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Remerciements 

 
Nous pourrions écrire un livre complet de remerciements, car la liste des 

personnes qui nous aident et nous soutiennent augmente chaque jour. Nous allons 

cependant essayer d’être concis. 

Les premiers que nous souhaitons remercier, c’est vous, cher lecteur ou lectrice, 

car vous nous donnez énormément d’énergie. Vos commentaires, vos mails, vos 

partages sont tant de petits gestes qui nous confortent quotidiennement dans 

l’idée que notre travail est utile et pertinent. Grâce à votre soutien nous arrivons à 

toucher de plus en plus de monde et pouvons approcher des géants de l’univers 

martial, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. 

Immédiatement après nous souhaitons remercier tous les grands pratiquants qui 

passent du temps à nous guider, à nous aider, à répondre à nos questions (et à 

celles des lecteurs). Ils ont souvent un planning très chargé et cela ne les empêche 

pas d’être patients et attentifs à nos requêtes. Parmi ces personnes nous 

souhaitons porter une attention particulière à deux géants et un autre moins connu 

mais tout aussi important pour nous, qui nous ont accordé du temps et de l’intérêt, 

nous permettant d’évoluer.  

Le premier est sans nul doute Léo Tamaki, sans qui cet ouvrage ne verrait pas le 

jour, du moins pas sous cette forme. Il nous a donné le courage et la confiance 

dont nous avions besoin pour aller rencontrer des piliers des Arts Martiaux que vous 

allez pouvoir lire. Toujours présent pour nous guider, n’hésitant parfois pas à être 

un peu dur mais toujours bienveillant, merci énormément Léo.  

Le second, Lionel Froidure (dont vous aurez le texte dans le tome 2), qui prend 

du temps pour nous conseiller et nous soutenir, il nous accorde sa confiance et 

nous permet de trouver notre place dans cet univers magnifique mais complexe 

qu’est internet, un immense merci à lui.  
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Le troisième est Armand Valle, fondateur du Ju-Jutsu Mushin Ryu, qui nous a 

toujours soutenus et qui nous a donné la force de croire dans ce projet qu’est 

Corps et Esprit Martial, lorsque tout le monde pensait que ce projet n’avait aucun 

sens ou que nous ne serions pas assez pertinents pour vous donner des idées 

d’entraînement. Il nous a permis de lever nos craintes, petit à petit, comme tous 

les grands sensei savent le faire. 

Ensuite nous voulons également remercier nos proches, qui nous soutiennent et 

nous comprennent. Ce n’est pas toujours évident pour eux d’accepter le fait qu’on 

aille tourner une vidéo ou écrire un article plutôt que de passer plus de temps avec 

eux. Cependant ils ne s’en plaignent pas et ils sont toujours présents pour nous 

donner un avis critique et constructif.  

Parmi eux, une personne mérite une attention particulière : Henri-Pierre Juguet, le 

père d’Anne. En plus de son travail d’artiste indépendant il est toujours présent 

pour passer nos articles au peigne fin et les corriger. Il a relu entièrement et 

plusieurs fois les trois tomes de cet ouvrage. Si vous avez besoin d’un correcteur 

n’hésitez pas à vous tourner vers lui : hpj.correction.redaction@gmail.com 

 

Sa chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdsPLf2q7tVSrd_TICFzetA 

  

mailto:hpj.correction.redaction@gmail.com
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 A Evelyne Périssat, 

Femme d’art et de passion, 

Partie bien trop tôt danser dans les cieux 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LIONEL FROIDURE 

Lionel Froidure expert en Karaté et Kali Eskrima 

 

Présentation de l’auteur : 

 

Lionel nous a laissé l’honneur de présenter son travail. Voici un portrait rapide de 

son excellent travail.  

 

Lionel Froidure est un pratiquant passionné et passionnant. Il est expert en Karaté 

(6ème dan) et en Kali Eskrima Doblete Rapillon (5ème degré), mais il est 

extrêmement ouvert d’esprit. Si vous voulez savoir à quel point il est empreint de 

sa pratique, je vous invite à visiter sa boutique « Imagin Art » où vous trouverez 

des DVD dans les lieux d’origine de bon nombre d’Arts Martiaux (comme le Kali 

Eskrima, le Yichuan, le Karaté, l’Hapkido ou la canne de combat et la méthode 

Lafond) , ou des conseils pour améliorer votre pédagogie ou votre pratique  

http://www.imaginarts.tv/
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LIONEL FROIDURE 

(d’ailleurs étant ambassadeurs d’Imagin Art vous aurez 15 % de réduction avec le 

code : corpsetespritmartial). C’est également un contributeur régulier du magazine 

Yashima. 

Enfin je vous invite à découvrir ses deux chaînes YouTube, Imagin Art et Lionel 

Froidure, ainsi qu’à visionner l’interview que l’on a fait de lui juste ici. 

C’est parti pour ses trois conseils ciblés sur le Kali Eskrima. 

 

2 MAINS  

 

Mon premier conseil pour progresser dans les Arts Martiaux philippins est d’utiliser 

les 2 mains. Que ce soit en Arnis Kali Escrima ou dans les autres Arts Martiaux il est 

nécessaire de travailler avec ces 2 mains en même temps. Pourquoi ? Parce que 

l’on en a 2. Trop souvent je vois des pratiquants mettre leur intention dans la 

main armée et oublier la main secondaire.  

Dès le début, aux Philippines, on enseigne le maniement des 2 bâtons pour 

favoriser ce travail des 2 mains et créer de l’ambidextrie. Ce n’est que quand 

l’arnisadores est à l’aise que l’on passe au maniement d’un seul bâton : solo baston.  

 

Les 2 mains travaillent ensemble, mais n’ont pas forcément la même action 

motrice. Tout comme quand on mange : un couteau et une fourchette dans les 

mains : l’une sans l’autre pour couper un steak est c’est la catastrophe dans 

l’assiette. Tout comme quand on conduit : une main sur le volant et l’autre qui 

passe une vitesse. On doit donc accorder tout autant d’importance à la main 

maître qu’à la main esclave pour voir des progrès significatifs.  

Aux Philippines, la main non armée est connue sous le nom de bantai kamai, la 

main libre. Cette main est aussi appelée main esclave, au service de la main maître. 

https://yashima.media/
https://yashima.media/
https://www.youtube.com/user/imaginarts
https://www.youtube.com/channel/UCey8n1y9a2vPxV_m4oxrCJQ
https://www.youtube.com/channel/UCey8n1y9a2vPxV_m4oxrCJQ
http://www.youtube.com/watch?v=pktGmWwRkow&
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LIONEL FROIDURE 

Son job est d’assister la main armée dans son travail et la rendre plus efficace et 

sécurisée.  

