut donc être vue comme une première étape vers un travail à plus long terme 
visant { expliciter au plan théorique les concepts fondant l’unité de la famille de pratiques 
présentes au sein de la FFKDA. 

 
Mots clés : karaté, fédération, pédagogie, Éducation Physique et Sportive 
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UNE PRODUCTION FÉDÉRALE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE ET EN 
CLUB QUI OUVRE SUR DE NOUVELLES PERSPECTIVES PÉDAGOGIQUES 

 
 
 
1) Introduction 
À l’initiative de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) la revue EPS 
(Education Physique et Sport) a publié en 2009 un « dossier technique et pédagogique Karaté » [1]. Cette 
production, qui faisait suite à une première publication dans la même revue en 2008 [2], réunit les 
contributions d’une dizaine d’auteurs tous enseignants de Karaté et possédant par ailleurs des 
compétences spécifiques (professeurs d’EPS, universitaires, spécialistes en pédagogie) et propose une 
présentation large du Karaté : 

 Un regard historique montre que les efforts d’intégration scolaire et universitaire du Karaté 
existent depuis plus d’un siècle; 

 Un regard technique montre le Karaté est une activité multiforme ce qui en fait une activité 
adaptable à différents publics; 

 Le thème du Karaté en milieu scolaire occupe une place centrale et représente plus de la moitié 
du dossier : propositions de cycles pour l’école primaire, le Collège et le Lycée, développement du 
Karaté au sein de l’UNSS, dans les Sections Sportives et dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif. 

 Le Karaté fédéral est présenté en insistant sur les formes de compétition mais aussi sur les 
actions de développement menées par la FFKDA notamment en direction des publics cible définis 
par l’Etat. 

 Le dossier se clôture sur une courte présentation de thématiques actuelles de recherches 
scientifiques portant sur le Karaté : biomécanique, sociologie, didactique et pédagogie. 
 

 
2) Problématique : produire une réflexion visant deux publics spécifiques 
La problématique du groupe recherche de la FFKDA était de produire un document qui puisse remplir 
simultanément deux objectifs en direction de deux publics spécifiques. 
Le premier objectif consistait à « faire connaître le Karaté comme une activité support utile et utilisable 
pour l’éducation physique et sportive en milieu scolaire ». Le public visé était externe à la FFKDA : il 
s’agissait des enseignants d’EPS, qu’ils soient en formation initiale (le dossier pouvant servir de support 
pour des formations en UFR-STAPS) ou en exercice (le lectorat de la revue EPS étant majoritairement 
constitué d’enseignants).  
Le deuxième objectif consistait à « faire évoluer l’enseignement dans les clubs de Karaté en intégrant les 
apports pédagogiques modernes, notamment ceux issus de l’EPS ». Le public visé était interne à la FFKDA : 
il s’agissait des enseignants en clubs, qu’ils soient en formation initiale ou en formation continue, et de 
façon plus large du milieu fédéral. Il faut préciser que ce type de publication ne visait pas le premier 
niveau de qualification pour l’encadrement bénévole, représenté par le Diplôme d’Animateur Fédéral 
(DAF). En revanche il devait être utilisable dans les formations au Diplôme d’Instructeur Fédéral (DIF), 
tout en étant d’un niveau suffisant pour une utilisation dans la formation spécifique de l’actuel Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 1er degré, et potentiellement pour le futur Diplôme d’Etat (DE-JEPS). 
 
3) Les résultats obtenus 
Cette publication a reçu un accueil globalement favorable auprès des deux publics visés initialement par 
le projet. 
Dans le milieu scolaire ce document est venu en soutien des activités Karaté existant déj{. D’après les 
données UNSS 2008-2009 le nombre d’Associations Sportives Karaté était de 27 (dont 19 déclarent le 
Karaté en activité n°1, 4 en n° 2, 2 en n° 3 et 2 en n° 4) réparties dans 18 départements (11 en collège, 14 
en lycée et 2 en lycée professionnel). Par ailleurs le nombre de sections sportives scolaires était de 8, 
réparties dans 7 départements (dont 5 en collège et 3 en lycée). Sachant que la progression actuelle de 
ces chiffres est estimée à environ + 20%. Par ailleurs ce dossier a permis un soutien à de nouveaux 
projets pédagogiques locaux ayant récemment abouti auprès d’établissements scolaires. 
Dans le milieu fédéral ce document a été intégré dans le pack pédagogique fédéral diffusé dans les Ecoles 
Régionales des Cadres. La moitié du dossier étant centrée sur des propositions de cycles en milieu 
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scolaire, ce support écrit a trouvé une complémentarité naturelle avec les supports vidéos produits 
récemment par la FFKDA : DVD depuis DVD pédagogie enfants et DVD pédagogie adolescents. 
 
4) Conclusion : une ouverture vers de nouvelles perspectives de travail 
Indépendamment des objectifs de départ, un aspect original de la réflexion menée est qu’elle a ouvert 
d’autres perspectives de travail. En effet l’élaboration des propositions pour l’EPS a nécessité une 
approche différente de celle dominant souvent dans les clubs, où l’on vise l’enseignement du Karaté pour 
lui-même. Cette différence s’illustre notamment par la notion de transversalité des compétences, qui est 
centrale en EPS. Or ce type d’approche permet aussi de dégager les compétences communes qui sont 
sous-tendues dans les différents styles de Karaté et de disciplines associées. Au-delà de ses objectifs 
initiaux cette réflexion peut donc être vue comme une première étape vers un travail à plus long terme 
visant { expliciter au plan théorique les concepts fondant l’unité de la famille de pratiques présentes au 
sein de la FFKDA. 
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Résumé 
Les activités physiques, sportives et artistiques (APSA) { l’Université sont au service de la 
réussite, d’une formation complète et équilibrée de chaque étudiant. Dans le cadre d’une autre 
EPS que celle du Lycée, il s’agit de permettre { ceux qui ne pratiquent pas de le faire, et ceux qui 
le font de poursuivre. 
 
Témoignage sur les pratiques pugilistique à l’Université de Bourgogne. 
Pour l’année universitaire, le SUAPS de Dijon offre 4972h de pratiques ventilées parmi 50 
activités. En combat 417h sont réparties entre 6 spécialités de la manière suivante :  

 192h boxe française savate (Bfs),  
 45h boxe anglaise,  
 45h judo,  
 45h aikido,  
 45h canne de combat, 
 45h kendo  

 
Ces activités sont encadrées par un enseignant titulaire (Bfs, Ba) et  4 enseignants vacataires. 
 
Ces activités sont enseignées en soirée sur des tranches horaires d’une heure trente ; certaines 
ont un prolongement orienté vers une pratique compétitive. Dijon a été champion France FFSU 
par équipe en Bfs à Rennes en 2008. Elles sont en outre toutes évaluables et peuvent servir de 
support { l’attribution de bonifications ou de crédits ECTS. 
 
Depuis 1994, grâce au dynamisme des enseignants formateurs { l’UFR STAPS et du milieu 
sportif fédéral, l’activité pugilistique a pu trouver sa place dans les activités enseignées à 
l’Université de Bourgogne. 
 
L’émergence de nouveaux besoins de formation, l’apparition d’athlètes de plus en plus 
performants localement ont fait que ces disciplines peu gourmandes en matière d’équipements 
sportifs sont venues naturellement s’implanter sur le campus dijonnais. 
 
Après des débuts confidentiels réservés { une petite communauté d’initiés { forte proportion 
masculine, la boxe pieds poings en s’ouvrant aux femmes et aux pratiques de loisirs, a 
rapidement vu ses effectifs augmenter de manière significative. 
 
L’approche ludique, moins compétitive, a permis l’émergence d’une mixité sociale propice { 
l’enrichissement de la vie étudiante sur le campus. Peu de contrainte vestimentaire, peu de 
contrainte technique, des règles de jeu aménagées, il n’en fallait guère plus pour que les 
différentes sensibilités pieds poings se rencontrent. Le cadre sécuritaire proposé dans la façon 
de gérer l’opposition  ouvrant l’accès aux curieux comme aux récalcitrants. 
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Enseigner au SUAPS, c’est avant tout accueillir. 

Selon son niveau d’études, selon son calendrier d’études, selon son projet de formation, selon 
son projet sportif, l’étudiant participe plus ou moins régulièrement ; chaque séance est pour 
l’enseignant un challenge où il faut réussir  l’amalgame de l’hétérogénéité. La gestion de cette 
grande hétérogénéité est parfois assez difficile. 
 
A titre d’exemple, il n’est pas rare de voire un ou des étudiants étrangers aux vécus culturels 
différents, en délicatesse avec la langue française, venir ponctuellement. L’usage des signes pour 
se faire comprendre devient alors une réelle nécessité (heureusement les codes sont assez 
simples en sports de percussion). 
Les mises { niveau pouvant s’avérer problématiques. 
 
Enseigner au SUAPS, c’est aussi fidéliser. 
Confronté { un  public volatile, l’enseignant met en œuvre des compétences, qui contribuent { 
l’épanouissement individuel et collectif tout en donnant { l’étudiant les outils pour assumer sa 
vie de citoyen. Entre attractivité et exigence l’équilibre est toujours délicat à trouver.   
 
Et demain ? 
Nous commençons aujourd’hui { accueillir les générations « nouvelles technologies » 
imprégnées de virtuel.  La violence médiatisée se banalise : « boxer, c’est facile, il n’y a qu’{… ».  
Au risque de paraître rabat joie, nos missions de formation n’ont rien perdu de leur importance, 
au contraire. La réalité de la boxe est une réalité d’engagement ; les échanges sont des frappes 
qui, non contrôlées, peuvent devenir dangereuses ; même s’il reste viril, le match est un moment 
courtois et l’adversaire d’un instant est et restera un partenaire de jeu digne du respect qui lui 
est dû.  
 
Nos 130 étudiants en boxe française savate sont ventilés en deux cours (débutants et confirmé) 
ainsi que nos 90 pratiquants en boxe anglaise. Ils sont porteurs des valeurs que nous défendons. 
Notre équipe universitaire Bfs s’est vue décerner le challenge du fair play aux championnats de 
France FFSU à Nantes en mars 2006 : quelle belle reconnaissance ! 
 
L’année prochaine l’activité Karaté, un temps oubliée, reviendra parmi nous, je l’espère de façon 
pérenne, permettant ainsi de compléter notre offre aux étudiants dijonnais. 
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1. Introduction 
Mes travaux  de recherche au sein de l’Equipe Didactique Clinique (EDiC) montrent notamment l’aspect 
dynamique de la référence enseignante (Heuser, in Terrisse, 2009),  que l’on peut définir comme 
« l’émergence du rapport personnel qu’entretient l’enseignant { l’activité enseignée » (Heuser, 2009). Les 
aspects structurels et fonctionnels de la référence sont aussi révélés dans leur pluralité. Or, mieux 
comprendre cette dimension polymorphe de la référence permet de participer { la construction d’un discours 
qui s’attache aux déterminants profonds des formes d’enseignement au lieu de rester dans des débats de 
surface limités à des comparaisons entre styles ou écoles. Chaque enseignement observé peut s’analyser et 
se comprendre à partir des références invoquées dans le déjà-l{, mobilisées dans l’épreuve et re-
convoquées dans l’après-coup. Il est montré de manière précise cette dynamique { l’œuvre dans les 
pratiques d’enseignement, qui devient un outil de compréhension de ces pratiques.  

2. Problématique 
Il n’en fallait pas moins pour développer une recherche dans un domaine bourré de références 
différentes, le karaté, dont nous montrons combien cette activité est plurielle et traversée de courants et 
d’orientations philosophiques différentes. En choisissant des enseignants d’EPS experts, spécialistes du 
karaté, ce travail permet de découvrir au moins cinq façons différentes de traiter l’activité pour 
l’enseigner en milieu scolaire. Il est ainsi proposé, en fin d’analyse, des formules extraites des cas 
observés et qui spécifient chacun des enseignants. D’une part, ces formules sont propres { chacun, 
comme la « digestion » pour Michel, la « reproduction » pour Giovanni ou l’émotion suscitée par la 
« crainte du coup » pour Alain, mais elles pourraient, bien entendu, être valables pour d’autres et donc 
passer du singulier { l’universel dans la mesure où ce qu’il faut retenir, ce n’est pas la formule elle-même, 
mais le fait qu’elle constitue, pour chacun, une structure qui oriente le sujet dans le choix d’une forme de 
pratique et d’une modalité de traitement. On voit alors combien la dimension historique, personnelle, 
intime, incluant le rapport antérieur qu’entretient le sujet { l’activité qu’il enseigne, option propre { la 
didactique clinique de l’EPS, va être déterminante dans « l’activation » d’un aspect de la référence plutôt 
qu’un autre. 

3. Perspectives pour l’enseignement et la formation 
Il est important de noter que  si le thème de recherche concerne l’enseignement du karaté en EPS, les outils et 
méthodes utilisées ainsi que les résultats obtenus peuvent également avoir un intérêt pour la formation des 
enseignants de karaté en clubs. En effet : 
- pour tout enseignant, avoir des connaissances minimales sur les processus { l’œuvre aux différentes 

étapes de la chaîne transpositive peut permettre d’accéder { une vision plus claire de ses propres actions, 
de leurs motifs et de leurs résultats. 

- En développant la nature plurielle de la référence en karaté, la méthode traditionnelle, longtemps la 
seule envisagée, devient alors une référence parmi d’autres, aux côtés des références sportive, didactique 
ou scolaire. Ceci va dans le sens des formations fédérales visant { relativiser l’utilisation de la méthode 
traditionnelle, très « techno-centrée » et qui trouve sa limite avec le public enfant. 
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Résumé 
L’étude des gestes martiaux historiques européens nécessite une approche pluridisciplinaire 
des sources et témoins conservés aujourd’hui. Les problématiques de l’étude des traités de 
combat (XIVe-XVIe siècles), doivent être croisées, entre autres, avec celles des études 
archéologiques des pièces conservées, de manière à aboutir à des postulats qui doivent être 
testés avec des protocoles d’archéologie expérimentale. La somme des problèmes posés par 
cette approche est importante et fait de l’étude de cet objet d’histoire un défi pour les 
chercheurs. 
 
Mots clés : Arts Martiaux Historiques Européens, AMHE, archéologie du geste, combat en 

armure. 
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L’APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU GESTE MARTIAL :  
EXEMPLES ET PROBLÈMES DANS L’ÉTUDE DU COMBAT EN ARMURE DU XVe SIÈCLE. 

 
 
 
1 – INTRODUCTION 
La première étape dans l’étude des gestes martiaux historiques européens nécessite l’édition critique des 
sources techniques conservées et le croisement de celles-ci. Transcription et traduction de ces textes, se 
couplent avec l’étude iconographique des peintures et enluminures présents dans une partie du corpus. 
La seconde étape fait appel à des études philologiques et codicologiques de manière à établir des 
traditions dans ce corpus bien souvent composé d’unica. La dernière étape nécessaire { l’étude de ces 
sources est l’approche historique de manière { poser des hypothèses quant { la contextualisation de ces 
sources, à plusieurs niveaux : Qui en sont les auteurs ? Pour quel public cible ces traités ont-ils été 
rédigés ? A quelle occasion ces gestes sont-ils effectués ? Etc.  
 
Le dépouillement des sources reste complexe. Il n’est pas possible d’apporter des réponses aux questions 
posées de manière générale pour l’ensemble du corpus. Mes travaux de recherches m’ont amené { 
réduire le corpus au seul combat en armure à pied décrit dans une trentaine de manuscrits du corpus, de 
manière { contextualiser les gestes dans des occasions décrites dans d’autres types de sources. 
 
2 – HYPOTHÈSES 
Les combats normés { la fin du Moyen Âge en Occident sont un objet d’histoire compliqué. Les formes et 
le fond de ces affrontements évoluent tout au long de la période avec des particularismes régionaux 
parfois profondément marqués. Duel judiciaire, duel à outrance ou à plaisance dans les tournois, entre 
autres occasions qui permettent { deux combattants en armure de s’affronter ont laissé des traces dans 
plusieurs types de sources, qu’elles soient comptables, juridiques ou narratives. L’étude de ces 
affrontements permet de pouvoir contextualiser les problèmes posés par l’étude des sources techniques. 
Ainsi, il s’avère par exemple que la finalité recherchée de ces gestes n’est pas forcément létale comme on 
pourrait le penser { la lecture des traités, mais qu’un but recherché est celui de remporter le combat 
grâce aux normes le cadrant. Par exemple, certaines techniques proposées dans les traités cherchent à 
immobiliser l’adversaire { terre ou { le faire sortir de la zone de combat. 
 