 

FLOW  

 

Un des grands principes des AMP (Arts Martiaux Philippins) est de conserver coûte 

que coûte le flow ! Le flow peut être considéré comme le mouvement perpétuel, 

un mouvement ininterrompu permettant de garder le rythme de l’enchaînement, 

défense et/ou attaque. Bien souvent, le pratiquant se sent obligé de s’arrêter à 

chaque étape de la technique pour être sûr qu’il est bien placé, que le mouvement 

est juste, qu’il n’a pas reçu de coup… mais malheureusement son corps et son 

esprit enregistrent un mouvement saccadé qui est au final à l’inverse du principe 

de Flow. 

Il est important de rester dans le flow, dans le mouvement. Ceux qui tentent de 

rester dans le flow pensent qu’il faut pour cela forcément être rapide. C’est 

faux. On peut garder le flow de nager doucement ou rapidement. Par contre 

découper le mouvement de la brasse en étape et s’arrêter à chaque étape amène 

fatalement à couler. 

On se doit d’apprendre l’enchaînement comme une phrase. Et non apprendre mot à 

mot pour ensuite essayer d’en faire une phrase. Même si la phrase au début est un 

peu chaotique, avec du travail, on arrivera à améliorer des étapes sans pour autant 

sacrifier le flow. 

 

Les styles d’AMP très dirigés vers le côté éducatif ont mis en place des 

enchaînements codifiés, plus ou moins complexes pour permettre de développer 

cette compétence de garder le flow. Il s’agit des Sinawali. Un enchaînement avec 

action/réponse des 2 partenaires permettant de travailler l’attaque, défense puis 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LIONEL FROIDURE 

contre-attaque et de changer de rôle sans pour autant arrêter l’exercice à chaque 

permutation. Un exercice continu qui peut être répété à l’infini. Les sinawali 

développent en plus le travail des mains.  

 

Leur seul point faible, c’est que c’est un exercice éducatif et que les élèves ne 

doivent pas travailler uniquement ce type d’exercice au péril de ne pas savoir en 

sortir et d’appliquer les principes de façon spontanée dans un combat. Il ne faut 

pas devenir « esclave » de quoi que ce soit, mais  devenir libre, physiquement et 

mentalement. 

 

PERSONNALISATION  

 

Il y a très peu de dojo aux Philippines. Les grands maîtres enseignent 

majoritairement en extérieur dans la rue ou dans leur jardin s'ils ont la chance d’en 

avoir un (avec les poules, cochons…).  

 

Si l’enseignement de masse n’est absolument pas privilégié aux Philippines, c’est 

bien parce que le maître donne une leçon à son élève. Un cours particulier. Durant 

ce temps, dans les mains du maître, l’élève progressera à vitesse grand V. Les 

écoles des grands maîtres aux Philippines ne représentent qu’une poignée d’élève.  

 

En Europe, enseigner de cette façon est compliqué et surtout chronophage à cause 

du nombre d’élèves grandissant. Quand on a un groupe de 15 élèves, il est 

compliqué d’accorder 1h à chacun pour les faire progresser un par un. On se doit 

donc de travailler sur un même sujet ou adapter au niveau de chaque « mini-
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LIONEL FROIDURE 

groupe » mais surtout de passer dans les rangs pour donner une consigne 

personnalisée à chacun pour développer ses compétences.  

Ce n’est qu’avec ce type de feedback que l’élève pourra progresser et développer 

ses propres compétences. Sans cela, les élèves deviendraient des robots, tous 

identiques. La grande force des arts martiaux étant de développer les qualités 

naturelles de l’élève pour en faire son point fort.  

 

À travers la personnalisation de l’enseignement reçu, la gestion du flow dans des 

exercices et en dehors tout en gardant ses mains « vivantes », l’élève pourra 

progresser rapidement indépendamment du niveau des autres élèves. En Arnis 

Doblete Rapilon, il existe 52 étapes dans la progression. C’est énorme. Mais ces 

étapes permettent à l’élève de devenir un jour maître et libre de penser. Cela lui 

permet d’appliquer naturellement les bonnes réactions à une situation donnée en 

favorisant ses aptitudes et compétences personnelles.  

Ce qui en fera un arnisadores unique !  

 

Pour retrouver Lionel Froidure :  

Imagin'art, le site 

Imagin'art sur YouTube  

La chaîne secondaire de Lionel  

Le blog de Lionel  

https://www.imaginarts.tv/fr/
https://www.youtube.com/user/imaginarts
https://www.youtube.com/channel/UCey8n1y9a2vPxV_m4oxrCJQ
https://www.lionelfroidure.com/
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

ANDRE COGNARD 

 

André Cognard, expert en Aïkido 

3 conseils pour un Budoka 

 

L’Aïkido est, comme tous les budo, une voie initiatique. Quel que soit le budo que 

vous avez choisi, la pratique doit vous faire grandir intérieurement. Qu’est-ce que 

cela veut dire « grandir intérieurement » ? 

 

 

 

Avoir confiance en soi :  

  

Pour cela, il faut avoir un corps solide et par conséquent, développer sa puissance 

physique, mais pas n’importe comment. Il ne sert à rien d’avoir de gros muscles si  
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

ANDRE COGNARD 

 

ceux-ci ne sont pas parfaitement intégrés à l’appareil musculaire dans son 

ensemble, car aucun muscle ne travaille seul. Chaque muscle en action implique 

tout le corps. Donc, il faut faire un entraînement qui développe la puissance 

physique en harmonisant les différentes fonctions motrices. Le mieux est d’utiliser 

la répétition de gestes directement tirés des techniques de votre budo. Par 

exemple, pour un aïkidoka, des milliers de chutes « fabriquent » un corps à toute 

épreuve, des milliers de suburi font tomber les tensions des épaules et libèrent 

ainsi la mobilité et la vitesse des bras. 

  

Il faut aussi avoir un mental solide. Une excellente technique dans un corps 

faible ne vaut pas grand-chose, mais avec un mental faible, elle ne vaut 

absolument rien. 

Renforcer le mental, le forger (seishin tanren) nécessite un entraînement constant.  

 

Il est possible d’utiliser l’immobilité en posture : trente minutes de kiba dachi ou 

de ritsuzen tous les jours sont une bonne base. L’on peut y ajouter un sabre en 

jodan (garde haute). 

Si vous n’avez jamais essayé, je vous conseille de le faire : Jodan no kamae en 

ritsuzen ou en kiba dachi et vous allez comprendre ce que veut dire « essayer son 

mental ». Mais, dès lors que votre choix est fait, astreignez-vous à le faire tous les 

jours, quelles que soient les conditions. 

  

Il faut enfin avoir un esprit fort : Pour cela, il faudra avoir un bon, un vrai maître 

qui vous donne des épreuves et sa confiance, car la confiance cela se transmet. 

Donc, mon premier conseil c’est : Trouver votre maître et engagez-vous vraiment. 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

ANDRE COGNARD 

 

Avoir confiance dans les autres 

  

Impossible d’avoir confiance dans les autres sans avoir acquis la confiance en soi. 