Le lien établi entre les traités et les combats normés amène également d’autres pistes de réflexion. Parmi 
celles-ci, les combattants décrits dans les sources font partie d’une élite sociale qui a accès { des armures 
de qualité, nécessaires à la performance des techniques proposées. Le port d’un tel armement défensif 
modifie la biomécanique des mouvements et les points d’équilibre du combattant. Jamais les traités, qui 
s’adressent { des combattants confirmés, ne commentent ces points cruciaux autour desquels les 
techniques se construisent pourtant. Il n’est donc pas possible aux chercheurs qui ne sont pas familiers 
avec l’étude de l’armement défensif de conceptualiser ces techniques et encore moins d’être capable de 
pouvoir proposer des postulats dans la reconstitution des gestes martiaux. 
 
3 – MÉTHODOLOGIE 
L’examen pragmatique des postulats de reconstitution des gestes martiaux en armure, issus de la 
compilation des études pluridisciplinaires de sources techniques et secondaires, nécessite une 
méthodologie rigoureuse et un matériel adapté. L’ensemble se décline entre recherche de l’historicité de 
l’équipement et sécurité des exécutants. Les compromis nécessaires sont autant de variables qu’il faut 
prendre en compte dans les résultats. 
 
L’objet d’histoire ici questionné n’est plus écrit sur un support ou figé dans un matériau, il est mouvant 
dans l’espace, réglé par une biomécanique modifiée par le port de l’armure. Les composantes telles que 
l’intention, la vitesse, la force modifient également le geste étudié. L’archéologie expérimentale est un 
moyen, pas une finalité, qui permet de tester des postulats. Si cette méthode permet des résultats fiables 
pour des tests sur le comportement de matériaux par exemple, elle est plus incertaine pour l’examen de 
gestes dans des protocoles puisque l’exécutant peut difficilement combler le savoir-faire, l’expérience ou 
même encore « l’esprit » du combattant médiéval auteur des gestes. 
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Les hypothèses et les postulats qui émergent néanmoins de cette démarche éclairent d’une manière 
nouvelle notre objet d’histoire. D’autant plus que ce travail est novateur, puisque l’étude de la gestuelle 
du combat est absente de la plupart des travaux d’histoire sur les duels, la guerre ou les tournois. 
 
4 - CONCLUSIONS 
La division tripartite du combat faite par les auteurs des traités, à savoir : l’escrime civile, l’escrime en 
armure { pied et l’escrime { cheval est { maintenir dans nos études. Les trois types d’affrontement sont 
régis par des paramètres trop différents pour être traités d’une même manière. L’étude du combat en 
armure { pied est facilitée, puisque ces affrontements ont laissé des traces dans d’autres types de source. 
 
L’approche pluridisciplinaire des sources permet notamment d’une part, de confirmer ou d’infirmer 
nombre d’hypothèses émises par l’historiographie bien souvent ignorante des sources techniques ; 
d’autre part de permettre une lecture beaucoup plus fine des traités de combat, relativement 
hermétiques { nos yeux contemporains, puisqu’adressés { des combattants aguerris, presque – dirai-je – 
professionnels. 
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Résumé 
À l’heure actuelle, les activités physiques de combat d’origine extrême orientale figurent parmi 
les pratiques physiques les plus largement diffusées et les plus populaires en France. Six 
fédérations délégataires (FFJDA, FFKDA, FFTDA, FFAAA, FFAB, FFWushu) regroupent près de 
900 000 licenciés et quelques 13 000 clubs. Malgré cette place importante, l’organisation de ces 
activités apparaît fortement morcelée et réalisée avec des budgets restreints (Beretti, Calatayud, 
2006). Partant de ce constat, cette communication vise à présenter les résultats d’une enquête 
quantitative récente effectuée auprès d’un vaste échantillon de clubs (n=628). L’objet de ce 
travail est double. Il s’agit d’analyser les modes d’organisation des clubs proposant des activités 
physiques de combat d’origine extrême orientale afin, d’une part, de les situer vis-à-vis du reste 
du secteur sportif ; d’autre part, d’analyser le degré d’homogénéité de cet espace. En effet, 
compte tenu des contraintes pesant désormais sur les clubs sportifs il convient de tester une 
hypothèse d’isomorphisme institutionnel (DiMaggio, Powell, 1983 ; Enjolras, 1996). Plus 
particulièrement, il s’agit ici d’observer dans quelle mesure les clubs tendent { se 
professionnaliser et à fonctionner comme des « entreprises associatives » (Marchal, 1992 ; Hély, 
2009). Cette recherche s’inscrit donc pleinement dans les travaux actuels de sociologie du sport 
portant sur la professionnalisation du secteur de l’animation sportive (Chantelat, 2001 ; 
Augustin, 2006 ; Julhe, 2006 ; Chevalier, Fleuriel, 2008 ; Falcoz, Walter, 2009 ; Bernardeau-
Moreau, Collinet, 2009). Plus largement, elle touche à la problématique des métamorphoses 
contemporaine de la « nébuleuse associative » (Marchal, 1992 ; Prouteau, 2003 ; Tchernonog, 
2007 ; Hoareau, Laville, 2008 ; Hély, 2009). 
 
Mots clés: sociologie, enquête quantitative, clubs, organisation, professionnalisation, 
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LE PAYSAGE FRANÇAIS DES CLUBS D’ARTS MARTIAUX 
DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE À L’ENTREPRISE ASSOCIATIVE 

 
 
 
En France, les activités physiques de combat d’origine extrême orientale20 figurent depuis longtemps 
parmi les pratiques les plus largement diffusées et les plus populaires. Six fédérations délégataires21 
regroupent actuellement des dizaines de disciplines, près de 900 000 licenciés et quelques 13 000 clubs. 
Malgré cette importance massive, l’organisation de ces activités apparaît fortement morcelée22 et 
réalisée avec des budgets restreints23. Partant de ce constat, cette communication se propose de 
présenter les résultats d’une recherche toujours en cours effectuée auprès d’un vaste ensemble de clubs 
ou sections de clubs. 
 
L’outil de recueil de données est constitué d’un questionnaire, structuré autour de six grandes 
thématiques – description générale de la structure, activités et actions, budget et ressources, 
encadrement des activités, locaux, salles et lieux de pratiques, communication – et administré en ligne 
auprès d’un échantillon de clubs constitué { partir des annuaires fédéraux. Cette collecte de données a 
permis la constitution d’un échantillon final de bonne tenue comprenant 628 clubs – soit environ 5 % de 
la population totale – légèrement redressé de manière à être parfaitement représentatif tant au niveau 
de la répartition territoriale que de la répartition disciplinaire. 
L’objet de ce travail est double. Il s’agit d’analyser les modes d’organisation – activités proposées, types 
de public, répartition budgétaire, encadrement, communication, etc. – des clubs proposant des activités 
physiques de combat d’origine extrême orientale afin, d’une part, de les situer vis-à-vis du reste du 
secteur sportif24 ; d’autre part, d’analyser le degré d’homogénéité de cet espace. En effet, compte tenu des 
contraintes pesant désormais sur les clubs sportifs – développement de la professionnalisation, mis en 
œuvre de la CCNS, etc. – il convient de tester une hypothèse d’isomorphisme institutionnel – i.e. la 
tendance pour des organisations développant leur activité dans un même champ à se ressembler et à se 
conformer à un modèle dominant (DiMaggio, Powell, 1983 ; Enjolras, 1996). Plus particulièrement, il 
s’agit d’observer dans quelle mesure les clubs sont professionnalisés – i.e. rémunération de 
l’encadrement, rationalisation des prestations de services, développement de la communication externe, 
etc. – et fonctionnent comme des « entreprises associatives » - i.e. des structures sans but lucratif dont 
l’organisation se rapproche néanmoins du secteur marchand (Marchal, 1992 ; Hély, 2009).  
 
Cette recherche s’inscrit donc pleinement dans les travaux actuels de sociologie du sport portant sur la 
professionnalisation du secteur de l’animation sportive (Chantelat, 2001 ; Augustin, 2006 ; Julhe, 2006 ; 
Chevalier, Fleuriel, 2008 ; Falcoz, Walter, 2009 ; Bernardeau-Moreau, Collinet, 2009). Plus largement, elle 
touche à la problématique des métamorphoses contemporaine de la « nébuleuse associative » (Marchal, 
1992 ; Prouteau, 2003 ; Tchernonog, 2007 ; Hoareau, Laville, 2008 ; Hély, 2009). 

                                                           
20

. Le terme commun et usuel d’« arts martiaux » pose toujours des questions de définition aux spécialistes et ne sera donc pas 
employé ici. Néanmoins, il est communément accepté de pouvoir rassembler dans une même “famille” des disciplines aussi diverses 
que : le judo, le kendo, le taekwondo, l’aïkido, le kung-fu, le viet-vo-dao, etc., ceci compte tenu d’une origine relavant d’aires 
géographiques proches, du partage d’un certain nombre de références culturelles, de systèmes de grade similaires, etc. (Gaudin, 
2009). 
21

. Par ordre décroissant en termes de licences : Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) ; Fédération Française 
de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) ; Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) ; Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA) ; Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) ; Fédération Française de Wushu 
(FFWushu).  
22

. Selon les chiffres fournis par le Ministère chargé des sports pour la saison 2008-2009, on constate que la taille moyenne des clubs 
(calculés en licences par club) des six fédérations cités est nettement inférieure à la moyenne générale des fédérations sportives. 
Autrement dit, ces fédérations se caractérisent par un très grand nombre de clubs de petite taille. 
23

. La dernière enquête menée par le Ministère chargé des sports au sujet des budgets des associations sportives (Beretti, Calatayud, 
2006), indique notamment que les budgets des clubs de judo et de karaté sont significativement inférieurs à la moyenne générale, de 
même que le budget moyen par licencié. Autrement dit, comparativement au reste du secteur sportif, ces clubs disposent de leviers 
financiers relativement faibles pour assurer leur fonctionnement et leur pérennité. 
24

. Une telle comparaison peut être effectuée d’une part, à partir de l’enquête du Ministère chargé des sports (Beretti, Calatayud, 
2006) ; d’autre part, à partir des travaux de Viviane Tchernonog (2007). 
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Après avoir décrits les grandes caractéristiques des clubs répondants, trois principaux points seront 
abordés : la structuration budgétaire, l’organisation de l’encadrement et la communication faite autour 
du club. On observera alors systématiquement le poids relatif que peuvent avoir sur l’organisation des 
clubs, le rattachement { une fédération plutôt qu’{ une autre25, les effets de taille critique, ou encore le 
statut d’employeur. En dernière analyse, même si les clubs proposant des activités physiques de combat 
d’origine extrême orientale apparaissent comme des “parents pauvres” du secteur sportif (taille et 
budget réduits, degré de subventionnement moindre, etc.), nous verrons que cet espace connaît une 
polarisation plus forte qu’ailleurs entre association sans salariés et associations employeuses. De plus, 
au-del{ de l’association bénévole classique – tirant ses ressources d’un équilibre entre cotisation et 
subvention –, il apparaît que les structures employeuses se répartissent nettement entre « entreprises 
associatives » de type « marchandes » – partenaires privilégiés des institutions publiques – et 
« unipersonnelles » – tirant ressources de leur propre activité – (Hély, 2009). En d’autres termes, si le 
paysage des clubs dit d’« arts martiaux » forme bel et bien une « nébuleuse associative », fortement 
diversifiée, on retrouve néanmoins des effets d’isomorphisme institutionnel, répondant { trois types 
d’influence : normative, coercitive et mimétique (DiMaggio, Powell, 1983), qui tendent à rapprocher une 
fraction des clubs d’un fonctionnement marchand. En conclusion, on s’interrogera sur les effets pour les 
clubs, leur organisation et leur encadrement, des politiques fédérales visant à développer le nombre de 
licenciés et à densifier le maillage associatif. Ainsi, les propositions actuelles de la FFJDA vont 
explicitement dans le sens d’une augmentation de la « concurrence » entre clubs26, inflexion stratégique 
remarquable pour une fédération qui, { ses débuts, préconisait une demande d’accord préalable avant 
toute implantation d’un club { proximité d’un autre. (Clément, Brousse, 1996 ; Brousse, 2000). 
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Résumé  
Cette étude menée dans le cadre de nos recherches en didactique clinique tente de mettre en 
évidence les savoirs qui sont réellement enseignés en karaté. Dans cette communication, nous 
nous intéresserons plus particulièrement { l’histoire du sujet, { son « déjà-là », pour montrer 
comment un enseignant de karaté peut être influencé par son expérience personnelle et 
professionnelle. Celle-ci va structurer peu à peu une conception de l’enseignement du karaté 
perceptible dans la séance, mais aussi dans les éléments qui sont évalués par le professeur lors 
des passages de grades. C’est sur la base des critères d’évaluation de ce passage de grade que 
nous avons accédé aux savoirs, aux qualités, et surtout aux attitudes qui sont valorisées par le 
professeur. Dans ses paroles, nous avons retrouvé des « morceaux » de son histoire de 
karatéka… 
 
Mots clés : club, didactique clinique, expérience, histoire personnelle, karaté. 
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PENSER L’ENSEIGNEMENT DU KARATÉ À PARTIR DU SUJET ENSEIGNANT 
EN DIDACTIQUE CLINIQUE 

 
 
 

1. Le cadre général de la recherche 
Ce travail de recherche s’inscrit dans le champ de la didactique clinique (Terrisse, Carnus, 2009) dans 
lequel nous essayons d’identifier les savoirs enseignés/transmis par les enseignants dans diverses 
institutions (scolaires ou fédérales) ; dans ce cas précis, il s’agira de l’enseignement du karaté en club. 
Pour décrire et comprendre les faits didactiques que nous observons, nous nous appuyons sur les 
concepts de la didactique à propos des savoirs (Brousseau, 1998 ; Chevallard, 1991), mais aussi sur une 
théorie du sujet avec des études « au cas par cas » pour rendre compte de la complexité de l’acte 
d’enseignement (Terrisse, 1999).  
 
Dans ce cadre précis de la didactique clinique, nous postulons en référence aux travaux de la 
psychanalyse que le sujet enseignant est :  

 Divisé entre ce qu’il aimerait faire et ce qu’il fait réellement, entre ce qu’il nous dit qu’il a fait et ce 
qu’il a réellement fait. 

 Assujetti, c’est { dire contraint par le contexte dans lequel il travaille, ici le club avec ses 
adhérents, mais plus généralement par la culture du karaté. 

 Singulier, en référence { son histoire personnelle et professionnelle, toujours différente d’un 
sujet à un autre. C’est de cette histoire singulière dont nous aimerions parlé aujourd’hui pour 
montrer qu’elle va fonctionner en arrière plan de l’enseignement du professeur.   

Nous avançons l’idée qu’il est impossible de comprendre les faits didactiques observés si nous ne 
connaissons pas une partie de l’histoire du professeur (celle qu’il aura bien voulu nous confier), car cette 
histoire détermine un rapport personnel du sujet avec la discipline enseignée comme nous l’avons déj{ 
montré pour l’enseignement du judo en club (Loizon, Margnes, Terrisse, 2004) ou en EPS (Loizon, 
Margnes, Terrisse, 2008). Mais cette histoire va aussi participer de la structuration des conceptions de 
l’enseignement des activités de combat (Margnes, 2002). 
 

2. La méthodologie 
Dans cette communication, nous relaterons quelques éléments d’une étude  didactique et clinique auprès 
d’un enseignant de karaté qui donne des cours dans un club. Le public sur lequel nous avons travaillé est 
un public composé exclusivement d’adultes de tous âges qui viennent pratiquer le karaté avec des 
motivations diverses.  
Pour cette étude de cas en karaté, nous avons utilisé trois modes de recueil des données : des entretiens 
avant les cours, des enregistrements vidéo des cours de karaté, et des entretiens post séance réalisés 
après les cours observés. 
Pour cette étude, nous avons procédé d’une manière assez nouvelle en essayant progressivement 
d’accéder au « déjà-là » du professeur en procédant { une série d’entretiens semi-directifs ou très libres 
avant les enregistrements vidéo. Avant chaque nouvel entretien, le professeur recevait la retranscription 
de l’entretien précédent sur lequel il pouvait revenir pour apporter des précisions ou corriger certains 
points qui n’avaient pas été bien expliqués.  
Ces différents entretiens (une dizaine) ont permis de tisser petit à petit un climat de confiance entre le 
chercheur et le professeur, ce qui a permis { l’enseignant de sentir en complète sécurité et de livrer une 
partie de son histoire personnelle27. Ce fut au cours de l’un de ces entretiens que le professeur nous a fait 
part de son constat de la pratique en compétition qui structure aujourd’hui une partie de ses cours de 
karaté, tant en club qu’au Pôle Espoirs. 
Nous avons aussi enregistré trois séances avec un public d’adultes pour identifier des savoirs qui 
auraient pu être différents. C’est { l’occasion de l’un de ces enregistrements que nous avons pu filmer un 
passage de grade, et plus précisément assister à un moment assez original dans ce passage : le retour 
individuel de l’évaluation avec chaque karatéka. Le professeur a fait un commentaire { chaque karatéka 
en soulignant les points où il avait progressé. 