Sans celle-ci, on ne peut prendre le risque de se confier. Cela s’apprend en 

découvrant que le maître nous a conduit sur des chemins sur lesquels nous ne 

serions jamais allé seul, et que nous avons franchi les obstacles qui s’y trouvaient 

parce qu’il avait plus de confiance en nous que nous n’en avions nous-mêmes. 

S’engager, c’est le moyen de trouver la confiance en autrui et donc en la vie. 

Donc, mon deuxième conseil est : trouver votre maître, un vrai maître qui puisse 

vous guider là où vous ne seriez jamais allé sans lui. 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

ANDRE COGNARD 

 

Avoir confiance dans la vie 

  

Vivre en redoutant l’avenir est exactement l’opposé de la posture intérieure d’un 

budoka. 

Kobayashi sensei me disait toujours : « il existe deux moyens de se rendre malade, 

de s’affaiblir : Avoir des regrets par rapport au passé, avoir peur de l’avenir ». 

Le passé ne peut pas être changé. Un budoka ne s’engage jamais dans un 

combat perdu d’avance. En revanche, un budoka est toujours prêt à accepter les 

épreuves qui lui sont proposées par la vie. Donc, il regarde l’avenir sereinement. 

Et il a été entraîné à cela par son maître qui l’a mis en situation de changer sans 

jamais présumer de ce qu’il devait devenir. 

 

 

 

Il a appris à développer son ki en toute situation. Cette maîtrise de l’expression de 

soi, du vrai « je », ne s’obtient qu’après être allé au bout du bout de la voie, et 

arrivé là, avoir fait un pas de plus. 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

ANDRE COGNARD 

 

Alors, mon troisième conseil est : trouver votre maître, celui qui vous enseignera 

comment sourire au mal, comment rire de la peur, comment regarder la mort 

dans les yeux, autant dire, comment embrasser le tigre sur la bouche. 

 

A présent, il faudrait que je vous dise comment l’on peut savoir si celui qui est 

devant nous est vraiment un maître, mais comme le rédacteur en chef m’a 

demandé de ne donner que trois conseils, je suis obligé de m’arrêter là. Qui sait ? 

Peut-être une autre fois ? 

En tous cas, si vous ne voulez pas grandir, passez votre chemin, oubliez le budo ! 

Toutes les actualités d’André Cognard ici. 

Une boutique en ligne présentant ses ouvrages 

 

https://www.aikido.fr/
https://www.amazon.fr/Andr%25C3%25A9-Cognard/e/B004MOQ7O8%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

JEAN-CLAUDE RIEU 

 

Jean-Claude Rieu, expert en judo-jujitsu 

3 astuces pour améliorer sa pratique, que l’on soit débutant ou 

confirmé 

  

 

Que l’on soit débutant ou confirmé, 

on se pose souvent des questions 

sur sa pratique, sur l’évolution de 

celle-ci et sur la méthode pour 

l’améliorer. Mais peut-être vous en 

êtes-vous rendu compte, il arrive 

qu’on tourne en rond !  

Ne vous en inquiétez pas c’est 

chose normale ! Je vais vous 

donner 3 petites astuces qui 

pourront vous aider et ce quel que 

soit votre niveau de pratique. 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

JEAN-CLAUDE RIEU 

 

LA RÉGULARITÉ 

 

N’oubliez pas que quel que soit votre niveau, une pratique régulière est importante. 

En effet, cela permet d’inscrire dans votre corps les techniques, les réflexes, plutôt 

que de devoir y réfléchir sur l’instant. C’est une chose très importante que de 

s’approprier les mouvements pour que leur acquisition soit naturelle et qu’il n’y ait 

plus besoin de réfléchir pour les faire et c’est valable pour tous les niveaux !  

La régularité permet aussi de maintenir son corps en forme plus facilement. Si on 

s’arrête ou que l’on n’est pas régulier, le corps ne comprend plus et ne s’habitue pas 

à l’effort, ou plus difficilement, il devient donc plus coûteux de s’entraîner et cela 

demande deux fois plus d’énergie et de motivation.  

Mais surtout, cela veut dire que l’apprentissage de la technique sera rendu plus 

difficile puisque l’on ne peut pas la parfaire, car on est dans un processus perpétuel  

visant à se la réapproprier. Nous manquerons également de cardio puisque notre 

corps ne sera pas en mesure de prendre l’habitude de l’effort. Cela demandera 

donc deux fois plus de travail et malheureusement cela sera donc moins efficace 

pour l’amélioration de notre pratique. 

  

SE CONCENTRER SUR 2-3 TECHNIQUES 

 

Évidemment, lorsque vous êtes en cours, ne vous limitez pas et faites ce que vous 

montre votre professeur, mais dans la pratique, essayez de trouver deux ou trois 

techniques où vous vous sentez plus à l’aise et accentuez le travail sur celles-ci. 
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JEAN-CLAUDE RIEU 

 

Cela permet d’avoir tout de même un petit 

panel de techniques différentes pour 

surprendre votre adversaire en randori 

[ndlr : combat], mais cela permet aussi de ne 

pas s’éparpiller.  

Il est évidemment très important de toutes 

les connaître, principalement pour les 

passages de grades, mais surtout de trouver 

celles où vous vous sentirez le mieux. 

Travaillez les mouvements en Uchi Komi 

[ndlr : nombreuses répétitions du 

mouvement sans aller jusqu’à la chute] pour 

parfaire votre placement. Ce travail-là est 

essentiel car il permet vraiment d’améliorer 

le placement du corps dans un premier temps puis de pouvoir ensuite travailler sur la 

vitesse d’exécution. C’est par ailleurs un excellent exercice cardio !  

  

AVOIR UN BON COMPLÉMENT 

 

N’oubliez pas que pour que vous soyez bien dans votre pratique, vous devez être 

bien physiquement. Je veux dire par là que l’effort physique ne doit pas être un 
frein à l’entraînement.  

En effet, une bonne pratique en Judo Jujitsu passe aussi par un complément en 

préparation physique. Il peut tout à fait s’agir de course à pied ou de vélo par 

exemple. En effet, ce sont deux disciplines qui permettent l’amélioration de 

l’endurance et du cardio, ce qui est un point fort dans votre pratique.  



                                          

 

19 

Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

JEAN-CLAUDE RIEU 

 

Si vous n’avez pas à gérer le problème de la condition physique alors tous vos efforts 

pourront se concentrer sur l’apprentissage en lui-même.  

N’hésitez pas non plus à faire des préparations physiques plus spécifiques aux Arts 
Martiaux en alliant le cardio et la technique ! Par exemple des parcours training qui 

allieront :  

- des moments plus intenses (par exemple de la course, de la corde à sauter ou 

autre) 

- avec du renforcement musculaire 

- si vous êtes plus judoka ajoutez des mouvements du type : UchiKomi, travail 

technique avec des élastiques 

- si vous êtes plus à l’aise en jujitsu, vous pouvez tout à fait rajouter des exercices en 

TandokuRenshu [ndlr : travail des mouvements seuls] en pieds / poings !  