                                                           
27

 Nous tenons à le remercier particulièrement car cette recherché n’aurait pas abouti sans cette relation de confiance 
tissée au fil des entretiens et des entraînements. 
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Nous avons choisi de porter notre analyse sur cette séance avec le passage de grade car elle rassemble 
beaucoup d’éléments déjà observés dans les autres séances enregistrées.  
 

3. Résultats 
Ce moment d’évaluation est un moment important car il permet au chercheur d’accéder { l’enseignement 
du professeur. L’identification des critères d’évaluation devait nous donner les clés de son enseignement. 
D’où quelques questions : 

Qu’est ce qui était évalué par le professeur ?  
Qu’est ce qu’il avait cherché { voir chez ses élèves ? 
Comment allait-il le restituer { chacun { la fin du cours comme il l’avait annoncé ?  
 
Le déroulement du passage de grade   

En une séance, le professeur va évaluer plus d’une vingtaine de personnes. Il a mis en place des routines 
de fonctionnement en plusieurs temps. 
Un temps de présentation du passage de grade, en expliquant ce qui va être évalué : « c’est une évaluation 
à un moment donné, par rapport à la personne, par rapport à son investissement, par rapport au respect 
des consignes ; il s’agit de voir comment vous avez progressé en attitude, en posture, en musculation, en 
précision, et dans la mise en pratique de la technique. Il s’agit d’évaluer votre progression dans l’art martial, 
c’est { dire le chemin que vous avez pris pour dirigé votre esprit et votre corps vers un but (…). C’est la 
première depuis 29 ans que j’enseigne que j’ai un passage de grade avec des différences d’âge aussi 
importantes  (du jeune 11 ans au pratiquant plus âgé :  58 ans) chacun  a travaillé, a progressé , a donné de 
lui , chacun s’est investi… a fait un chemin : la voie, un chemin de karatéka avec un ressenti, des joies et des 
peines qui font que l’on progresse ». 

 
Un temps d’échauffement assez long dans lequel sont valorisés le relâchement, le gainage du corps, le 
placement du dos et la souplesse pour placer son corps. 
Un temps plus technique où sont évaluées les techniques de pied (mae geri, mawashi, ura mawashi, yoko 
geri) : « je regarde comment vous faites, comment vous respectez les consignes (Yoko geri) on regarde les 
progrès en musculation, l’investissement dans les entrainements ». 
Un temps de kihon pour évaluer les techniques de poing. Ce temps présentait une particularité : tous les 
élèves travaillaient les yeux fermés  pour que « chacun soit bien concentré sur ses actions ». Durant les 
exercices, le professeur passait dans les rangs et poussait quelques fois les élèves afin de vérifier la 
stabilité de leurs positions. Il évaluait aussi la précision des gestes et leur qualité : « je vise les points 
vitaux avec des gestes précis. Je vise, c’est précis ».  
Un temps de travail { deux où l’un attaque et l’autre se défend puis contre attaque. Le professeur a 

demandé aux élèves de doubler ensuite les attaques de pieds : « je recherche l’équilibre en doublant les 
attaques de pied ». Ses remarques ont porté essentiellement sur le gainage du corps et le 
relâchement dans les attaques de pied. 

 
Un temps où chaque couple est évalué en passant au centre du tatamis pour montrer la dernière 
attaque travaillée en couple : « C’est pas facile de passer au milieu, on est fier, on est content, on a 
passé un cap ». La dimension émotionnelle était très présente dans cet exercice ; c’était ce que 
recherchait le professeur.  

 
Un dernier temps avec un commentaire personnel à chaque élève pour justifier la remise du nouveau 
grade avant le salut collectif. 

 
Ce que cette séance nous apprend sur ce qui est enseigné ? 

Le savoir technique est évalué à partir de la réalisation des gestes techniques qui mobilisent « puissance, 
équilibre, vitesse, précision,… ». Il est revenu en détail sur cette dimension technique en évoquant le 
travail d’une ceinture bleue : « ce que je vois comme travail { chaque cours, c’est du super boulot dans les 
équilibres, les attaques, les blocages ; tu mérites une ceinture Marron ». 
L’efficacité est aussi recherchée au travers de la distance d’affrontement dans les exercices { deux. La 
référence { l’art martial est présente : « Un seul geste suffit en karaté pour neutraliser un adversaire mais il 
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faut être très précis ». Le professeur y reviendra à plusieurs reprises durant le cours : « Un travail propre 
{ l’art martial : gommer le doute, enlever les parasites pour être efficace dans la vie de tous les jours ». Pour 
lui, la finalité de l’entraînement en karaté : « Le but c’est d’être, chacun { son niveau… ». 
 
Dans ses commentaires finaux comme dans le cours de la séance, le professeur a beaucoup insisté sur 
certaines qualités physiques  comme le relâchement, la décontraction qu’il tente d’apprendre { ses 
élèves : 

 « plus tu vas te relâcher, plus tu vas progresser » 
 « tu te contractes de trop, tu vas avoir un moment de doute, il va falloir te relâcher » 
 « Par contre, il faut te décontracter. Tu vas progresser J’ai confiance en toi, tu vas y arriver ». 
 « il faudrait que tu respires beaucoup plus, tu as du mal à te relâcher et à positionner ton corps ». 

 
Mais au-delà des qualités techniques, le professeur a surtout recherché { évaluer ce qu’il appelle le 
chemin parcouru par chacun de ses élèves, la voie (le DO). C’est ce qu’il a annoncé dès le début de ses 
commentaires avant de remettre symboliquement la première ceinture jaune : « L’important c’est le 
chemin que vous avez fait ». Il y fera référence pratiquement à chaque élève, montrant ainsi son 
attachement à certaines valeurs qui sont fondamentales selon lui. 
Ce chemin est apprécié au travers de certaines attitudes qui sont valorisées dans les commentaires : 

 « { voir le sérieux, l’investissement, le courage que tu as ; ce qu’on voit dans les yeux, même si 
techniquement il y a des choses moins bien, la ceinture jaune, tu peux être fier de la porter !!! » 

 « le travail est là, la volonté est l{, l’investissement est l{. Il y a certaines Ceintures qui te regardent 
et qui se disent « il y va celui-là ; il en donne !!! ».  On peut te prendre en exemple ». 

 « ton travail est sincère, loyal ; tu vis ce que tu fais ». 
Travail, sérieux, investissement, volonté sont des valeurs qui seront rappelées à de multiples reprises 
avec de nombreux élèves. 

La relation avec l’histoire du professeur 
Certaines remarques formulées et valorisées par le professeur trouvent leur origine dans son histoire de 
pratiquant de karaté. 
En évoquant le travail d’un karatéka { qui il remettait la ceinture marron, le professeur a souligné un 
point particulier : « il va faire du judo, du tai-jitsu, c’est un passionné, cela se voit dans ses yeux… il n’hésite 
pas à faire des stages ». Au travers de cette remarque, le professeur se retrouve lorsqu’il était plus jeune 
car lui aussi a pratiqué de nombreux sports : le tennis, le football (« dans le foot, j'étais tellement hargneux 
qu'on a commencé à me voir, j'ai été sélectionné en Côte-d'Or » Ent 3) et les sports de combat comme le 
judo : « j'avais des copains qui faisaient du judo, j'allais faire du judo avec eux » (Ent 3) ou encore la boxe : 
« J'avais des copains qui faisaient de la boxe, je venais ici dans ce club de boxe » (Ent 3). 
Nous avons aussi retrouvé la trace de son histoire lorsqu’il a remis la ceinture jaune { un élève : « te 
connaissant depuis l’âge de 7-8 ans, je sais trop par où tu es passé…Les patates dans la rue, tu savais les 
mettre !!! ».  Lui aussi a été un enfant bagarreur : « En fin de compte, on se battait tout le temps. Ce qui fait 
que le seul moyen d'expression que j'avais, c'était la bagarre » (Ent 3). Dans un autre commentaire, il a 
encore fait référence à la bagarre : « venant d’autre sport, il va falloir t’adapter tranquillement. C’est pareil 
au rugby, on en mettait des cacahuètes, et on aime ça… ». Le passé du professeur est ainsi ressorti à 
plusieurs reprises au travers des commentaires. 
 
Mais derrière ce passage de grade auquel nous avons assisté, il y a surtout une grande interrogation qui 
s’est exprimée dans notre cinquième entretien : « Un passage de grade, c'est quoi ? ». Cette question s’est 
peu à peu affirmée au fil des passages de grades auxquels le professeur a assistés, notamment pour les 
hauts grades (4e et 5e dan). Ces expériences lui ont permis de construire progressivement des réponses : 
« c'est à un moment donné, une évaluation de la personne ; on juge en karaté, lors du passage de grade, que 
la personne a les compétences requises pour avoir un nouveau grade ». Pour lui, un karatéka doit 
« démontrer sa personnalité, cela veut dire pour un budoka, montrer toutes ses valeurs, son comportement 
doit être exemplaire, les valeurs, elles doivent nous transpercer, elles doivent briller » (Ent 5). Nous avons 
ainsi mieux compris pourquoi le professeur était aussi attentif aux valeurs.  
 
Ces valeurs reflétaient ainsi ses conceptions de l’enseignement du karaté, voire simplement une 
conception du rôle du professeur et de sa responsabilité. Le professeur nous avait livré sa conception 
lors de notre cinquième entretien : « Il n'y a rien de plus émotionnel que quand je fais passer des grades ... 
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Je suis mort quand je fais passer des grades, parce que je la vois la personne ; je me souviens de la personne 
quand elle est arrivée la première fois, quand je l'ai connu ce gars, quel est le chemin que j'ai réussi à lui 
faire prendre, quel chemin il lui reste à faire, c'est l'évaluation du moment. Je vois comme il s'est investi, il 
faut l'encourager ; mais il faut surtout que je lui indique les directions, un chemin sur lequel il doit continuer 
de marcher. En ce moment, je pense que tu es là ; je crois maintenant que tu peux aller par là, que tu peux 
travailler cela ; comme cela, lui, il prend conscience de l'endroit où il en est, alors il revient, et nous pouvons 
continuer à marcher ensemble » (Ent 5). 
Nous pourrions dire que le professeur de karaté est vu comme un accompagnateur. 
 

4. Conclusion 
L’analyse de cette séance de karaté consacrée au passage de grade nous a montré ce qui pouvait être 
enseigné dans un cours. Bien sûr, cette séance est tout à fait particulière mais elle nous a permis 
néanmoins d’identifier des savoirs réellement enseignés ainsi que des valeurs largement mises en avant 
dans les commentaires du professeur. Comme nous l’avions déj{ souligné dans une précédente 
communication (Loizon et Loizon, 2008) qui portait sur le savoir d’expérience, derrière la forme 
technique se cachent des valeurs liées au budo, mais aussi des valeurs très personnelles héritées de 
l’histoire du sujet comme nous avons déj{ pu le montrer chez les professeurs de judo (Loizon, 2004). 
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Résumé 
La technique, souvent privilégiée dans le sport, est un moyen peu utilisé pour faire de l’histoire 
en STAPS. Non seulement, il est difficile de capter le mouvement pour en retracer sa 
configuration, mais, plus encore, il est aussi extrêmement dur d’en décliner l’origine de leur 
concepteur. A ce sujet, la photo, le cinéma, apportent des renseignements plus riches à ce stade 
que le simple témoignage ou quelques dessins épars (Loudcher, Vivier, 2006). 
Pourtant, on sait bien, au moins depuis Mauss (1936) que la technique est fondamentalement 
liée à une culture et à des manières de faire et que son appréhension permet de prendre en 
compte toutes ces dimensions { condition d’en connaître les tenants et les aboutissants 
(Heidegger, 1954) pour la replacer dans un ensemble dynamique. Il importe donc de la situer 
historiquement et sociologiquement afin de comprendre son niveau et sa nature. Plus encore, il 
convient de distinguer la technique (au sens de poesis), des techniques (au sens de techné) 
(Loudcher, 2003), pour interpréter leur transformation dans le cadre d’une pratique 
compétitive car le geste n’est pas la manière. Et pourtant, l’un et l’autre sont de l’ordre de la 
technique et conditionnent l’évolution de l’athlète. 
La réflexion sur quelques boxeurs et l’utilisation de leurs techniques illustrera le propos. De 
Carpentier à Cerdan, en passant par le Sénégalais Battling Siki, la technique de boxe a changé, 
mais, dans le même temps, elle a permis à chacun de ces boxeurs de se distinguer sur le ring et 
en-dehors. Carpentier a ainsi acquis un style de boxe lui permettant de transcender la boxe 
fruste du début du siècle et d’affronter Dempsey : l’orchid man eut une célébrité qui dépassa les 
frontières. Le Sénégalais Siki doit à ses origines, mais aussi à son passage dans un camp de 
préparation militaire, de posséder une boxe novatrice qui mit en échec Carpentier : il passa ainsi 
à la postérité pour les minorités noires qui voient encore en lui le premier champion du monde 
africain de boxe. Enfin, Cerdan a appris, plus ou moins instinctivement, sa boxe dévastatrice et 
pourtant si technique ; elle fit de lui le « bombardier marocain » qui transcendait son caractère 
doux et affable et ce paradoxe charma Edith. 
Tous ces boxeurs ont eu une histoire fameuse et la technique pugilistique a été au fondement de 
leur célébrité. Au fond, et c’est ce que nous aimerions montrer, ils doivent leur succès grâce à 
des formes gestuelles révélatrices d’une évolution profonde au niveau de la boxe, mais aussi, au 
niveau de la culture occidentale et d’un processus général de civilisation. 
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Résumé 
Dans ma carrière d’enseignant, je suis intervenu dans des domaines très différents mais toujours 
complémentaires : Baby judo (3 à 6 ans), judo éducatifs (6 à 12 ans), judo compétition (13 à 30 
ans), judo loisirs (sans idée de compétition), judo handisport et déficient intellectuel, ju-jitsu 
(défense et combats anciens). Toutes ces facettes de la discipline m’ont apporté beaucoup de 
satisfactions dans les échanges avec mes judokas qui ont toujours nourris ma passion des budos et 
ma passion de l’enseignement.  

 
Dans cette communication, j’essaierai de montrer comment l’enseignant que je suis, { essayer de 
mettre en œuvre les grands principes du judo. Je présenterai quelques exemples précis { propos 
des ukémis (chutes) pour illustrer mon discours. 
Pour mieux comprendre l’enseignement du judo, il faut connaître un minimum l’histoire de cette 
discipline. Jigoro Kano, son fondateur né en 1860 au Japon, a développé une conception du judo 
kodokan. Il rencontra plusieurs fois le Baron Pierre de Coubertin lors de ses voyages en Europe ; 
il avait comme lui des idées modernes sur l’éducation par le sport. 
A l’aube de l’ère Meiji, le Japon se modernisa et les écoles de ju-jitsu tombèrent en désuétude ; 
les samouraïs n’avaient plus le droit de porter les sabres (katana) en public. J.Kano désira 
adapter le ju-jitsu à cette nouvelle ère. Le ju-jitsu était une technique de combat à mains nues 
utilisée par des samouraïs sur les champs de batailles ; sa finalité était de mettre, vite et bien, un 
attaquant hors d’état de nuire. J.Kano chercha { le transformer en un moyen d’éducation du 
corps et de l’esprit « adapté { l’éducation de toute une nation ». Il renomma sa discipline, le ju-
jutsu technique/art de la souplesse), en judo (voie de la souplesse) et fonda ce qui fut 
probablement le premier Budo moderne. D’autres maîtres suivront en effet son exemple, 
transformant leur art de « technique »  en « voie » recherche spirituelle et non destructive …  
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L’ENSEIGNEMENT DU JUDO 
DES GRANDS PRINCIPES À MA PRATIQUE D’ENSEIGNEMENT 

 
 
 
Dans ma carrière d’enseignant, je suis intervenu dans des domaines très différents mais toujours 
complémentaires : Baby judo (3 à 6 ans), judo éducatifs (6 à 12 ans), judo compétition (13 à 30 ans), judo 
loisirs (sans idée de compétition), judo handisport et déficient intellectuel, ju-jitsu (défense et combats 
anciens). Toutes ces facettes de la discipline m’ont apporté beaucoup de satisfactions dans les échanges avec 
mes judokas qui ont toujours nourris ma passion des budos et ma passion de l’enseignement.  