 

Pensez à ne pas travailler uniquement en Randori, travaillez aussi sur les Geiko : 

que ce soit un Kakari Geiko [ndr : le partenaire attaque à fond en déplacement, nous 

devons seulement défendre], ou en YakuSoku Geiko [ndlr : combat mené de façon 

souple]. Ces méthodes sont très importantes pour améliorer ses déplacements, sa 

technique et sa condition physique ! Un très bon cocktail ! 

 

CONCLUSION 

 

Comme vous le voyez l’éventail est assez large pour améliorer sa pratique, et c’est 

surtout de parfaire votre condition physique qui permettra de mieux gérer 

l’apprentissage de la technique car vous n’aurez qu’à vous concentrer sur elle. Ne 

négligez pas le travail en Uchi Komi et les Geiko, c’est très important pour  
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JEAN-CLAUDE RIEU 

 

vraiment rendre l’exercice plus fluide et l’inscrire dans votre corps et non plus 

dans votre tête. Il faut que la technique vienne sans réfléchir, cela sera 

bénéfique y compris dans l’amélioration de votre travail en randori.  

Ces trois petites astuces pourront vous aider tant sur un plan purement 

technique que sur votre pratique en combat. Mais une chose est certaine, n’oubliez 

pas de vous faire plaisir dans votre pratique, c’est ce qui donnera le petit plus à 

tout cela ! 

 

 

Le site de Jean-Claude Rieux ici 

Sa chaîne YouTube sur ce lien

https://dojoenligne.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuxgYDcPKOXJFe6DW8InSZA
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JEAN-CHARLES JUSTER 

Jean-Charles Juster expert en Karaté et Kobudo 

Progresser en karate en se penchant sur sa facette culturelle 

 

Avant-Propos 

 

Jean-Charles Juster est docteur de l’INALCO en études japonaises et ethnologue. Il 

pratique le karate depuis plus de 30 ans, et porte le 4e dan de cet art martial et le 

3e dan en kobudô, reçus à Okinawa. 

Ses travaux touchent aux techniques du corps à Okinawa, aux rites villageois du 

nord de l’île d’Okinawa, et à la manière dont les arts martiaux insulaires évoluent.  

Il a publié plus d’une dizaine d’ouvrages sur le karate okinawanais, et s’attache 

particulièrement à traduire des textes importants restés limités au Japon durant 

des décennies. 

Spécialiste de la culture okinawanaise et du Japon, il intervient dans le cadre de 

missions en médiation culturelle entre la France et Okinawa/le Japon. 

 

Introduction 

 

Le karate est une discipline aux orientations multiples : on peut apprécier la 

compétition, on peut le pratiquer à des fins d’auto-défense. On peut aussi s’y 

adonner pour se sociabiliser ou afin de pratiquer avec son enfant pour se 

rapprocher de lui. Toutes ces approches sont valables et aucune n’est plus louable 

que les autres.  
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Et dans chaque cas, l’adepte veut progresser, se servir de la pratique de la veille 

pour être meilleur demain. Après tout, c’est cela que véhicule le mot keiko : 稽古. 

Le premier signe veut dire songer à, mettre en rapport, et le second signifie ce 

qui est ancien, ce mot implique donc de « se référer au passé ».  

Pour progresser un peu plus sur la voie de la pratique du karate selon une approche 

mentale, liée à l’esprit, je vais vous exposer trois étapes vous permettant 

d’acquérir des éléments culturels relatifs à votre pratique.  

Mais avant d’y répondre, je vous propose de voir pourquoi il est préférable 

d’employer son intellect, son esprit artistique, pour élever votre pratique.  

On dit souvent que le karate n’est pas un sport, mais un budô 武道, traduit par art 

martial.  

Cette dernière dénomination se compose donc en français de deux éléments : art 

et martial. Le second mot renvoie à l’affrontement, au combat, ainsi que l’évoque 

la référence au dieu Mars, par le truchement du latin martialis. Sur ce point, les 

choses sont à peu près claires.  

Le nom « art », par contre, est moins évident à saisir dans ce cas précis.  

 

Situé à Naha, le dojo des Yagi, Meibukan, est au cœur de la transmission de l’école Gôjû. 
(crédit photo : be.okinawa) 
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L’art renvoie d’ordinaire à ce qui touche à l’esthétisme, à la beauté. Il est aussi lié 

à un ensemble de talents, d’habilités, de savoirs, de méthodes, de règles.  

Kant nous rappelle que ce qui est beau est une « satisfaction désintéressée », qui 

touche l’universalité et ne demande pas de justification : « Est beau ce qui plaît 

universellement sans concept »1.  

Le karate est à l’heure actuelle pratiqué bien souvent par le prisme du kata 型, à 

commencer par ce qui se fait à Okinawa, où par exemple les championnats du 

monde ne sont organisés que selon ce mode, laissant le combat, kumite 組手, de 

côté car décrié comme abaissant le niveau technique et ne permettant pas de 

laisser ressortir les particularités des nombreuses écoles que compte cette 

discipline.  

A Okinawa, mais aussi au Japon central, sous l’influence de la Chine le concept de 

wenwu 文武―bunbu en japonais― « lettres et combat », est cultivé par l’ensemble 

des maîtres. Les lettres désignent bien sûr la poésie ou la calligraphie, et de façon 

plus large tout ce qui touche à l’art.  

 

 

Dernière partie du rouleau offert par Matsumura Sôkon à Kuwae. Le style est vif, le trait assuré. 

Matsumura était un confucéen qui a inspiré des milliers d’adeptes à Okinawa à suivre la voie du 
pinceau et du combat. 
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Ainsi, les Funakoshi, Chibana, Miyagi, Mabuni, Motobu étaient certes des hommes 

pratiquants sans cesse et toujours afin d’affiner leur technique, de cultiver leur 

caractère, mais ils excellaient aussi dans la peinture, la musique, la poésie chinoise.  

 

 

 

Ils ne cherchaient pas le moindre mérite en cultivant ces arts, en s’adonnant à 

la recherche du beau. Ils ne faisaient que suivre la tradition martiale de leur île 

qui voulait qu’un homme accompli sût mener un combat, mais aussi tenir et utiliser 

un pinceau.  

Plus proche de nous, Uechi Kan.ei était un musicien estimé, et nos contemporains 

Matsuda Yoshimasa et Hokama Tetsuhiro sont reconnus pour leur maîtrise 

respective du luth à trois cordes sanshin et de la calligraphie. 