 
Dans cette communication, j’essaierai de montrer comment l’enseignant que je suis, { essayer de mettre 
en œuvre les grands principes du judo. Je présenterai quelques exemples précis { propos des ukémis 
(chutes) pour illustrer mon discours. 
Pour mieux comprendre l’enseignement du judo, il faut connaître un minimum l’histoire de cette 
discipline. Jigoro Kano, son fondateur né en 1860 au Japon, a développé une conception du judo kodokan. 
Il rencontra plusieurs fois le Baron Pierre de Coubertin lors de ses voyages en Europe ; il avait comme lui 
des idées modernes sur l’éducation par le sport. 
A l’aube de l’ère Meiji, le Japon se modernisa et les écoles de ju-jitsu tombèrent en désuétude ; les 
samouraïs n’avaient plus le droit de porter les sabres (katana) en public. J.Kano désira adapter le ju-jitsu 
à cette nouvelle ère. Le ju-jitsu était une technique de combat à mains nues utilisée par des samouraïs sur 
les champs de batailles ; sa finalité était de mettre, vite et bien, un attaquant hors d’état de nuire. J.Kano 
chercha à le transformer en un moyen d’éducation du corps et de l’esprit « adapté { l’éducation de toute 
une nation ». Il renomma sa discipline, le ju-jutsu technique/art de la souplesse), en judo (voie de la 
souplesse) et fonda ce qui fut probablement le premier Budo moderne. D’autres maîtres suivront en effet 
son exemple, transformant leur art de « technique »  en « voie » recherche spirituelle et non 
destructive …  

 
Le ju-jitsu est une très bonne méthode éducative qui permet dès le plus jeune âge d’apprendre { 
connaître son corps, { maîtriser son agressivité et { développer son intelligence. C’est un combat 
rapproché, pour les plus jeunes dans des jeux d’oppositions adaptés et évolutifs dans la difficulté et le 
temps. C’est une véritable méthode d’éducation physique qui favorise : coordination, maîtrise, cran, 
respect de l’autre, etc…. et surtout qui n’exige aucun matériel si ce n’est un kimono pour se saisir et un 
tatami  pour chuter.  
Vêtir le kimono (judogi) est un rituel important, car il permet d’effacer tout clivage, il favorise le rêve 
dans un dojo qui a une âme et permet de se concentrer sur l’activité { venir. Pour les enfants, quitter le 
kimono est également un bon point de repère car il signifie que la leçon est terminée. Pour tous, enfants 
comme déficients intellectuels, le toucher devient un véritable langage : le fait de combattre, de 
s’entraîner, de jouer  les yeux dans les yeux, permet de découvrir son corps { travers le corps de son 
partenaire (effet miroir) et donne une dimension d’échanges pour vaincre le regard des autres et 
prendre confiance. 
 
Le judo est basé sur trois grands principes : 

1. Utilisation de la force de l’autre, 
2. Minimum d’effort, maximum d’efficacité,  
3. Entraide et prospérité mutuelle. 
 
L’utilisation de la force de l’autre est un très beau challenge pour les petits, seule solution pour 

battre les forts. Le Judo est la voie de la souplesse car il faut céder { la poussée pour mieux l’utiliser 
contre son adversaire. Cette conception est également utilisée en sumo (lutte ancestrale). 
Mais la neutralisation existe aussi ; il faut donc aller chercher cette force au moyen de confusions, de 
feintes, d’attaque dans l’attaque (sen no sen ) qui sont les bases de ce Principe ; dans l’enseignement, ce 
principe s’adapte { tous les types de morphologies. 
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Minimum d’effort pour un maximum d’efficacité  
L’unité de corps, le kiaï (signal respiratoire), la respiration, la conscience du geste, l’appropriation de 
certaines techniques et principes le lâcher-prise (pas de stress), le bon moment… l’engagement… oser 
sont des thématiques pour atteindre ce principe par l’entraînement. 

 
Entraide et prospérité mutuelle 

C’est { travers les ukemis que ce troisième principe est le mieux démontré. Le savoir chuter, tomber, 
projeter, permet au judoka d’être dans une grande  liberté pour prêter son corps à son partenaire sans 
appréhension de blessure. Plus tard, dans sa progression technique, le savoir chuter lui permettra d’être 
concentré sur l’attaque. 
À un niveau élevé de la pratique, la maîtrise du bon moment de la chute permet de se remettre en jeu, en 
quelque sorte de renaître…. Le côté très éducatif de la chute, c’est d’apprendre { l’accepter pour mieux se 
construire sur des défaites, des échecs ; c’est la « pilule » que tout éducateur doit faire passer.  

 
L’entraide existe dans l’uchi-komi (répétition de techniques) qui permet d’acquérir la mobilité, la vitesse, 
la précision, d’où l’importance d’avoir un bon partenaire. Dans les katas (exercices de style codifiés  de 
forme antique) la note d’examen pour les Dans (degrés) se joue dans les deux rôle Uke et Tori (exécutant 
et partenaire). 
Dans l’apprentissage du judo, le  respect de l’autre est très important, notamment dans les techniques au 
sol pour les immobilisations avec saisie de cou et les techniques d’abondons, étranglements et luxations.  
Il est nécessaire de toujours être { l’écoute de l’autre pour lui laisser la possibilité d’abandonner. Cela 
demande une grande maître de soi car on va jusqu’{ la limite. La limite est un repère dans l’éducation des 
sportifs, mais aussi dans l’éducation de tous…(le jeu du foulard dans les cours d’écoles en est l’exemple). 
Le respect de l’intégrité physique dans le sport est le préalable pour avancer tous ensemble. 
Les techniques de hanche, d’épaules, de jambes, et de sacrifice qui respectent ces trois principes donnent 
le JUDO et non une lutte avec un kimono. 

 
Je trouve que le judo se trouve enfermé dans un carcan technique de par sa tradition japonaise. La 
modernisation de ses approches ne peut pas nuire à son identité mais au contraire, favoriser l’intérêt des 
jeunes d’aujourd’hui pour cette discipline en leur permettant d’accéder plus rapidement au randori 
(combat amical d’entraînement) et d’obtenir la ceinture noire plus jeune. Cette ceinture noire représente 
pour moi, l’ensemble des acquisitions de base du judo. 
 

Progression D’UKEMIS 
Dans la progression traditionnelle, quatre chutes sont enseignées : Chute arrière, chute latérale,  chute 
avant et chute de face.  

 
Dans ma progression, j’incorpore aussi trois formes de roulades (avant, arrière, écart). 
Pour la roulade avec le baby judo (enfants de 3 { 5 ans), j’ai une progression dans laquelle j’utilise des 
bonshommes en mousse ; l’apprentissage est très dynamique et se réalise de façon ludique. Une fois la 
roulade acquise, de nombreux jeux de relais sont possibles avec le bonhomme comme « témoin ». 
Le « toit de la maison » est aussi  un jeu que j’utilise pour le baby judo et les élèves déficients intellectuels. 
Un tapis de nage-komi placé sur un petit banc de gym permet de construire le toit d’une maison sur 
lequel les enfants vont pouvoir plus facilement rouler en avant et en arrière grâce à la gravité.  
Bien comprendre l’axe de la roulade permet  de mieux  appréhender la chute avant qui, par son désaxage 
(chute à gauche : arrivée du côté droit et chute à droite : arrivée du côté gauche) est difficile à intégrer. 
Plusieurs années d’entraînement sont  souvent nécessaires pour comprendre ce principe. 
Une fois que roulade et chute avant sont à peu près maîtrisées, je mets en place un exercice de rythme 
avec les shinais (sabre en bambou) : les enfants doivent chuter ou rouler entre 2 shinais frappés l’un sur 
l’autre { des rythmes différents. Cet exercice leur permet de travailler le cran, la décision et le timing. 
 
La chute arrière est également très importante. En général, c’est  la première chute { être enseignée. C’est 
avec cette chute que le jeune judoka apprend à accepter la chute ; il apprend à être projeter sans 
chercher à se rattraper. 
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Dans ma méthode, je demande au jeune de se lancer les pieds en avant sur un tapis de Nage-Komi afin de 
mieux synchroniser l’action du brise-chute (frappe du tapis avec la main) avec le contact du dos avec le 
tapis. Nécessité de travailler l’appel 2 pieds et l’appel 1 pied très utilisé dans les techniques judo. 
L’utilisation du mini-trampoline, dans des exercices de cran, permet également d’acquérir plus 
facilement cette technique qui débouchera normalement sur la chute latérale (contact du côté du dos 
avec le tapis). Une fois l’exercice réalisé correctement par les jeunes, l’enseignant peut commencer le 
judo avec des actions de balayages et de petits fauchages sans que cela pose des problèmes de sécurité. 

 
Je considère que la chute avant inversée est dans le judo moderne une chute à comprendre et à réaliser 
rapidement. D’abord pour sa propre sécurité (protection de la colonne cervicale) et pour éviter d’être 
disqualifié. 
Exemple : pour ne pas tomber sur la tête dans uchi mata (fauchage intérieur) et o soto gari (grand 
fauchage extérieur), il faut se désaxer du côté opposé { la jambe d’appui ; les muscles antagonistes 
s’équilibrant autour de la colonne vertébrale .Si je tombe avant mon partenaire ou adversaire en maki-
komi, je dois également exécuter cette chute avant inversée. 

 
Un autre fil conducteur de mon enseignement est le travail sur l’équilibre et le déséquilibre. Le mini-
trampoline permet de ressentir ces sensations propres { l’équilibre, mais j’utilise également l’échelle 
horizontale ({ 2,20m, autre exercice de cran) qui permet de travailler la pronation et l’acceptation de la 
chute, et de choisir le bon moment où le corps est bien en équilibre pour une réception sur les 2 jambes. 
 
Voici seulement quelques exemples. L’ensemble de la méthode pourra être visionnée sur un DVD. 
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Résumé 
Les arts martiaux sont-ils de simples sports ou bien représentent-ils un complexe culturel du 
combat constitué d’une éthique, d’une technique et d’une physique ? Structure triangulaire que 
l’on nomme shin-gi-tai en japonais. De sorte que l’approche du combat [ch28. wǔdào ; jp29. budô ; 
武道] propose l’intelligibilité des phénomènes de l’expérience respiratoire, de la concentration 
corporelle comme du mouvement technique. A partir d’une ethnographie des corps en 
mouvements dans le contexte des arts martiaux japonais et chinois, il s’agit de comparer 
différents styles pratiqués au Japon, en Chine et en France. De sorte que notre étude en sciences 
sociales appliquées au champ des arts martiaux propose une réflexion sur leur définition. 
Structure qui se caractérise par une typologie en trois courants : philosophique, culturel et 
sportif. D’autant que le générique d’origine anglo-saxonne « martial arts » caractérise bien notre 
époque du savoir pluriel ou global. Néanmoins, pour une anthropologie qui prête attention au 
proche, le corps est à penser dans le mouvement de combat. Processus cinématique 
d’harmonisation de la pensée globale avec la forme particulière du combat. De fait, le domaine 
des arts martiaux représente une culture générale où chaque discipline évolue en société tout en 
préservant sa propre culture spécifique. Mais cette évolution sociale n’est pas sans conflit entre 
les hommes qui pratiquent ce savoir-faire local. Le fait guerrier symbolise probablement l’objet 
d’étude le plus complexe que l’anthropologie s’est heurté (Descola & Izard, 2004). En 
conséquence, comment interpréter le sens d’une culture des arts martiaux { partir d’une 
description dense et d’une observation des faits ? Penser les arts martiaux du point de vue 
anthropologique constitue une réflexion synthétique de ces savoirs techniques qui oscillent 
entre l’éthique martiale et le combat physique.  
 
Mots clés : arts martiaux, sport, combat, activité, technique, physique, éthique, équilibre. 
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PENSER LES ARTS MARTIAUX DU POINT DE VUE ANTHROPOLOGIQUE 
 

 
 
Bien que la culture nipponne soit relative à son archipel, elle a été fortement influencée par la culture 
chinoise (Needham, 1995). On retrouve un dessein commun aux arts martiaux, celui de transmettre 
l’essence d’une pensée [ch. xīn ; jp. shin ; 心] par l’initiation d’une forme corporelle [ch. tǐ ; jp. tai ; 体] et 

l’apprentissage d’une substance technique [ch. jì ; jp. gi ; 技]. Ce modèle global se retrouve aussi dans la 

forme spécifique du ninjutsu30avec l’essence spirituelle [ch. shén ; jp. shin ou jin ; 神], la forme terrestre 

[ch. dì ; jp. chi ; 地] et la substance céleste [ch. tiān ; jp. ten ; 天]. Les arts martiaux du Japon sont classifiés 

dans le Bugei Ryuha Daijiten [武芸流派大事典] en deux catégories : le koryû bujutsu (arts martiaux 
traditionnel) et gendai budô (arts martiaux modernes). Le XXème s. voit la création des arts martiaux 
modernes éducatifs. Sur ce point, il est courant d’observer une confusion entre l’art martial guidé par la 
« loi » et celui par la « voie ». Si l’on parle de méthode d’éducation, les termes de « loi » et de principe 
physique [ch. fǎ ; jp. pô ; 法] sont plus exactes que l’emploi des termes de « voie » ou de principe moral 

[ch. dào ; jp. dô ; 道] pour signifier cette évolution du XXème s. Prenons l’exemple des disciplines comme 
l’aïkido ou le taï-chi-chuan. Il est évident qu’elles tendent moins vers une loi naturelle qualifiée de 
scientifique – comme le karaté et le kung-fu où le corps fait l’objet d’une science de la performance 
sportive – que vers une voie sociale qualifiée d’éthique. Dès lors, il ne serait pas surprenant d’assister au 
cours du XXIème s. { l’évolution de l’état de « loi » { l’état de « voie » pour ces sports traditionnels, qui, 
jusqu’{ présent bien qu’utilisant le suffixe dô voire aucun suffixe en général, n’en demeurent pas mois 
des méthodes sportives dites scientifiques. Si le XXème s. a été le rite de passage de l’art martial 
traditionnel à un sport de combat compétitif, le XXIème s. serait le rite de passage d’une loi du sport { une 
voie de l’éthique. Autrement dit, de la sportivisation nous tendons { la moralisation de la pratique. Les 
maîtres fondateurs des disciplines modernes ont tous été des praticiens qualifiés d’artistes martiaux. Ils 
ont dû rationnaliser leur culture humaine en méthode d’éducation sportive. Ce qui a conduit un grand 
nombre d’expert { analyser leur art puis { l’expliquer scientifiquement { l’institution universitaire qui, { 
postériori, leur permirent de transmettre leur connaissance par ce canal éducatif. Le Japon héritier d’une 
culture martiale a bien opéré ce transfert de la technique artistique au corps scientifique. Ce passage s’est 
fait sous l’impulsion de quelques maîtres japonais les plus connus comme Jigoro Kano pour le judo, 
Morihei Ueshiba pour l’aïkido ou Gichin Funakoshi pour le karaté. Ensuite, l’Occident et particulièrement 
la France sont devenus les porteurs d’une loi légiférant l’art martial. Pour ce qui concerne la Chine, la 
réforme structurelle des arts martiaux a été plus tardive qu’au Japon. C’est pourquoi, la technique y est 
encore prégnante et fortement imprégnée d’une voie philosophique. Aujourd’hui, la Chine saisit sa 
période de codification ou d’encodage de la technique qui la pousse vers une occidentalisation de sa 
pratique. Pourtant la civilisation chinoise a été, de part son histoire et sa culture, une des plus avancée en 
matières scientifiques (l’hydraulique, botanique, machine de guerre, mathématique, etc.). Dans sa 
gigantesque œuvre, The Shorter Science and Civilisation in China, publiée dès 1978 à Cambridge 
University, le grand sinologue Joseph Needham (1995 : 307) a bien montré le lien très proche en 
occident avec l’idée de loi naturelle au sens juridique et scientifique du terme, contrairement { la 
tradition chinoise qui n’a pas montré une prédilection très forte pour les lois positives exprimées par le 
terme fǎ [jp. pô ; 法]. Du fait que l’Occident s’ancre plus dans l’expression d’une loi scientifique pour 
décrire le comportement régulier du monde naturel. L’Asie préfère un sens plus philosophique ou morale 
dictant une conduite humaine (cf. Confucius). L’art martial favorise les rapports tactiles sur les autres 
rapports de perception. Il représente une des dernières pratiques sportives qualifiées de culturelles ou 
plus précisément d’interculturelles. C’est curieusement ce qui en fait sa force mais autant sa faiblesse 
quant à sa position dans la société sportive. Comme le signale Jean-Pierre Warnier (2003), la culture se 
caractérise par son mode de transmission que l’on désigne par tradition. Et sans tradition souligne 
Marcel Mauss (1968), il n’y a pas de transmission des technique du corps. Alors comment percevoir le 
contigu entre l’essence et la forme des arts martiaux  du point de vue anthropologique ? Selon nous, dans 
l’intérêt de rendre intelligible le descriptif et l’explicatif par l’interprétation d’une culture martiale. 
Certains comme Clifford Geertz (1986) vont privilégier l’approche relative { l’approche comparative de 
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 Le ninjutsu est l’art martial spécifique dérivé du savoir guerrier du Japon médiéval appelé ninja [忍者], c'est-à-dire une 
personne secrète et persévérante. 
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l’anthropologie. D’autres comme Marcel Mauss vont souligner l’importance de la culture-tradition qui se 
transmet par la technique du corps ou bien insister sur le déterminisme social31sur la pratique humaine 
(Durkheim, 1963). Ethnographier une culture comme l’art martial, tant en terrain exotique que proche, 
requiert une approche interculturelle des activités physiques et sportives. C’est pourquoi, des aptitudes 
linguistiques et culturelles liées au terrain d’enquête sont fortement recommandées.  
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Résumé 
Le karaté est une discipline de combat extrême-orientale qui a connu un développement 
mondial sous sa forme sportive. Cette méthode d’affrontement admet plusieurs modalités de 
pratique mais ne prend son sens réel que sous la condition de tendre vers une situation de 
référence qui est l’opposition. 
Dans cette optique, des projets de développement sont en cours à la FFKDA pour répondre à 
deux objectifs : permettre à de nouveaux publics de découvrir la discipline et mieux satisfaire 
ceux qui pratiquent déjà. 
Des actions en faveur de divers « publics cible » sont donc menées ainsi que des programmes de 
formation continue en direction des enseignants. L’ensemble de ces projets doit permettre le 
développement du karaté pour tout public même pour ceux qui ne s’adonnent pas { la 
compétition. L’art de la main vide est donc ouvert { tous et ne se résume pas { son versant 
compétitif. 
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LE KARATÉ, ART DE LA MAIN VIDE… MAIS PLEINE DE SENS ! 
 
 
 
1. Introduction 
Fin août 2009, la sentence du Comité International Olympique tomba, sévère et sans appel. Le karaté ne 
participera pas à la fête des Jeux chers au baron de Coubertin. Le verdict, pénible pour une discipline 
sportive, ne manquerait certainement pas de plonger l’ensemble des karatékas dans un profond désarroi. 
Contre toute attente, tel ne fut pas le cas. L’observateur extérieur constata donc, de ses propres yeux, que 
si la déception animait certains acteurs de la discipline, l’indifférence voire même la satisfaction 
s’inscrivait sur les visages de beaucoup d’autres. 
Comment comprendre que cette décision, d’une importance { priori capitale pour le développement d’un 
sport de compétition, pouvait ne pas peser sur le moral de l’ensemble des karatékas ? La raison, et les 
pratiquants le savent bien, c’est que le karaté ne se résume pas, loin s’en faut, { son versant compétitif. 
Une stratégie de développement efficace du karaté ne saurait ignorer ce constat. D’abord parce que d’un 
point de vue historique, la discipline ne se présente pas comme un tout unifié. Ensuite, parce que les 
analyses sociologiques mettent en perspective des modalités de pratique parfois très hétérogènes. Enfin, 
parce que la synthèse de ces éléments doit être prise en considération pour proposer une organisation 
nationale du karaté qui respecte l’identité de la discipline. 
 
2. Les origines du karaté 
Issu de l’archipel d’Okinawa, le karaté, que l’on pourrait traduire par « main vide » est un art de 
l’affrontement marqué par ses origines culturelles. L’Occident a connu les méthodes suédoises, 
hébertistes ou sportives pour éduquer les jeunes générations. Les disciplines qui font partie de ce que 
l’on nomme « Budô » seraient des méthodes d’éducation physique extrême-orientale basées sur 
l’acquisition de mouvements de combat32. 
Au cours de son apprentissage, le karatéka acquiert une forme de corps particulière et intègre un 
ensemble de paramètres spécifiques { son école (les katas, les rites). La spécificité de l’art { « main vide » 
est notamment d’insister sur la notion de contrôle. Celle-ci doit se comprendre de deux manières 
différentes mais complémentaires. D’abord, le karatéka a pour objectif de parvenir { contrôler 
l’ensemble des émotions qui l’étreignent (peur, colère…). Ensuite, l’orientation du corps et 
l’infléchissement de l’esprit doivent agir de concert pour atteindre cette unité que l’on nomme « ippon ». 
Le coup porté, { vitesse maximale, dans un timing parfait, doit alors être contrôlé, c’est-à-dire s’arrêter { 
quelques millimètres de la cible pour ne pas la blesser. On retrouve ici la notion d’art dans son acception 
japonaise, dont la calligraphie représente l’exemple peut-être le plus édifiant, { savoir que l’intérêt ne se 
porte pas sur le résultat brut de l’action mais plutôt sur son processus33. 
Ces éléments étant, force est pourtant de constater, que pour leur développement mondial, les 
disciplines du Budô, doivent plus { la compétition sportive et aux valeurs occidentales qu’elle sous-tend 
qu’aux discours du zen, aux principes bouddhistes et au silence du tao. 
 
3. Profil type et identité des karatékas 
Si le karaté admet plusieurs références culturelles, il semble possible d’imaginer que différents profils 
type de pratiquants co-existent. Cette hypothèse a été testée à au moins trois reprises34. Un consensus 
paraît atteint, la discipline n’admet pas qu’un pôle unique d’intérêt mais en propose plusieurs : 
compétition, grades, combat, convivialité et remise en forme. 
Les discours sur le karaté sont nombreux et revêtent autant de formes qu’il existe de pratiquants. Leur 
analyse pose { terme la question de l’identité de la discipline puisque le mot « karaté » ne semble plus 
polysémique mais bien pansémique. Une autre voie est possible, qui permet d’échapper { l’écueil 
discursif, celle de l’étude de la logique interne35. En effet, des compétences communes aux différents 
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styles et modalités de pratique existent. Quelle que soit l’entrée adoptée, le but consiste { atteindre une 
situation de référence qui reste l’opposition36. 
 
4. La stratégie de développement 
Travailler au développement d’une discipline sportive, c’est se fixer deux objectifs. C’est d’abord 
s’intéresser { de nouveaux publics. C’est ensuite fidéliser les pratiquants que l’on possède déj{. Sur ces 
deux points, des projets sont en cours. 
Le ministère en charge des sports indique que les « publics cible » (jeunes des quartiers difficiles, 
femmes et personnes handicapées) ne s’orientent pas naturellement vers la pratique sportive, pour des 
raisons à la fois économiques et sociales37. Dans un premier temps, La FFKDA s’est engagée fortement 
pour encourager la pratique de ces personnes victimes d’ostracisme et ouvrir le karaté { tous. Elle a, 
dans un second temps, étendu cette notion de « publics cible » en proposant des actions en faveur du 
milieu carcéral et des personnes de plus de 50 ans. De même, de nouvelles formes d’animation sportive 
destinées { l’ensemble des pratiquants non-spécialistes des compétitions sont maintenant proposées. 
Du fait de sa structuration interne, la FFKDA a choisi de s’appuyer sur l’élément fondamental de la 
pratique, { savoir le professeur de club. Pour fidéliser les karatékas, l’action doit porter sur lui, que ce 
soit pour apporter un perfectionnement technique sur les situations d’opposition ou offrir des éléments 
pédagogiques nouveaux. Des programmes de formation continue sont proposés depuis deux ans. 
 
5. Conclusion 
Le karaté est un « art martial », aux confluences des impératifs philosophiques extrême-orientaux et des 
exigences occidentales en matière de performance. 
Ce qu’il faut entendre par « arts martial » ne tombe pas sous le sens38. Chaque pratiquant souhaite 
aujourd’hui adapter le karaté { ses possibilités individuelles39. La pratique, les techniques et même les 
formes d’initiations s’ajustent aux possibilités et dispositions personnelles. Le karaté est donc 
définitivement ouvert à tous sous une seule condition, celui du respect de sa logique interne dont la 
situation de référence reste l’opposition. 
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Résumé 
Élément formatif et valorisé du judo, le code moral suscite des questionnements, par la fédération 
elle-même. Quelles sont les interactions qui ont présidé à sa création et comment a-t-il évolué? 
Une historiographie du judo prend tout son intérêt sur ce sujet. L'étude des textes fondateurs et 
actuels portant sur ce thème nous pousse à réviser une vision idéalisée du code moral. 
Créé par Midan dans les années 1980 sur la base du code d'honneur et de moral du comité 
national des ceintures noires proposé par Jean-Lucien Jazarin (1974). Ce dernier est créé sur la 
base des écrits de Nitobe (2000). Ce livre, portant sur les principes du Bushido eut à l'époque, et 
garde encore aujourd'hui, une grande influence. Donnant un nom à un « code non écrit du 
samouraï » (Reischauer, 1997), il ne relève en fait d'aucune réalité, mais est l'amalgame d'un 
certain nombre de concepts ayant eu cours à l'époque féodale japonaise. 
Kano a voulu créer une éducation physique nationale en synthétisant ses savoirs d'ancien 
pratiquant du jiujitsu qu'il nomma judo. Loin de se baser sur la survivance d'un code guerrier, 
celui-ci proposait néanmoins, par le biais de sa pratique, l'acquisition morale et intellectuelle 
nécessaire à chacun pour appréhender et agir au mieux dans le nouveau monde qui s'offrait à son 
pays, l'ouverture occidentale que provoqua la révolution de Meïji (1868), tout en conservant une 
vision humaniste, proche en cela de Courbetin. 
Le judo, tant au Japon qu'en Europe, se développa sous une forme sportive provoquant, en France 
notamment, un schisme dans les années 1960 entre les tenants d'un « judo-sport » et ceux d'un 
« judo-martial », que l'arrivée de l'Aïkido influença grandement. C'est de cette opposition qu'est 
issu le code moral. 
Création française à un problème donné, le code moral est aujourd'hui questionné par Pierre 
Jazarin qui se débat avec son origine en citant Venner, un auteur douteux. Alors que le judo dans sa 
substance possède ce que l'éducation physique moderne cherche entre autres à valoriser, il 
propose de renommer ce code moral, aux accents religieux en « code de conduite », aux 
consonances plus laïques, qui permettra, peut-être, une meilleure utilisation par ses pratiquants. 
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DU BUSHIDO AU CODE MORAL, UNE HISTORIOGRAPHIE DU JUDO 
 

 
 
 
Introduction 
Élément formatif et valorisé de la pratique du judo, le code moral est mis à l'honneur par la fédération 
française de judo (FFJ). Celui-ci suscite des questionnements quant à la compréhension qui en est faite, la 
FFJ le questionne récemment dans le bulletin d'information de la Commission nationale des ceintures 
noires (CNCN, 2008, 2009). Quelles sont les interactions qui ont présidé à la création de ce code moral et 
comment celui-ci a-t-il évolué? Comment, finalement, l'appréhender? Le judo et son code moral sont 
aujourd'hui des outils pédagogiques très utilisés, et l'apparence religieuse que ceux-ci peuvent revêtir aux 
yeux du non pratiquant invite à l'éclaircissement. Une historiographie du Judo, telle que proposée par 
Brousse (2000) prend au sujet de code moral, tout son intérêt. L'étude de la vie de Kano (l'inventeur du 
judo en 1882), des écrits de Jean-Lucien Jazarin (l'auteur du code d'honneur et de morale traditionnelle du 
collège national des ceintures noires en 1974), des textes « fondateurs » du Bushido, ainsi que ceux de la 
FFJ nous pousse à remettre en cause une vision idéalisée du code moral du judo. 
 
Textes et fondateurs 
Le code moral a été mis au point par Midan dans les années 1980 (FFJ, 2008), en s'appuyant sur le code 
d'honneur et de morale du collège national des ceintures noires proposé en 1974 par Jean-Lucien Jazarin 
(1974, 209 - 244). Ce code d'honneur et de morale se base pour une grande partie sur le livre de Nitobe, 
"Bushidô, l'Âme du Japon " publié aux États-Unis en 1905, dont la réédition est récente (Nitobe, 2000). 
 
Né 8 ans avant la Restauration de Meiji, en 1860, Kano vit au premier plan les changements sociaux de son 
pays qui poussent à une occidentalisation forcenée (Hernandez, 2008; Mazac: 2007). Personnalité 
importante de l'éducation japonaise, et du comité olympique japonais, il a eu de multiples échanges avec 
les spécialistes étrangers, notamment lors de ses nombreux voyages (Jules Ferry ou de Coubertin par 
exemple en France). Pratiquant assidu de jiujitsu, pour lequel il y a autant d'écoles que de maîtres, il 
rencontre bon nombre d'entre eux, et envisage une refonte de la pratique (Hernandez, 2008) Il invente le 
judo, dont la traduction d'origine par Kano en anglais est Ju = souplesse ou céder, Do = moyen ou principe, 
mais certainement pas « voie » (au sens « ésotérique » du terme (Hernandez, 2008). Kano en fait une 
activité qui a pour but la formation d'un individu citoyen (au sens occidental et capitaliste du terme – 
accumuler des biens et bien dépenser (Hernandez 2008) - , dont les principes moraux restent limités à ce 
que la pratique peut fournir pour progresser personnellement face aux réalités du monde social : se 
décider vite, faire des choix, ne pas s'énerver, se maîtriser. La logique, proche de celle de De Coubertin, est 
également humaniste (Hernandez, 2008; Casado & Villamon, 2009). Le judo, alors, rentre dans les écoles et 
devient pratique physique nationale (Mazac, 2007). 
Sur le plan international, le judo s'étend rapidement, notamment en Europe, et la rencontre avec 
Feldenkrais assure l'avenir de la pratique en France. Puis l'activité est modifiée par Kawaishi qui institue 
les catégories de poids et les grades. Enfin, la compétition se développe dans les années 1960 (Hernandez, 
2008). Car c'est bien Kano lui-même introduisit à l'origine la pratique de la compétition en judo, allant 
jusqu'à supprimer des techniques dangereuses, sa seule volonté étant qu'elle ne soit pas un but en soi 
(Mazac, 2007). 
 
La création du code moral 
La proposition de code d'honneur et de morale de Jean-Lucien Jazarin a lieu lors de l'émergence de la lutte 
qui oppose les tenants d'un judo sportivisé, compétitif, à ceux d'un « beau » judo, vecteur d'un message. 
Celui-ci étant finalement celui véhiculé par l'aïkido et Ueshiba (son inventeur), pour lequel le suffixe "do" 
est à entendre dans un sens de développement personnel (Gaudin, 2009). A cette époque, le livre de Nitobe 
fait grande impression sur la population, et reste, ne serait-ce que par son titre, encore aujourd'hui une 
référence fondamentale dans l'esprit de la majeure partie des pratiquants. Basé sur une vision idéalisée des 
samouraï de la période Edo (1603 – 1868), écrit par un japonais tourné vers la chrétienté, dans le but 
avoué d'offrir à ses contemporains occidentaux une vision compréhensible par eux de sa culture, ce texte 
ne recoupe aucune réalité, mais représente un amalgame de pensées, un parfait mythe. Il existait bien un 
« code non écrit du samouraï », comme l'indique Reischauer (1997: 111) issu du croisement entre la toute 
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récente mode confucéenne introduite par les Tokugawa, et le bouddhisme, alors en perte de vitesse. Mais ce 
n'est qu'après la publication du livre de Nitobe que le nom de Bushidô lui sera donné. Alors que Jean-Lucien 
Jazarin présente son code d'honneur et de morale en disant se baser sur les textes authentiques, il se base 
en réalité sur celui de Nitobe (1974). Ainsi, le code moral serait une création tardive, n'ayant aucun 
rapport avec la pensée originelle de son créateur. Le code moral du judo est ainsi perceptible comme une 
invention toute française à un problème posé dans le milieu du XXe siècle par ses acteurs eux-mêmes. Une 
solution permettant de valider une pratique, de lui donner corps, esprit, afin de lui allouer un espace 
d'existence. Alors que le judo était une activité certes japonaise, mais avec une connotation plutôt sportive, 
deux versions de l'activité coexistent. Celle des sportifs, où la victoire en compétition est le but recherché, 
et celle des tenants d'un "beau judo" et d'une activité martiale, où le combat est un moyen du 
développement personnel (Gaudin, 2009). 
 