 

Cet équilibre, entre ce que nous appelons en Occident la plume et l’épée, est à 

présent difficile à saisir, tant la pratique du karate s’est éloignée de son idéal. Qui 

en France de nos jours sait à la fois réaliser une belle calligraphie et un beau kata ? 

Qui parmi les très hauts gradés que comptent les différentes fédérations est à la 

fois poète et combattant ?  
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Comme on le dit à Okinawa, dans le kata se trouve la beauté, et dans la beauté 

existe la vérité « kata ni bi ari, bi ni shin ari 型に美あり、美に真あり». C’est ainsi 

que les maîtres passés comme actuels attachent de l’importance à la pratique des 

katas, non pas toutefois dans un but purement performatif, mais parce qu’ils sont 

la clé de l’efficacité (cette « vérité »).  

 

 

Miyahira Katsuya rappelait que son maître Chibana 

Chôshin était un être souriant2, enjoué, dont les 

katas étaient d’une beauté sans égale. Et que 

surtout, derrière cet esthétisme, se cachait une 

puissance martiale. Quand il le voyait réaliser 

Passai, il se disait « Ah s’il me touchait avec un de 

ses coups de poing, ce serait terrible pour moi ! ».  

 

Miyahira Katsuya (dr.) et son disciple 
Iha Seikichi 

 

 

Apprendre la Langue 

 

Je vous propose donc premièrement d’apprendre le japonais. Apprendre une 

langue étrangère n’est jamais une mauvaise chose, surtout si elle est en rapport 

avec une discipline, une pratique, à laquelle on consacre un nombre important 

d’heures par semaine.  

Le japonais n’est pas une langue plus dure qu’une autre, elle demande juste de la 

rigueur, qualité qui est d’ordinaire cultivée par les pratiquants de karate. Avec ce 



                                          

 

26 

Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

JEAN-CHARLES JUSTER 

bagage on devient à même de communiquer réellement avec les experts 

japonais, de nouer des liens profonds avec eux, car on peut discuter librement, 

sans être limité par des « yes/no » ou par un interprète. On pourra aussi saisir ce 

qu’ils disent lors des stages, qui sont souvent traduits de façon parcellaire, il faut 

le dire.  

 

Comprendre les arts d’Okinawa 

 

Ensuite, il me semble profitable de s’adonner à un art en rapport avec Okinawa, 

ou tout du moins avec le Japon.  

 

Quand j’ai commencé à pratiquer sérieusement la Kônan-ryû et les Okinawa 

kobudô, un aîné de mon maître m’a expliqué que dans notre pratique le rythme 

était important, et que pour saisir le rythme okinawanais qui ressort dans les 

pratiques martiales insulaires, savoir jouer du luth à trois cordes sanshin constitue 

un plus. Et plusieurs années plus tard, je ne peux que le remercier de m’avoir 

donné ce conseil, car en effet ma pratique a changé depuis que joue tous les jours.  

 

Lire les maîtres 

 

Pour finir, je pense qu’il est judicieux de lire les écrits des maîtres, souvent plus 

culturels ou historiques que purement techniques, afin d’acquérir une base 

théorique et sémantique. Les livres de Funakoshi ont été traduits plus ou moins 

bien en français, certes, mais par exemple, ceux de Mabuni Kenwa restent inédits 

dans notre langue, tout comme ceux de Yamaguchi Gôgen par exemple. 
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En lisant dans le texte les maîtres du passé, on peut alors assurément mieux 

comprendre leur vision de l’art martial qu’ils avaient créé ou dans lequel ils 

s’investissaient sans limites. Il devient ainsi possible d’entrer dans leur dimension. 

 

Par ailleurs, dans la presse japonaise, on trouve de nos jours assez fréquemment 

des articles de la main des experts actuels donnant leur avis sur des points précis 

liés au karate, comme l’Olympisme, l’attrait des étrangers pour leur discipline, 

mais aussi des précisions sur leur lignée, ou des éclaircissements historiques. Là 

encore, il est devient possible en lisant le japonais de mieux cerner comment ces 

figures voient leur art martial. 

 

 

  

 

Pour ceux qui voudraient se lancer dans la découverte d’Okinawa, je ne peux que 

recommander mon livre Un clan d’Okinawa – les Tamanaha de Shuri qui est le seul 

en langue française à proposer un panorama de ces îles dont tout le monde parle 

dans le milieu du karate, sans savoir réellement ce qu’elles sont.  

https://www.amazon.fr/CLAN-DOKINAWA-TAMANAHA-SHURI/dp/8097165449/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=juster+tamanaha&qid=1605111589&sr=8-1
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Vous pouvez également me retrouver sur mon site jcjuster.jimdofree.com où 

l’ensemble de mes livres est présenté et où je propose plusieurs fois par semaine 

des points précis pour mieux saisir Okinawa et ses arts martiaux.  

 

1 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, 1790. 

2 Propos recueillis lors d’une interview réalisée dans son dojo Shidôkan en juillet 2006. J’ai par ailleurs 
interviewé des dizaines de maîtres et experts okinawanais dans Tête-à-tête en mer de Chine 

https://www.amazon.fr/T%C3%AAte-%C3%A0-t%C3%AAte-mer-Chine-Rencontres-okinawanais/dp/1710450088/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=juster+tete+a+tet&qid=1605111826&sr=8-2
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Patrick Roux, expert en Judo 

Aligner les ressources mentales et physiques - Unifier l’esprit et le 

corps 

 

 « Apprendre les bases techniques, c’est apprendre à se contrôler soi-même » 

Hiroshi Kitanishi, expert international, 8ème dan 

  

1-  Apprendre le judo, en s’appuyant sur la tradition et les théories 
de l’apprentissage (l’approche cognitive notamment) 

  

Apprendre à faire du judo n’est pas si différent d’apprendre à jouer d’un 

instrument de musique. Ce que vous souhaitez faire et exprimer doit passer par un 

médiateur, la technique. 

 

Vos qualités de vitesse, de force, 

d’endurance, votre créativité ne pourront 

être utilisées spontanément, sans passer par 

un apprentissage ou un entraînement qui 

améliore votre adresse et votre intelligence 

de jeu. En judo comme dans tous les arts 

martiaux, les néophytes doivent apprendre 

les mouvements de base, les chutes, les 

postures et les déplacements, mais aussi à 

utiliser ces mouvements en fonction de ceux 

du partenaire. 
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Premier conseil : apprendre à faire attention pour être acteur 
dans ses apprentissages 

 

La technique du judo est complexe, elle requiert l’intégration de nombreux 

facteurs. En accord avec la tradition, je conseille à mes élèves de ne pas trop 

questionner au début, mais d’observer attentivement les mouvements. Comme 

pour certains il est difficile de rester concentrés, je leur propose un exercice en 

apparence très simple avec la respiration. Je leur demande de respirer 

profondément, en allongeant le temps de l’expiration tout en écoutant le bruit de 

leur souffle. Pour la plupart au début, rester concentre 1 minute à 100% sur leur 

respiration est une difficulté. Une minute d’attention 100% c’est très difficile, 

presque impossible en réalité ! 

C’est pourquoi mon premier conseil c’est d’apprendre à faire attention. J’utilise 

volontiers le moment du salut au début de la séance, pour faire passer ce message, 

parfois de manière implicite. 

Ce moment de passage entre l’extérieur du dojo et l’intérieur peut être utilisé 

comme une routine de concentration efficace. Dès lors la vigilance de chacun est 

souhaitée. 

Avec les débutants, il faut parfois expliquer un peu plus. Par exemple pour les 

aider à pratiquer l’exercice de respiration couple avec la focalisation de l’attention. 

Mais sans tomber dans une forme de cours théorique ou magistral. En fait j’essaie 

de suggérer quelques clés tout en parlant le moins possible. En judo, il est rare 

qu’on propose d’abord une théorie pour passer ensuite à la pratique. Si par 

exemple, le professeur propose à des débutants, une progression d’exercices afin 

d’apprendre la forme de déplacement en « tsugi ashi ». Il introduira un premier 

exercice éducatif en simplifiant la tâche, « se déplacer en pas chassés ». Il 

précisera ensuite les consignes de réalisation, « les genoux souples, rester 
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dynamique, glisser l’avant-pied (tsuri ashi), ne pas poser le talon, etc. ». Il ne 

s’agit pas d’informations très conceptuelles. 

Le groupe élève s’exerce, et par une succession de tentatives, parfois ponctuées de 

remédiation du professeur, essaie de progresser ensemble. C’est donc cette 

alternance entre la pratique et l’analyse de la pratique qui est très pertinente. 

Mais il me semble qu’il est possible de l’enrichir encore, en favorisant un climat de 

collaboration et de co-construction lors 

des séances au sein du dojo. 

L’engagement du professeur : Le cours, 

la pratique, l’entraînement ce n’est pas 

simplement un émetteur et un 

récepteur. Un professeur de judo 

expérimenté sait vers où il veut amener 

son élève. Il connaît le chemin. 

Compte tenu de la spécificité des 

mouvements de base, je ne crois pas, 

comme l’avancent certains, que l’on 

puisse sans conséquences se passer d’un 

apprentissage des fondamentaux. 

 

Par contre, on peut identifier des approches pédagogiques différentes, plus ou 

moins pertinentes et motivantes… 

  

C’est pourquoi, m’adressant à des débutants, je leur conseillerais en premier 

lieu d’apprendre à faire attention et à observer.  

Car, dans une séance de judo, qu’il s’agisse d’une leçon ou d’un entraînement, il  
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peut se passer beaucoup de choses. Même si le professeur l’a bien préparé, il y a 

souvent un décalage ou un écart entre ce qui est proposé et ce que les élèves 

perçoivent, entendent, comprennent. Donc, les notions de travail collaboratif et de 

co-construction des apprentissages peuvent trouver ici tout leur sens. Le professeur 

a la responsabilité d’organiser un environnement favorable pour la pratique et 

l’apprentissage des bases du judo. Il doit transmettre un socle et peut motiver 

l’intérêt des élèves par le choix et l’agencement des exercices et des situations 

d’étude. Il sait globalement combien de temps sera nécessaire pour passer de 

l’initiation au perfectionnement puis à la spécialisation. C’est pourquoi j’ai écrit 

plus haut qu’il connaît le chemin. 

  

L’engagement des élèves: 

En observant les mouvements de base proposés dans les premières semaines de 

pratique et en essayant d’en comprendre l’utilité, les élèves peuvent contribuer 

eux-mêmes à l’enrichissement de ces séances d’apprentissage. 

En s’investissant consciemment dans les séances et les exercices, en analysant leur 

pratique avant et après les entraînements, les apprentis judokas développent la 

faculté de comprendre par eux-mêmes. 

Ils découvrent peu à peu la logique interne du judo ou de toute autre discipline de 

combat. Ils identifient les principes généraux et spécifiques, les constantes, les 

variables, les règles d’action. Ils apprendront progressivement à auto-évaluer leur 

travail. 
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Certains se souviennent d’ailleurs de leurs premiers pas sur les tatamis et de cette 

sensation d’aventure et de découverte, lorsque dans les débuts il fallait tenter 

d’apprivoiser ce nouvel environnement. 

L’élève pourra aussi poser des questions au professeur et aux élèves gradés, 

s’interroger à propos des liens entre la répétition des mouvements de base et la 

pratique des exercices à thèmes, des situations d’étude et de combat. 

De cette façon, chaque exercice, chaque répétition seront chargés de sens. Tout 

aura son utilité, on ne fera aucun mouvement, aucune action « à vide ». On peut 

dire dans ce cas que le sens précède l’action. Même si les débutants ne le savent 

pas encore. 
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L’un des buts de cette approche (approche cognitive) c’est justement de devenir 

capable de se passer rapidement « des conseils », pour devenir plus autonome dans 

son entraînement. L’engagement cognitif permet de faire des apprentissages 

conscients et ainsi de comprendre plus rapidement ce qu’il y a à faire et à 

perfectionner pour être capable de pratiquer les techniques (debout et au sol) puis 

de combattre convenablement. Il faudra aussi pour y parvenir, trouver un équilibre 

entre l’apprentissage et le perfectionnement des fondamentaux et celui des 

interactions. 

  

2- L’approche dynamique et les interactions au cœur du 
perfectionnement, c’est le sens du judo (pour les judokas un peu 
plus avancés, mais aussi pour les débutants en cours d’initiation) 

 

Au-delà des premières leçons, la relation de partenaire  Uke / Tori / Aite  va se 

densifier, et c’est la logique des interactions qui présidera au sens de nos actions. 

  

Second conseil: Faire du judo avec le partenaire, plutôt que 
de faire du judo tout seul 

  

La capacité d’observation et d’attention stipulée dans le premier conseil, doit se 
porter à présent sur les mouvements du partenaire qu’on apprendra à lire, à 
ressentir, à deviner, à utiliser et à anticiper. 
  

Les principes fondamentaux du judo - Ju no ri - Seyrioku Zenyo - ne peuvent 

s’incarner dans la pratique sans ces facultés de perceptions et de décisions. 
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Dans l’idéal, il faudrait apprendre en intégrant (et en recherchant) ces principes 

dès le début, dès les premières séances d’initiation. 