Le judo et le code moral comme outils d'enseignement 
Kano montre à l'inverse une vision du judo ancrée dans le monde moderne et sa pensée morale, bien que 
simple, se veut adaptable à toute situation du quotidien. Vouloir à tout prix ancrer le code moral dans la 
survivance d'un passé révolu ne pousse-t-il pas à prendre le risque de compromissions pour sa 
valorisation? Ainsi, dans la revue de la CNCN, Pierre Jazarin (2008-1) s'appuie sur les écrits de Dominique 
Venner à la réputation sulfureuse (Châton, 2005; Wikipédia, 2009) pour évoquer la « naissance » du 
Bushidô au XVIIe siècle. Pierre Jazarin cherche en toute bonne foi à redonner une vision et une place 
adaptée au code moral et pense que "Le judo n'est pas une église et le code moral un dogme" (2008-2: 6). Il 
semble admis que Kano, alors à la pointe de la réforme de son pays, a souhaité que son judo soit un outil de 
progression physique et intellectuelle. En cela, la communication qu'il fit à Athènes en 1934 contient en 
substance ce que l'Education Physique Sportive moderne cherche, entre autres, à réaliser. 
Pierre Jazarin (2009), suivi par la FFJ au travers du bulletin d'information de la CNCN, propose de 
renommer le code moral en « Code de comportement ou de conduite ». Revalorisant et réadaptant un code 
moral, l'évolution de la conception de ce code permet de mettre en évidence une sorte de glissement du 
religieux au laïc pour une utilisation « raisonnée » dudit code moral. 
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Résumé 
Quelle forme de pratique scolaire en boxe française ? Quels objets d’enseignement pour une 
expérience corporelle ancrée dans la réalité signifiante du combattant ? C’est ce que tentera 
d’illustrer notre intervention { travers 3 phases successives. 
Dans un premier temps, il s’agira d’interroger ce qui fait sens dans la pratique de combat chez le 
pratiquant de club. Une analyse ethnographique des pratiques aura permis d’identifier des 
moments intenses parfois décentrés du duel ou du match pour aller vers la relation aux autres, 
au coach, pendant l’entraînement, avant et après l’affrontement … L’émotion est le maître-mot 
de la pratique faisant apparaître le combat comme une épreuve au sein de laquelle le 
combattant doit faire la preuve de sa vaillance, de sa pugnacité pour ne pas décevoir son 
entourage. Cette épreuve est avant tout une épreuve en soi, un défi contre ce qui relève du 
normal, la preuve d’un engagement total, une épreuve face { autrui pour l’anéantir et une 
épreuve face à soi-même pour se maîtriser, contrôler. 
Dans un deuxième temps, nous mettrons au centre de nos préoccupations, la tentative de 
définition anthropologique du combat afin d’en tirer ce qui en fait le sens minimal pour offrir 
l’opportunité aux élèves du second degré de vivre cette expérience du combat. Nous verrons que 
l’émotion, le contrôle, les rôles sociaux étant incontournables, nous proposerons de retenir une 
forme de pratique centrée sur ces trois dimensions. Notre projet sera de retenir un objet 
d’enseignement minimal permanent pour le combattant : identifier les opportunités de touche 
en préservant sa sécurité. Pour l’ensemble des rôles du combat, il s’agira de construire un 
« savoir s’opposer » en sécurité avant, pendant et après l’affrontement. 
Enfin, une ultime étape nous permettra d’illustrer et de questionner ces propositions 
d’exemples concrets dans une APS : la savate. Nous en retiendrons notamment une forme de 
pratique minimale et quelques contenus d’enseignement incontournables, communs aux tireurs, 
arbitres, juges et coach. 
 
Mots clés : percussion ; sens ; émotion ; forme de pratique ; savate boxe française 
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POUR UNE EXPERIENCE COMBATTANTE DANS UNE FORME DE PRATIQUE SCOLAIRE DU 
SPORT DE COMBAT DE PERCUSSION40 

 
 
 
Le combat est avant tout émotion, car il intègre des dimensions affectives fortes : peur, plaisir, angoisse, 
confiance, perception du risque et préservation de sa sécurité … Les sports de combat sont autant 
d’interfaces contradictoires à envisager (THERME, 2006). Nous tâcherons de répondre à la contradiction 
principale fondatrice de l’expérience vécue en combat de percussion : la peur et le plaisir.  
Le véritable sens de l’affrontement en sport de combat interroge. Or, nous ne pensons pas que le combat 
puisse seulement s’expliquer par sa fonction d’attaque/défense et par son utilité sociale (CLEMENT, 
1981). Ce qui nous intéresse ici est de chercher { comprendre l’activité réelle du pratiquant (GRIFFET, 
1994), c’est { dire percevoir un comportement compréhensible possédant un sens subjectif pour celui 
qui le produit. Il reste { savoir si le combattant recherche bien une preuve dans l’épreuve (BOILLEAU, 
1995) en s’engageant dans le combat et quel sens prend son action. 
 
Nous retenons ici trois grandes dimensions : 
 
 L’affrontement à autrui. Le sport est la théâtralisation de rapports sociaux agonistiques 
(CAILLOIS, 1967) qui fournit selon BOILLEAU (1995) un « modèle d’échange dans lequel la mort reste 
symbolique, euphémisée, mais sans perte de puissance ».  
Ici, le risque est double ; il est objectif dans la réalité des opérations adversives impliquant l’intégrité 
physique des pratiquants ; il est subjectif dans la relation systématique de domination et la 
démonstration technique qui s’opère devant « les siens » (en premier lieu l’entraîneur mais aussi, les 
partenaires d’entraînement, le club, les proches, le public dans son ensemble. La perception même de ces 
formes de risque par le pratiquant engage nécessairement ses ressources émotionnelles. 
 
Nous retenons ici que cette tension doit être conservée afin que l’expérience scolaire proposée suscite 
cet inconfort en optant pour un risque subjectif omniprésent41. La diversité des adversaires, la présence 
d’un public de juges et observateurs relevant des informations sur l’action, le gain ou la perte d’un assaut, 
l’opposition { autrui sont autant de sources d’émotions positives ou inhibitrices.  
 
 L’affrontement à soi. Le combat est échange mais il est aussi quête ou conquête d’une vérité 
absolue … On ne gagne que si l’on mérite la victoire et celle-ci n’est pas contestable ; le vainqueur 
ponctue sa démonstration de force et d’excellence (BARTHES, 1952) … Que cherche donc un 
combattant ? La victoire sur l’autre ou la victoire sur soi ? Confronté au couple jouissance/souffrance 
(CHAMPIGNOUX, 1991), le combattant doit lutter contre ses réflexes de repli et établir sa propre valeur 
(WACQUANT, 2000) ou encore ses propres limites (CHAMPIGNOUX, op. cit. LE BRETON, op. cit.). Allant 
jusqu’{ l’épuisement, seul, { l’entraînement, ou dans le corps { corps, quel motif d’agir anime le 
combattant ? 
 
Les valeurs éducatives régulièrement associées aux SCPe sont de l’ordre du contrôle de soi, de la 
situation d’interaction, contrôle de ses émotions, de ses gestes et des informations événementielles, 
temporelles et spatiales discriminées sur l’adversaire. Traditionnellement, il est d’usage de débuter un 
continuum d’apprentissage par une approche technique afin de privilégier ce qui permettra une 
interaction en sécurité. (Cette méthodologie a, selon nous, l’inconvénient de galvauder l’expérience du 
sujet en combat. Or, on a pu lire que plus que victoire sur l’autre, le combat est «  avant tout victoire sur 
soi-même ». Ce contrôle de soi est contrôle de ses émotions. Nous privilégions cette démarche dès le 
début des apprentissages dans le respect de la dimension intrinsèque du combat en tant que duel codifié. 
Précisons que cette démarche rejoint les conceptions les plus symboliques du combat (TRABAL et 
AUGUSTINI, 2000) et intègre donc une part anthropologique non négligeable des CSPe. 
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Il nous semble que l’expérience scolaire doive conserver cette tension intrinsèque, où le sujet doit se 
contrôler, contrôler ses émotions, ses techniques, ses indices de déplacements et d’attaque. Dès lors, 
l’opposition interindividuelle codifiée en duel doit être prioritaire. Les formes les plus ludiques et la 
coopération ne sauraient être que des étapes qui éloignent les élèves de l’expérience corporelle 
signifiante du tireur. 
 
 L’affrontement en soi. Le combat est un système complexe : il est un spectacle où le public prend 
une place prépondérante dans la rencontre (BARTHES, op. cit., BOILLEAU, op. cit.) mais il est aussi une 
épreuve vécue et attendue par un groupe et ou chacun prend place (ritualisation du combat et de 
l’entraînement, les sparring-partners à la salle ; le coach avant et pendant le match …) (BRAUNSTEIN, 
1999, WACQUANT, op. cit. , PETIT & DURNY, 2000). De même que se passe-t-il intrinsèquement ? Quelle 
valence affective et symbolique prend la salle d’entraînement (BAUDRY, 1992) ; le ring est-il une arène 
agonistique (BOILLEAU, op. cit.) ? Que vit le combattant pendant la rencontre ? 
 
Nous postulons que l’expérience vécue du combat n’est pas exclusivement liée { la confrontation elle-
même mais rejoint d’autres moments très signifiants : les séances de leçon, le travail au sac, véritable 
interaction virtuelle, les périodes qui précèdent et suivent immédiatement le duel… 
 
Dans le cadre scolaire, cela implique que l’on ritualise les séances en considérant que les différents 
« moments du combat » dépassent la seule situation d’assaut. Chaque étape de la leçon sera porteuse de 
sens : l’entrée dans la salle si possible aménagée, la préparation, les phases d’échauffement, 
d’entraînement technique ou d’assaut, les contacts avec le coach, l’après – assaut etc. C’est par ces 
moments sensibles que le sens que donnera l’élève { son engagement témoignera de l’authenticité de 
l’expérience vécue. 
 
Bibliographie 
BARTHES R., Le monde où l’on catche. Esprit, 195, 409-418. 1952 
BAUDRY P., La ritualité dans les arts martiaux. Nos rites profanes, n° 92, 39, 145. 1992 
BOILLEAU J.L., Conflit et lien social. La rivalité contre la domination La découverte – M.A.U.S.S, 1995. 
CAILLOIS R., Les jeux et les hommes. Folio / Essais, Gallimard. 1967 
CLEMENT J.P, La force, la souplesse et l’harmonie. in Sport et société. Pociello C. Vigot1981 
CHAMPIGNOUX F., Plaisir et souffrance dans le sport de compétition. Anthropologie du sport. Paris, Quel 

corps ? 1991 
GRIFFET J., Décision, risque, émotion. Science et motricité, 23, 3-12. 1994 
LE BRETON D., Passions du risque. Paris : Métaillé1991 
PETIT E., & DURNY A., Interactions entraîneurs / sportifs en judo : une étude de cas. Recherches en 

sports de combat et en arts martiaux, Etat des lieux. Paris, Revue EPS. 2000 
THERME P., Les sports ont-ils un sens ? Introduction { l’étude des rapports d’isomorphie entre activité 

sportive et fonctionnement psychique. Etudes psychothérapeutiques, 77, 3, 201-207. 1989 
THERME P., De l’incontournable prise en compte des émotions en EPS, Cahiers du CEDRE n°5, 2006. 
WACQUANT L., Corps et âme. Paris, Agone, 2000. 



 - 68 - 

LE COMBAT DE COMPÉTITION DE JUDO: UNE SUCCESSION DE SÉQUENCES. 

CONTRIBUTION À UNE APPROCHE "TECHNO-PRAXEOLOGIQUE". 
 

Philippe SCAVINO 

UFR STAPS Toulon 

 
SCAVINO Philippe phi.sca@wanadoo.fr  

 
 
Résumé 
A partir de l'analyse vidéo de l'ensemble (349) des combats de Judo du Tournoi de Paris 2009, il 
s'est agi de valider et ensuite de dénombrer les séquences constitutives de ces rencontres. Tout 
d'abord afin d'évaluer le rapport des forces et ensuite d'envisager l'évaluation en action des 
combattants quant à la pertinence des choix d'action effectués. Ceci sera une contribution à une 
approche technologique, comprise comme: "étude de l'activité humaine qui a abouti à la 
production de gestes complexes performants" (Bouthier, 1993), du combat de compétition de 
Judo (Shïaï). Les conclusions devraient permettre de se rapprocher un peu plus d'une 
rationalisation accrue de la planification de l'entraînement tant au niveau technico-tactique 
qu'au niveau de la préparation physique. 
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LE COMBAT DE COMPÉTITION DE JUDO: UNE SUCCESSION DE SÉQUENCES. 
CONTRIBUTION À UNE APPROCHE "TECHNO-PRAXEOLOGIQUE". 

 
 
 
À partir de l'analyse vidéo de l'ensemble (349) des combats de Judo du Tournoi de Paris 2009, il s'est agi 
de valider l'hypothèse qu'un combat de compétition de judo est structuré par une succession de 
"séquences" identifiables, interdépendantes mais aussi autonomes entre elles dans le sens où chacune 
est un vécu "situationnel" différent. Celles-ci seront dénombrées (une séquence débute par le "Hajimé" 
de l'arbitre ou par une saisie prolongée d'au moins un combattant sur l'autre et se termine par 
l'interruption du contact). Il s'agira ensuite d'en faire à la fois un relevé quantitatif (la moyenne de 
séquences par combat en regard du temps de celui-ci) et qualitatif (les continuités ou ruptures du 
rapport des forces au cours des séquences). 
L'intention est ici, à partir des résultats de cette étude, de préciser la relation entraîneur-entraîné dans la 
mesure où il pourrait y avoir une formation à une auto-évaluation du rapport de forces en situation de 
compétition, ceci dans une période de réforme de l'arbitrage où il est envisagé que les entraîneurs ne 
soient plus au bord du tatami pour "coacher" leurs combattants. Les habiletés travaillées relèveraient 
autant du secteur technique que du secteur bio- énergétique que de celui tactique (l'évaluation du 
moment juste pour l'action efficace). Les actions seraient alors une conséquence de cette 
problématisation entre auto-contrôle gestionnaire et auto-questionnement "situé" (Vial, 2000).  
Sur le plan méthodologique, l'intention est de contribuer à une approche technologique à visée 
praxéologique, comprise comme : "théorie générale de l'action et des choix humains, principes généraux 
de l'action efficace" (Bonniol,1994). 
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Résumé 
 
But: Analyser les performances de karatékas sénégalais de niveau mondial en kumité, en 
relation avec leur profil morphologique et leurs comportements stratégico tactiques. 
 
Introduction : La puissance et la souplesse, une grande taille et un faible pourcentage de graisse 
corporel constituent un atout important au karaté. Les sportifs noirs présentent en général de 
bonnes performances aux tests de puissance et un pourcentage assez élevée de fibres 
musculaires rapides. Cependant le combat est une activité complexe en contexte et en situation, 
une épreuve où la performance résulte de diverses formes de comportements. Cette étude 
s’inscrit dans la cadre de la recherche technologique { visée de didactique professionnelle.  
 
Méthodologie: Le profil morphologique, les qualités physiques et les comportements au 
championnat du monde 2008 ont été évalués. Un modèle d’analyse issu des principes stratégico 
tactique communs aux sports de combat a été utilisé. Il est fondé sur l’analyse biomécanique 
alliée aux concepts japonais de la tactique { partir de l’initiative selon le principe 
SEN (initiative), celui de GO NO SEN (la contre attaque) et de SEN NO SEN (initiative contre 
initiative). Le logiciel libre Kinovea a été utilisé pour l’analyse vidéo des combats. 
 