Dans de nombreuses disciplines artistiques et de combat, des professeurs 

expérimentés tentent de le faire. Par exemple, un Maitre de musique dit à ses 

élèves débutants: « Ressentez la vibration dans vos doigts… Apprendre la musique 

ne consiste pas seulement à aligner des notes… » 
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Cette approche ambitieuse, globalisante, veut aider les apprenants à prendre 

conscience d’emblée, qu’il est possible d’être attentif à la fois aux détails, aux 

éléments techniques, et au sens général de la situation. À partir des années 1980 

en France, nous avons essayé d’introduire le principe action-réaction plus tôt dans 

les apprentissages. À l’époque l’étude des familles de projection était encore 

souvent proposée au cours de nombreuses répétitions sans déplacement du 

partenaire. Cet enrichissement de la relation (Aite) et du travail en interaction, 

éveille la sensibilité et fait progresser rapidement les facultés du traitement de 

l’information. Ce qui conduit aussi plus vite les élèves vers la période du 

perfectionnement.  

 

À un stade du perfectionnement plus 

avancé, pour enrichir les interactions 

avec le partenaire, il va falloir 

développer un ensemble d’habiletés 

techniques et de compétences tactiques, 

que j’ai l’habitude de regrouper selon les 

phases théoriques du combat, afin de les 

rendre plus claires pour les élèves 

judokas. 

 

Pour apporter un peu de matière à ce 

second « conseil », je vous propose une 

modélisation du combat de judo en 5 

phases, et un tableau qui regroupe une partie des habiletés techniques et des 

compétences tactiques que j’évoque. Ce prototype, cet essai pour cartographier 

une partie de l’activité, semble parfois utile pour certains judokas, et/ou certains 

professeurs et entraîneurs en cours de formation. Ces représentations, en tableaux,  
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diagrammes ou schémas peuvent aider à prendre de la distance et voir sa pratique 

comme le ferait un observateur plus objectif. Elles aident aussi à avoir une vue 

d’ensemble de ce qu’il y a à faire, et à se doter de grilles de lecture, réelles ou 

virtuelles. Ce n’est qu’un outil et il ne faut pas se limiter à ces diagrammes très 

réducteurs bien sûr. Mais parfois ils sont bien utiles. (Les analyses plus 

conceptuelles qui soutiennent ce travail seront publiées dans mon nouveau Livre 

début 2021)… 

  

Modélisation du combat de judo en phases / exploration non exhaustive des 

variables des trois premières phases : 

 

 

1-kumi kata – 2-préparation – 3-attaque/esquive/contre/défense (la suite consiste en 4-liaison 

debout/sol et 5-combat au sol). 

  

Chaque phase doit être considérée comme un combat en soi, une confrontation 

spécifique dans l’opposition générale du combat lui-même, et doit être « gagnée » 

autant que possible pour permettre la suivante. 
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Tableau des Phases, les compétences tactiques, les habiletés techniques :  
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Phase 1 : kumikata Phase 2 : Interaction et 
préparation 

Phase 3 : Attaque, 
défense, contre-attaque 

 
Intentions: 
Approcher l’adversaire et gagner le 
kumikata. 

Se déplacer, contrôler la distance, 
être en avance et mieux placé, 
rester dynamique et à l’initiative, 
mobiliser ses facultés mentales à 
chaque assaut : lucide, énergique, 
dynamique, (mobile), déterminé (« 
combatif»). 

Buts : Gérer avantageusement le 
rapport de force, contrôler le 
potentiel de l’adversaire, imposer sa 
saisie préférentielle et tenter de 
neutraliser ou de fragiliser la sienne, 
prendre l’initiative ou contrôler les 

tentatives adverses afin d’être en 
mesure de riposter. Se mettre en 
position d’attaque. 

Compétences tactiques:  
S’imposer à la garde, gagner la 
bataille du kumikata, signifie qu’on 
pourra diriger les opérations.  

La bataille pour la saisie commence 
à distance, bien avant le contact. 

La mobilité et la qualité de la posture 
joue un rôle important. 

Une saisie efficace permet de 

contrôler l’adversaire tout en gardant 
sa propre mobilité. La saisie permet 
de prendre des informations en 

permanence pour rendre les feintes 
efficaces. 

Habiletés Techniques :  
-kumikata (les saisies) 
-Postures 

-Déplacements 

(shintai tai sabaki) 
-Rythme 

-Distances 

 
Intentions: 
Déséquilibrer, fragiliser, faire 

réagir, se mettre en position, 
se rapprocher… 

Se déplacer, contrôler la 

distance ; Garder l’initiative, 
faire réagir. 

Buts : Fragiliser la posture 

adverse en dirigeant le 

déplacement, en ayant 
l’initiative ou en utilisant le 

mouvement adverse. se 
décaler, se mettre en 

position, régler la distance, 
faire une feinte, provoquer 
une réaction, enchaîner 
plusieurs attaques, combiner 
deux directions.  

préparer l’attaque, en 
essayant d’obtenir les 3 feux 
verts: kumikata ; distance / 
rythme ; position 

Compétences tactiques: 
Les attaques peuvent être 

directes ou indirectes. 
Importance de la relation 

Distance - Rythme. 
Chacun selon son spécial (sa 

technique favorite) développe 

des schémas tactiques au 

moyen de combinaisons, de 

feintes, de réactions 

travaillées à l’entraînement. 
C’est la phase qui permet les 

attaques à venir efficaces. 

Habiletés Techniques : 

-Systèmes de « pré-actions » 

-feintes, combinaisons, 
débordements… 

- Mécanismes de déséquilibre 

en s’éloignant (hikidashi) ou 

en se rapprochant (tobikomi) 

 
Intention: 
Déclencher l’action, balayer, 
faucher, passer en dessous, 
basculer… ou bloquer et 
reprendre l’initiative en cas 
de tentative adverse. 

Phase de projection ou de 

replacement avant transition 

éventuelle vers le combat au 

sol. 

Buts : projeter l’adversaire 
sur le dos avec force et 
vitesse, après avoir réussi à 
fragiliser sa posture, son 
équilibre » 

Compétences tactiques: 
Le compétiteur doit avoir un 

système d’attaque complet et 
équilibré pour pouvoir 
s’adapter à de nombreux 

profils d’adversaires. 
Généralement autour d’une 

technique favorite (Tokui 
Waza) il aura trois ou quatre 

attaques complémentaires lui 
permettant de déséquilibrer 
dans toutes les directions et 
de multiplier ainsi les 

enchaînements, les feintes, 
les combinaisons. Il devra 

maîtriser la transition vers le 

combat au sol…  

Selon les morphologies et en 

fonction de choix tactiques 
on utilisera la technique la 
plus efficace dans la 
situation. 

Habiletés observées : 

-Technique de bras 

-Technique de hanches 

-Techniques de jambes 

-Sutemi (sacrifice) 
-Contre prises 

-Esquives 
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3-  La méthodologie de l’entraînement pour renforcer et maintenir 
une motivation forte au long cours et approfondir: 

  

La stratégie des buts motivationnels d’amélioration et de comparaison. 

 

Troisième conseil: « savoir utiliser les outils d’organisation de 
l’entraînement afin d’entreprendre un projet à moyen et long 
terme » 

  

  

Dans une chronique récente pour la revue YASHIMA (n°6), j’avais résumé un projet 

moderne de formation des jeunes judokas, entrepris sur une dizaine d’années.  