Résultats et Discussion: Les bonnes qualités physiques des karatékas sénégalais n’ont été 
suffisantes pour réaliser les performances attendues. Au plan stratégico-tactique, le combat à 
moyenne distance a été privilégié et l’accent a été mis sur l’attaque directe sen. L’opportunité de 
marquer des points sur sortie de tapis de l’adversaire (Jogaye) n’a pas été exploitée et, tous les 
duels au corps à corps ont été perdus.  
 
Conclusion : Il apparaît nécessaire d’améliorer les qualités de force, de diversifier les techniques 
et d’affiner les choix stratégico-tactiques, car le combattant est un sujet engagé dans un monde 
toujours chargé de sens. 
 
Mots clés : qualités physiques, comportement, karaté, stratégie, tactique 
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PROFIL MORPHOLOGIQUE, QUALITÉS PHYSIQUES  ET COMPORTEMENTS STRATÉGICO-
TACTIQUES DE KARATÉKAS SÉNÉGALAIS DE NIVEAU MONDIAL 

 
 
 
Introduction  
Les qualités physiques de puissance,  et de souplesse associées à une grande taille constituent un atout 
important au karaté. Les sujets les plus véloces, capables de déplacer leur centre de gravité le plus 
rapidement possible présentent de meilleurs résultats aux tests de détente verticale et horizontale où 
intervient également la coordination des membres supérieurs et des membres inférieurs. Les sujets 
noirs, mélanodermes présentent de meilleures performances par rapport aux sujets blancs leucodermes 
aux tests de détente verticale mais, pas aux tests de puissance, force-vitesse effectués au laboratoire. 
Ama et coll (1986) ont trouvé un pourcentage de fibres rapides plus élevées chez des sujets originaires 
d’Afrique noire que chez des canadiens blancs ayant des antécédents et des pratiques sportives jugées 
comparables. Le fait d’avoir des hanches plus étroites, des cuisses plus larges, des jambes plus longues et 
des mollets plus légers pourrait être avantageux sur le plan biomécanique. Cependant le combat est une 
activité complexe et présente une spécificité soit « un couple en interaction dans un rapport de force 
dont le corps est l’enjeu et les deux contradictions  qui la traverse : gagner-perdre et attaquer-défendre » 
(Terrisse 1991). A travers le combat se pose la problématique de l’épreuve avec tout ce qu’elle comporte 
d’aléatoire d’inédit, voire d’irrationnel et dont l’issue est incertaine (Terrisse 1995). L’activité du 
karatéka est alors révélatrice du « savoir combattre ». La performance résulte alors de diverses formes 
de comportements dont les trois principaux ensembles sont le groupe de techniques employées, le 
groupe de stratégies et tactique en fonction de l’adversaire et les formes d’actions régies par le règlement 
et l’éthique (Bouchard, Brunelle et Godbout (1973). Le but de cette étude est de présenter et analyser les 
performances de karatékas africains de niveau mondial en relation avec leurs profils morphologiques  et 
les comportements stratégico tactiques observées lors des championnats du monde de karaté. Cette 
étude s’inscrit dans la cadre de la recherche technologique { visée de didactique professionnelle en 
direction des enseignants et des entraîneurs. (Bouthier, Durey 1994). 
 
Méthode 
Un modèle d’analyse issu de principes stratégico tactique communs au sport de combat (Molino et 
Villamon 1998) a été utilisé pour étudier les comportements des karatékas sénégalais au 19ème 
championnat du monde 2008 de karaté. Il s’appuie sur l’étude de Sacripanti (1989) qui allie l’analyse 
biomécanique aux concepts japonais de la tactique  et met l’accent sur l’initiative, comme la façon de 
profiter de son l’énergie cinétique et du moment angulaire ainsi que celui de l’adversaire. Il distingue 
trois façons fondamentales d’exploiter ces éléments que sont : le principe SEN (initiative), celui de GO NO 
SEN (la contre attaque) et de SEN NO SEN (initiative contre initiative). Le logiciel libre Kinovea version 
0.7.10, 2009, a été utilisé pour l’analyse vidéo des combats. L’étude porte sur douze (12) karatékas dont 
huit (8) hommes et quatre (4) dames, tous champions d’Afrique et membres des équipes nationales du 
Sénégal qui totalisent 5 médaillés dans la catégorie homme et 4 médaillées dans la catégorie dame aux 
championnats du monde de karaté de 1996 à 2007. Le profil anthropométrique et morphologique et les 
qualités physiques biomotrices de vitesse, d’explosivité et de souplesse ont été étudiés. Les observations 
(11 en catégorie homme et 4 en catégorie dame) ont porté sur les combats (kumité) livrés en individuels 
contre la Belgique, l’Espagne et la Serbie et en équipe contre la Chine, l’Iran, la Serbie et la Tunisie.  
 
Résultats et Discussion 
 De bonnes qualités physiques associées { une grande taille n’ont été suffisantes pour réaliser les 
performances attendues. L’analyse des comportements lors des combats a montré que les karatékas 
sénégalais ont privilégié le combat à moyenne distance et les techniques les plus utilisées sont le Gyaku 
tsuki, le mae té tsuki, le mawashi geri et exceptionnellement ura mawashi geri. Au niveau stratégico 
tactique, l’accent a été mis sur l’attaque directe sen alors la force explosive stato-dynamique, c’est { dire 
le taux  d’augmentation rapide de la force { partir de la garde paraît insuffisante. Ensuite viennent 
respectivement le sen no sen et le go no sen. La possibilité de marquer des points par pénalité en forçant 
l’adversaire { sortir du tapis (Jogaye) et se font piéger { leur tour. Tous les duels au corps { corps ont été 
perdus par projection au profit de l’adversaire. Les possibilités offertes par leurs grandes tailles pour 
lancer des attaques longues de pied qui donnent trois points au niveau jodan et deux points au niveau 
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shudan ne sont pas assez bien exploitées. Cependant, le contexte global de cette étude, marqué par la 
pénibilité  du voyage Dakar-Paris-Japon durant 24 heures, les effets du décalage horaire sur les rythmes 
biologiques et le niveau attentionnel, n’a pas manqué d’affecter la fraîcheur physique et psychologique 
des combattants sénégalais. 
 
Conclusion  
Il apparaît nécessaire d’augmenter la force stato-dynamique, de diversifier les techniques et d’affiner les 
choix stratégico-tactiques en participant plus souvent aux compétitions de niveau mondial. Au delà des 
comportements observés, des ressources énergétiques et de forces mobilisées lors de l’épreuve, le 
karatéka est un sujet engagé dans un monde en mutation et toujours chargé de sens. 
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Résumé 
Le point de départ réside dans une interrogation sur la combativité (cf thèse de M.RECOPE sur le 
duel en volley ball) : l’engagement des garçons en judo debout est différent de celui des filles : 
souvent irraisonné et incontrôlé pour ces messieurs et plutôt absent ou ponctuel voire simulé 
pour ces demoiselles (avec des réactions émotionnelles bien révélatrices dans ces deux cas). 
Malgré les injonctions du professeur (« allez attaque ! », « ne te laisse pas faire », « mords lui 
l’oreille » ou { l’inverse « échauffe-toi avant de chahuter », « doucement, vous allez vous faire 
mal ! ») la situation demeure souvent bloquée : Il semblait alors légitime d’interroger cette 
notion de combativité posée dès lors en véritable transformation attendue (et donc constituée 
de différents contenus d’enseignement { définir et { véhiculer aux élèves). 
 
Des contenus d’enseignement clairement identifiables (pas seulement par un spécialiste) ont été 
identifiés notamment par l’utilisation de la vidéo : 

- Ne pas se laisser faire = définition primaire de l’opposition 
- Oser des actions offensives 
- Tester le « faire chuter » 
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L’ÉMOTION DE LA PROJECTION COMME POINT DE DÉPART AUX  APPRENTISSAGES  
ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 

 
 
 
Le point de départ réside dans une interrogation sur la combativité (cf thèse de M.RECOPE sur le duel en 
volley-ball) : l’engagement des garçons en judo debout est différent de celui des filles : souvent  
irraisonné et  incontrôlé pour ces messieurs et plutôt absent ou ponctuel voire simulé pour ces 
demoiselles (avec des réactions émotionnelles bien révélatrices dans ces deux cas). 
Malgré les injonctions du professeur (« allez attaque ! », « ne te laisse pas faire », « mords lui l’oreille » ou 
{ l’inverse « échauffe-toi avant de chahuter », « doucement, vous allez vous faire mal ! ») la situation 
demeure souvent bloquée : Il semblait alors légitime d’interroger cette notion de combativité  posée dès 
lors en véritable transformation attendue (et donc constituée de différents contenus d’enseignement à 
définir et à véhiculer aux élèves). 
 
Des contenus d’enseignement clairement identifiables (pas seulement par un spécialiste) ont été 
identifiés notamment par l’utilisation de la vidéo : 

- Ne pas se laisser faire = définition primaire de l’opposition 
- Oser des actions offensives. 
- Tester le « faire chuter ». 

 
« Les filles sont rarement au contact du bonheur » : 
L’hypothèse sous jacente { ce travail est qu’en permettant l’accès aux dimensions ludiques et donc 
motivantes de l’activité judo, on crée un cercle vertueux d’apprentissage de l’activité qui rejaillit 
également sur l’estime de soi des élèves et notamment des filles.  
 
Deux axes de travail sont définis :  
Proposer une régulation des rapports de force qui permette une confrontation totale de l’ensemble des 
élèves entre eux par l’identification et la dévotion { ces élèves des critères d’efficacité de l’activité. 
 
Préambule : le judo est une activité peu programmée en EPS car elle est perçue comme une activité 
difficile à enseigner et ce à plusieurs titres ; en premier la sécurité des élèves semblent souvent être 
difficile à garantir malgré une apparente et constante gestion des rapports de force (poids, taille gabarits, 
force et sexe en constituants les principaux déterminants) et une édulcoration souvent excessive et 
abusive de l’activité en la restreignant dans sa phase au sol (qui n’est pourtant d’un point de vue culturel 
que la conséquence d’une inefficacité de la phase debout et qui n’existe pas vraiment en tant que telle). 
La question des apprentissages est aussi centrale et se heurte comme dans les sports collectifs à un 
problème de lisibilité : que faut-il observer et comment intervenir? Enfin  et peut-être surtout  la gestion 
des filles dans cette activité parait problématique : comment les mettre et les gérer dans l’activité et 
comment les faire véritablement progresser ?  
Même si un angle d’attaque par la notion de genre est également possible pour les masculins 
(notamment par rapport { la gestion du risque et l’identification de critères rigoureux pour réguler 
l’apprentissage de la chute) nous nous centrerons ici sur la proposition de contenus typiquement 
féminins visant { les inscrire durablement dans une pratique d’opposition totale. 
 
L’hypothèse sous jacente { ce travail est qu’en permettant l’accès aux dimensions ludiques et donc 
motivantes de l’activité judo, on crée un cercle vertueux d’apprentissage de l’activité qui rejaillit 
également sur l’estime de soi des élèves et notamment des filles. 
 

Voir fiche  
en annexe 
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1ère partie : un constat trop souvent bien triste. 

 
a) Un sport d’opposition { la pratique et/ou au professeur : absences, certificats médicaux 

divers et variés, stratégies d’auto handicap multiples ou plus gentiment plaintes multiples 
rendent les apprentissages difficiles sinon impossibles tout en minant la relation entre le 
professeur et ses élèves. 

b) Une opposition de convenance pour faire plaisir au gentil professeur : dans le meilleur des cas 
les filles « jouent » l’opposition : « à toi, à moi de faire tomber mais pas trop fort quand 
même ! ». La dimension première de l’activité, le combat est contourné, éludé. 

c) Une opposition assez peu valorisée par les élèves: la garçonne, celle qui s’engage pleinement 
dans le combat et qui parfois fait chuter son adversaire, n’est pas valorisée, c’est une 
« bourrine, un mec ». 

 
 L’enseignement du judo, { fortiori { partir de la 4ème devient  une gageure voire une mission 
impossible : l’engagement nécessaire { toute progression n’est pas suffisant tant en terme quantitatif 
qu’en terme qualitatif. 
 
2eme partie : vers la proposition de contenus d’enseignement spécifiques. 
Le garçon qui se donne { fond pour attaquer (ou même défendre) n’a pas le même statut que la fille qui 
en fait de même : lui est considéré comme normal voire viril, elle comme un garçon manqué (sa féminité 
est remise en cause).De même ce n’est pas grave pour une fille de ne pas « se battre » (c’est normal) mais 
cela dévalorise le garçon (sa virilité est remise est remise en cause). Ce petit constat complémentaire 
nous conforte dans la nécessaire construction d’une véritable compétence, s’engager pleinement dans 
l’opposition articulées autour de différents contenus d’enseignement que nous allons rapidement 
précisés  
 
Ne pas se laisser faire :  
Selon Bourdieu (in la domination masculine) la société cultive une certaine soumission de la femme à 
l’homme par de multiples procédés directs ou indirects, apprendre { s’opposer  et notamment dans le 
cadre d’échanges, de combats mixtes c’est dés lors remettre en cause cette logique insidieuse. Ne pas se 
laisser faire c’est ne pas toujours accepter ce qu’impose l’autre, c’est remettre en cause un point de vue, 
c’est quelque part montrer que l’on existe ; il y a forcément un retentissement psychologique (/ { l’estime 
de soi) dans cette démarche. Enfin et surtout, ne pas se laisser faire c’est la début de l’opposition, c’est 
donc forcément le point de départ de toute démarche visant à établir et développer une activité de 
combat. 
 
Oser des actions offensives : 
La plupart des élèves de genre féminin demeure dans une activité défensive car plus propice à garder un 
équilibre stable ; ils évitent d’attaquer, ont des tactiques d’évitement (bras tendu, corps cassé avec les 
fesses qui pointent). « Mieux vaut avoir des remords que des regrets ». Dépasser ses craintes pour 
réaliser quelque de perçu comme difficile renforce son estime de soi et par là contribue au 
développement d’une santé psychique du sujet. L’essence de l’activité résidant dans la projection de 
l’autre, celui qui persiste dans une dimension défensive de l’activité n’en connaîtra qu’un aspect 
réducteur. 
 
Expérimenter le faire tomber 
Comme la majorité des élèves « féminins » ne rentrent pas véritablement dans l’opposition, ils ne 
peuvent donc pas expérimenter le « faire tomber » et ne peuvent donc pas ressentir sa dimension 
grisante. Faire l’expérience de la projection en tant que projeteur et non projeté contribue { casser une 
certaine résignation pour au contraire développer un cercle vertueux de l’opposition véritable 
Faire tomber procure de l’émotion, du plaisir (il suffit de regarder les élèves qui font chuter leur 
adversaire : rire, éclats de joie accompagnés souvent de cris et de « vous avez vu Monsieur ? ». 
L’impression de puissance symbolique qui s’en dégage contribue { nourrir l’estime de soi du projeteur 
(et ce même en conditions aménagées). L’obstacle levé ici est donc le sentiment d’impuissance voire de 
résignation (« je suis trop nul ») qui résulte de l’échec attendu. 
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La dimension symbolique du judo est très présente, le «petit » qui terrasse le « grand costaud » reste la 
référence, tester le faire tomber c’est finalement rentrer dans l’activité et s’imprégner de ce qu’elle a 
d’essentiel. 
Dans cette perspective  un modèle théorique d’explication de ce qui conditionne l’efficacité en judo est 
utilisé pour permettre une gestion des rapports de force qui soit plus fonctionnelle et dont la 
détermination des critères (proximité, contrôle et déséquilibre) est progressivement dévolue  aux élèves. 
 
3ème partie : un fonctionnement qui n’est pas neutre et qui vise le développement du pratiquant 
mais également de sa personne. 
En nous appuyant sur les travaux de Duclos/Laporte et Reasoner, nous identifions 5 composantes à 
l’estime de soi ; chacune d’entre elles trouvant son expression dans notre proposition, en voici quelques 
exemples. 
 