Formation et perfectionnement : 

- Répéter des mouvements corrects. 

- Enseigner, apprendre les mouvements de base, développer la coordination et la mobilité pour 

parvenir a la meilleure utilisation possible du corps. 

- Enseigner, apprendre les mécanismes de création du déséquilibre et les techniques de projection 

(Hiki dashi , Tobi komi). 

- Enseigner et apprendre les interactions et les variables comme les saisies (kumi kata), les 

déplacements, la préparation de l’attaque (pré action, mise en position, …), moment de l’attaque et 
logique d’opportunité, liaison debout, travail au sol. 

- Enseigner, apprendre les formes techniques: ashi waza, koshi waza, te waza, sutemi waza, osae waza, 

shime waza, kansetsu waza. 

Perfectionnement et entraînement: 

- Se perfectionner et s’entraîner => uchi komi, kakari geiko et yaku soku randori 

- Se perfectionner et s’entraîner pour maîtriser => la phase de kumi kata, la phase de preparation 
d’attaque, la phase ‘’attaque / défense », la phase de liaison debout - sol, la phase de travail au sol. 
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Pratique avancée, entraînement a haut niveau: 

1- Analyser, réfléchir a sa pratique. 

2- Identifier, comprendre les notions générales et les principes d’exécutions: gravite, réaction, force 
résultante, inertie, levier, couple de force, timing / moment, relâchement, accélération et prise d’élan, 
équilibre dynamique… 

3- Compléter son système d’attaque et corriger les défauts. 

4- Identifier les styles et les situations qui posent problème en combat. 

5- Définir et sélectionner les buts de travail, d’entraînement. 

6- Développer et perfectionner les habiletés mentales: motivation et engagement, concentration, 

visualisation en priorité… 

7- Penser son judo, imaginer, inventer, innover. 

8- Ne pas interrompre sa pratique, ne pas se blesser. 

9- S’inscrire dans la transversalité, relever d’autres challenges en dehors du judo, découvrir et 
étudier d’autres disciplines et d’autres arts. 

10- Maintenir un haut niveau d’engagement et de motivation, contribuer à l’harmonie du groupe ou 
de la société, et rester en bonne santé. 

Après une bonne dizaine d’années de pratique, autour de 18 ans, l’entrée à l’université correspond a 
une évolution de la pratique et du projet d’entraînement. Car pour approfondir, il faudra  être capable 

de s’auto évaluer, de définir des objectifs cohérents, et de rationaliser et de structurer son travail 
quotidien. 

  

 Mais comment maintenir un niveau suffisant de motivation et d’engagement sur 

une si longue période? 

Dans le cadre de la pratique sportive, que la motivation du judoka soit plutôt 

orientée vers la tâche ("être compétent, faire mieux que ce que je faisais »), ou 

vers l’ego ("faire mieux que les autres") elle aura à terme une répercussion sur la 

perception qu’il aura de sa compétence. 
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L’approche cognitive et les outils modernes de l’entraînement peuvent permettre 

aux jeunes judokas de se former et de se préparer tout en développant un bon 

niveau d’analyse de l’activité judo. 

 

 

 

Quelle que soit son orientation, le judoka va comparer ses buts aux résultats 

obtenus: « oui, j’ai le sentiment de m’améliorer techniquement. Je progresse en 

combat, mais il y a des situations que je ne peux pas encore résoudre… Je perds 

toujours dans la même situation, face à ce style d’adversaire »… 
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Donc selon les buts que l’on formule, la perception d’être compétent, d’être 

capable d’accomplir une tâche ou de relever un challenge peut varier de façon 

importante. Cette évaluation, même si elle est parfois subjective, a sans doute des 

répercussions sur la confiance en soi pour faire face à certaines situations 

spécifiques, et par extension sur l’image et l’estime que l’on a de soi-même, et 

finalement le désir de relever un challenge. 

  

Une étude en psychologie du sport (*) auprès de jeunes judokas de 15 a 17 ans 

(catégorie des cadets), semble indiquer que ceux qui ont des buts motivationnels 

plus orientés vers l’amélioration de la tache, seraient plus persévérants notamment 

lorsque les résultats en compétition n’arrivent pas aussi rapidement qu’ils 

l’espéraient. 

  

En réalité, ce modelé théorique est réducteur car chez la plupart d’entre nous, la 

motivation est le produit d’une alliance entre tous ces vecteurs. 

  

Donc, pour l’entraîneur, savoir jouer habilement sur les leviers de la motivation 

intrinsèque et extrinsèque s’avère souvent être la bonne stratégie pour soutenir 

l’engagement des athlètes. 

  

En collaboration, le professeur et les élèves, l’entraîneur et les athlètes pourront 

déplacer les curseurs de l’exigence de la tache, des niveaux de difficulté et de 

complexité. 

- Par exemple, mon but c’est de gagner. 

- Ou bien mon but c’est de gagner tous mes combats par ippon. 
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- Ou encore, mon but est de gagner tous mes combats mais si possible en restant le 

plus efficient possible… 

  

C’est pourquoi identifier, définir, sélectionner les buts de travail ou 

d’entraînement est un procédé méthodologique qu’il faut prendre très au 

sérieux. Être attentif aux mots du coaching renforcera la clarté de ces buts, 

précisera les critères pour y parvenir, augmentera le désir et l’engagement au fur 

et à mesure que l’on s’en rapprochera de manière réaliste. 

L’ambition du projet c’est qu'à terme, cette approche de la formation et du 

perfectionnement amène le judoka devenu expert à une forme d’autonomie dans 

sa pratique. Il s’oriente alors de lui-même vers l’approfondissement du judo. 

Jigoro Kano ne disait-il pas (avec malice!) : 

 

 

« Si vous perdez lors d’une compétition, il vous faut relativiser le résultat, car cela 

prouve seulement que vous devez encore travailler et donc retourner vite à 

l’entraînement » 

 

(*) Travaux de Herve Lebars et Christophe Gernigon dans le champ de la 
psychologie appliquée au sport. 
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LEXIQUE: 

 

- Climat motivationnel perçu : perceptions qu'a l'athlète du contexte 

d'entraînement en fonction des critères de succès qui sont projetés par les 

entraîneurs, les partenaires d'entraînement. Le climat peut être perçu comme un 

climat de Performance (focalisant sur la rivalité, la valorisation des meilleurs, la 

comparaison entre athlètes) ou un climat de Maîtrise (focalisant sur l'apprentissage, 

les progrès, l'effort). 

- Estime de soi globale : acceptation générale de la personne, c'est-à-dire jusqu'à 

quel point une personne estime avoir de la valeur en tant qu'individu. Une petite 

voix intérieure nous trahit parfois en nous murmurant à l’avance: « ah non, ça je 

ne sais pas le faire »… 
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