. Le sentiment de confiance = JE me montre et j’agis en toute sécurité : 
La définition des différents critères et surtout leur dévolution progressive aux élèves leur permet d’entrer { 
leur rythme dans le combat et ce avec n’importe quel adversaire ou presque, génère un sentiment de 
confiance propice et déterminant dans l’apprentissage des sports de combat. 
. le sentiment de compétence = JE réussis quelque chose que JE ne savais pas faire.  
L’accès organisé { l’action valorisante et génératrice d’émotions positives issue que représente la 
projection de son adversaire permet d’instaurer un véritable cercle vertueux d’apprentissage. 
. la connaissance de soi = Qui JE suis comme pratiquant ?  
Le système de dévolution également adopté pour l’apprentissage des chutes permet l’expressions de 
choix personnels mais également de contrats qui favorisent largement la connaissance de soi. 
. l’appartenance groupale  = JE partage une mémoire collective  
La multiplicité des partenaires rencontrés rendue possible par une nouvelle gestion des rapports de 
force dévolue aux élèves renforcée par le côté éprouvant physiquement et  psychologiquement parlant 
permet de favoriser l’émergence d’un certain esprit de groupe (qui vit et partage l ’ « aventure » du cours 
de judo) 
. l’autodétermination = Ce que JE décide et ce que J'assume  
La dévolution des critères de gestion du rapport de force ainsi que le recours à un système de défi rendu 
possible par celui-ci permet de dépasser une formule strictement déterminée par l’enseignant pour 
profiter pleinement des richesses de chacun. 
 
Ainsi, plus que le simple apprentissage de différents aspects de la pratique du judo c’est véritablement 
l’organisation d’un judo école de la vie et de soi qui s’exprime par l{ : un retour aux sources  de cette 
activité ? 
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Résumé 
L’objet de cette communication est de présenter un compte rendu d’activité du programme 
d’enseignement mis en place durant le premier quadrimestre de l’année universitaire 
2009/2010 { l’institut national d’éducation physique de Catalogne. 
L’intérêt de notre démarche réside principalement dans le caractère novateur du dit 
programme ; l’idée principale étant de sortir du schéma classique d’apprentissage du judo { 
l’université (contenu technique/contenu théorique) pour se centrer davantage sur les 
connaissances transversales des élèves et leur capacité à les appliquer à la spécialité sportive. 
Nous verrons comment la mise en place d’un « protocole participatif » d’organisation des 
sessions, a permis { chacun des élèves d’exprimer des modalités personnelles d’appropriation 
de la pratique du judo, et leur a du même coup, autoriser de substantiels progrès technique.  
Les résultats enregistrés nous donnerons par ailleurs une meilleure évaluation des futures 
compétences professionnelles de chacun d’entre eux. 
 

mailto:pascaltayot@hotmail.com
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La mise en place du « plan Bolonia » à généré, en Espagne, une réflexion en profondeur sur les contenu 
d’enseignement des instituts d’éducation physique. Dans ce cadre, le « livre blanc » [ANECA, (2003), 
« título de grado en ciencas de la actividad física y del deporte » ], fruit de la rencontre et du travail de 
recherche des directeurs de centre, a fait une large part à la réflexion sur les compétences 
professionnelles des futurs diplômés et sur l’organisation et la méthodologie de travail nécessaire { leurs 
enseignements. 
L’expérience pédagogique menée auprès des judokas de 3ème année de l’institut national d’éducation 
physique de Catalogne vise à répondre à cette préoccupation méthodologique en intégrant plus 
étroitement la discipline sportive au cadre plus large des enseignements impartis. 
Loin des dichotomies classiques entre spécialités sportives, entre cours théoriques et pratiques ou entre 
matières des différents itinéraires d’enseignement, l’objectif final du projet consistait donc { promouvoir, 
grâce au judo, l’acquisition de connaissances et compétences transversales.  
D’un point de vue pédagogique une telle démarche est relativement novatrice puisque, si le judo est 
présent dans l’ensemble des instituts d’éducation physique espagnol [Villamón, M. , Brousse, M. ; (1999) 
« Evolucion del Judo » in M. Villamón, « introducción al judo », Hispano Europea (p. 103-139) ], son 
enseignement reste en revanche très traditionnel (contenu technique/contenu théorique).  
Dans ces conditions nous avons choisi d’adopter une posture exploratoire et de privilégier une démarche 
participative où chacun des élèves puisse exprimer sa vision du judo en la mettant en relation avec son 
sport de prédilection, le choix de son itinéraire (enseignement, entrainement,  activité physique et santé, 
gestion, sport loisir) ou son ambition professionnelle. 
 
Plus concrètement l’expérience s’est déroulée en 5 temps :  

1. La présentation, { titre d’exemple d’une session commune rugby/judo sur le thème : 
« initiation aux actions de contacts corporels » 

2. L’élection par chacun des élèves d’une thématique pluridisciplinaire susceptible d’être 
abordée lors d’une séance de judo. 

3. La rédaction d’un travail de recherche argumentant des relations entre le judo et le sujet 
choisi. 

4. La préparation et la direction d’une séance de judo sur le même thème. 
5. Un « débriefing » sous forme de session pratique dirigé par le professeur, afin de resituer 

et/ou corriger, si nécessaire, les informations transmises, les modalités d’application et la 
réalisation technique.  

 
Finalement, et au terme de ce processus, l’ensemble des présentations nous aura permis de mieux 
appréhender les modalités individuelles d’appropriation de la pratique du judo. Ce faisant nous avons 
aussi pu mettre en évidence, entre autres :  

 La relation forte existant entre l’itinéraire d’enseignement et l’utilisation de « l’outil 
pédagogique judo » (ex : Santé et « judo pour personnes à mobilité réduite », « activités 
sportives pour les non voyants » ; Loisir et « self défense » ; Enseignement et « Attitudes, valeurs 
et normes dans le monde sportifs…et sur le tatami » 

 La capacité des élèves à identifier des situations motrices communes à différentes activités 
physique (ex : « similitudes entre judo et Acrosport », « la notion d’équilibre », « la distance de 
garde dans les sports de combat ») 

 L’aptitude { construire une session représentative d’une période spécifique de la planification 
(ex : « Le travail de la résistance aérobique, l’exemple du judo » ; « La capacité anaérobique 
lactique  en judo ») 
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Ces quelques résultats d’ordre générique sont, de notre point de vue, d’autant plus intéressants qu’ils ont 

été accompagnés d’une hausse significative du niveau technique des pratiquants. Cette progression 

s’expliquant, comme l’a montré l’enquête réalisée auprès des élèves, par le haut degré de motivation de 

l’ensemble du groupe… 

 
Nous vous proposerons de visualiser, grâce aux supports photo et vidéo, l’ensemble de cette démarche afin 
d’en analyser plus finement les  résultats et d’en imaginer les applications possible dans le cadre de 
l’enseignement du judo { l’université. 
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Résumé 
Depuis la sortie de l'ouvrage « Didactique clinique de l'EPS : quels enjeux de savoirs ? » 
(Terrisse, Carnus, 2009), la question nous a été posée de savoir quelle est la contribution de 
notre orientation de recherche à l'avancée des recherches en didactique. En effet, dans nos 
travaux sur l'analyse des pratiques d'enseignants, plusieurs concepts ont été empruntés à la 
didactique des disciplines, notamment à celle des mathématiques, comme celui de transposition 
didactique, de contrat didactique ou de rapport au savoir, même si cette dernière notion 
appartient à plusieurs champs, dont celui de la psychanalyse (Terrisse, 2002). Si nos recherches 
utilisent ces concepts et notions, elles les modifient ou en utilisent de nouvelles lorsqu'elles se 
centrent sur le sujet enseignant ou élève dans une posture clinique. 
 
Cette intervention se propose de présenter les principales avancées théoriques en didactique 
clinique sur l'analyse des pratiques d'enseignants en sports de combat (lutte, judo et karaté). 
Dans les limites de cette intervention, trois notions seront alors proposées : 
• la « conversion didactique » qui intègre les savoirs personnels de l'enseignant , fruit de son 

expérience et enjeu de la transmission des savoirs. Elle met l'accent sur  la part  
personnelle du processus de la transposition, qui oriente son enseignement 

• les « contraintes internes » à l'enseignant, qui modifie les éléments du contrat didactique et 
rend compte de la prise en compte de « l'insu », comme élément fondamental de 
compréhension des pratiques des enseignants, qui les divise dans les choix constants 
qu'ils ont à effectuer au cours de leur enseignement, 

• le « rapport au réel » qui rend compte d'une part de la confrontation du savoir choisi aux 
capacités de leurs élèves et d'autre part, aux « causes » de leur pratique d'enseignement, 
qu'ils énoncent eux-mêmes comme dépassant le cadre strict du « savoir combattre », 
comme l'identification à un autre professeur ou entraîneur, ou encore le besoin d'amour. 
 

Bibliographie 
Terrisse, A.(2002). Le rapport au savoir : point de vue psychanalytique et recherches en 

didactique de l’EPS. Colloque : Didactiques et rapports aux savoirs, Actes des 3° Journées 
d’Etudes Franco-Québécoises des didactiques. Paris : Université de la Sorbonne, 17 et 18 
Juin 2002. 

Terrisse, A. (2009). La didactique clinique en EPS. Origine, cadre théorique et recherches 
empiriques. In Terrisse & Carnus. Didactique clinique de l’EPS : quels enjeux de savoirs ?. 
(pp 13-33). Bruxelles : De Boeck Université. 
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Résumé 
Si le terme budō s’entend habituellement au sens d’art de combat, Ueshiba Morihei, fondateur de 
l’aikidō, en propose une autre signification qui, selon lui, serait plus originelle. « Budō » serait à 
comprendre comme la « voie de création et de mise en ordre » du monde. Pour cette redéfinition 
du budō, Ueshiba se réfère { la première cosmogonie shintō, le Kojiki, à travers notamment la 
figure d’Ame-no-mi-naka-nushi-no-kami [divinité maitre de l’Auguste centre du Ciel], et le 
mythe de la création des terres mettant en scène Izanami et Izanagi - les parents originels. Cette 
redéfinition du budō, par l’entremise du mythe, contre l’histoire du budō prenant sa source au 
XVIème siècle chez Yamada Soko, reconduit la pratique du budō { un niveau plus archaïque, sur 
un plan à la fois essentiel et intime : le budō renvoie, selon Ueshiba, { l’opposition que se livre les 
deux âmes de la complexion humaine : l’âme spirituelle [haku] et l’âme corporelle [kon]. C’est { 
partir de cette distinction qu’il développe une critique, d’une part,  du budō compris comme art 
de la guerre  - ce qui lui permettra de dire son désaccord avec la position guerrière du 
gouvernement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale- et, d’autre part, de la 
transformation du budō comme sport de combat sous l’influence de l’Occident.   
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LA NATURE DU BUDO SELON UESHIBA MORIHEI, FONDATEUR DE L’AIKIDO. 
 

 
 
L’aikidō présente la particularité d’être une discipline qui s’est développée depuis une quarantaine 
d’années sur le plan uniquement de la pratique, sans référence { la théorie de son fondateur, Ueshiba 
Morihei, dont les écrits étaient demeurés uniquement en langue japonaise. Alors que les écrits de 
Ueshiba commencent à être traduits et publiés42, l’écart se révèle entre ce que fut l’aikidō originel et 
l’aikidō moderne tel qu’il est actuellement compris et pratiqué dans le monde. Cet écart, qui s’est opéré 
insensiblement en une quarantaine d’années mais promptement au point en quelque sorte de renverser 
la discipline en son contraire, se fait voir essentiellement à travers le sens que Ueshiba donne au terme 
de budō.  
Ueshiba Morihei définit, en effet, contre une acception générale du budō comme « voie martiale », le budō 
comme la « voie de création et de mise en ordre» du monde43. Ce sens que Ueshiba confère au budō et 
particulièrement { l’aikidō, renvoie { la mythologie shintō telle qu’elle est développée dans le Kojiki44 
[古事記], d’une part, et { une conception ontologique faisant de la complexion humaine le lieu d’une 

confrontation dialectique entre l’âme corporelle [haku, 魄] et l’âme spirituelle [kon, 魂]45, d’autre part. 
Cette confrontation intime des deux âmes renvoie pour Ueshiba aux affrontements qui voient s’opposer 
les kami célestes et les kami terrestres dans les récits du Kojiki. De plus, c’est { partir de cette 
confrontation intime que Ueshiba définit les deux rôles des partenaires pendant l’entraînement de 
l’aikidō : chacun des partenaires incarnant, par sa manière d’agir, chacune des deux âmes.  
On voit ainsi comment Ueshiba fait dériver le sens et la pratique de sa discipline d’une interprétation de 
la mythologie shintō. Or, c’est dans un tout autre horizon mythologique et ontologique que l’aikidō est 
reçu et se déploie dans le monde moderne et notamment en Occident. C’est cette différence de référentiel 
qui conduira insensiblement à une transformation de la discipline, autant sur le plan théorique que sur le 
plan pratique.  

 
Nous prendrons la mesure des modalités et des enjeux de cette transformation en analysant quelques 
consignes qui sont ordinairement données aux pratiquants pendant l’entraînement dans les clubs. Nous 
verrons ainsi comment les consignes reçues en dehors de leur horizon ontologique originaire peuvent 
conduire à une transformation de la pratique. Nous montrerons, par exemple, comment la consigne de 
« se recentrer » ne renvoie pas chez Ueshiba et chez le pratiquant moderne à la même notion de 
« centre ». Ueshiba comprend, en effet, { travers une interprétation de la figure mythique d’Ame-no-
minaka-nushi-no-kami [天之御中主神, Divinité Maître de l’Auguste Centre du Ciel]46, le centre comme le 

lieu d’une jonction intime de l’individu d’avec le monde, et particulièrement des deux individus qui se 
font face, alors que pour le pratiquant moderne, le centre intime s’oppose au monde extérieur.         

 

                                                           
42

 L’unique ouvrage sur l’aikido écrit par Ueshiba Morihei est Takemusu Aiki. Les deux premiers volumes ont été publiés 
en 2006 et 2008 aux Editions du Cénacle de France. Le troisième volume est à paraître en mars 2010.  Il existe un 
ouvrage de Ueshiba Morihei intitulé Budo Renshu, mais c’est un ouvrage technique écrit avant la Seconde Guerre 
mondiale alors que Ueshiba n’avait pas encore créé l’aikidō.  
43

 Ueshiba Morihei, Takemusu Aiki, volume 1, première conférence « Qu’est-ce que l’aikido ? ». Ed. Les Editions du 
Cénacle de France, 2008. 
44

 Le Kojiki, ouvrage datant de 712, est considéré comme le premier livre japonais. Il comprend, dans sa première partie, 
une cosmogonie à laquelle se réfère sans cesse Ueshiba.  Selon Ueshiba, « L’aikidō est une expression du Kojiki. » 
45

 Ces deux âmes se retrouvent dans la culture chinoise sous les noms de Houen et pô. Cf. le Mystère de Fleur d’Or de Lu 
Tsou, Edition Librairie de Medicis,  et l’analyse  qu’en propose Jung dans Commentaire sur le Mystère de la Fleur d’or, 
Edition Albin Michel. 
46

 Cf.  Kojiki, Edition University of Tokyo Press.  
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Cette différence d’interprétation et de pratique du budō, que nous relevons ici, faisait déj{ l’objet d’une 
étude spécifique de la part de Ueshiba, étude qui le conduit { faire une critique { la fois d’une tradition 
corrompue du budō selon laquelle la voie du bu est une voie de combat – ce qui lui permettra de critiquer 
la position guerrière du gouvernement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale- et de la 
transformation du budō en sport de combat sous l’influence de la culture occidentale. De ce point de vue 
la création de l’aikidō par Ueshiba ne peut être assimilée et même s’oppose { la création du jūdō par 
Jigoro kano. Ueshiba voit, en effet, dans le sport le régime d’activité spécifique de l’âme corporelle [haku] 
dont le principe d’action est la réactivité et l’adresse: « Concernant les budō du Japon, on ne dit pas 
« sport ». […]  Le sport, c’est un jeu, un divertissement. C’est une activité sans l’âme spirituelle : c’est un 
exercice d’adresse de l’âme corporelle (le corps de chair) et non de l’âme spirituelle. »47     

 
Comme on le voit, dire que « l’aikidō est un art de combat [budō] » se trouve en complète contradiction 
avec les explications de Ueshiba Morihei sur son art. Il faut, tout au contraire, définir l’ensemble de 
l’œuvre de Ueshiba comme une recherche sur l’essence du budō. L’étude de la théorie de Ueshiba sur son 
art nous conduit { nous interroger sur la possibilité et la manière de reprendre l’aikidō en Occident sans 
pour autant renverser la discipline. Peut-on adapter l’aikidō sans en corrompre le sens premier ? Où 
peut-on puiser les éléments dans notre tradition pour se saisir de l’aikidō sans qu’il nous échappe ? 

                                                           
47

 Ueshiba Morihei, Takemusu Aiki, volume 2, p. 52. Ed. Les Editions du Cénacle de France, 2008. 
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