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Compte-rendu de l’Ecole de cadre CID Côte D’Azur Boulouris 10 et 11 novembre 2018 

 

Progression technique, étude des PRINCIPES et de leur articulation. 

➢ Objectif : 

Permettre aux stagiaires de percevoir la logique de la construction technique au travers de la connaissance des principes essentiels qui régissent 
la technique. 

 

Tentative de définition de la logique interne de la discipline :  

Proposition d’approche : Ce qui est remarquable quand nous observons toutes les techniques du répertoire, c’est que nous constatons qu’il 
s’agit de survivre à l’attaque sans détruire l’attaquant, de s’articuler à la contrainte, à la menace, en préservant l’intégrité des deux partenaires. 

L’autre option, détruire la source de la menace, n’est pas, à priori, celle retenue par l’Aïkido, ce sera notre postulat. 

Comment préserver l’intégrité ? en utilisant intelligemment les lignes de forces de l’action, donc des deux protagonistes, pour conduire à une 
situation acceptable pour les deux. Il s’agit d’articuler les forces en présences. 

Constatation pratique, les exercices sont reproductibles sans blessures, donc la répétition est possible ce qui autorise le perfectionnement. 

Quels sont les principes qui constituent la logique interne de la discipline ? 

Rappel : Définition du mot principe 

Extrait du Larousse 

➢ Base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose, ou qui en régit le fonctionnement : Classement établi sur le principe de 
l'ordre alphabétique.  

➢ Proposition fondamentale, hypothèse qui sert de base à un raisonnement, qui définit un mode d'action. 
➢ Règle définissant une manière type d'agir. 
➢ Élément constitutif de quelque chose. 
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Sans prétendre être exhaustif, mais à partir de l’idée que pour faire vivre la relation tori/uke nous avons besoin d’organiser notre corps et 
d’organiser nos déplacements dans le temps et dans l’espace, nous pouvons proposer les deux schémas de synthèse suivants. 

Proposition d’organisation des principes abordés lors de la formation à partir de la logique interne de la discipline. 
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2.ORGANISATION DES DEPLACEMENTS/PLACEMENTS 

DIMENSIONS TECHNIQUE ET TACTIQUE  

de la RELATION TORI/UKE 

Logique interne 

ARTICULATION à la MENACE  
par la 

Convergence des lignes de force 
qui conduit à la 

Mobilisation de uke et à la 
redirection de la menace 

PRESERVATION de l’INTEGRITE 

 

Déplacement 

Moyen technique : 

Permet d’accéder à un 
placement favorable. 

Placement 

Moyen tactique : pouvoir agir 
sur la structure du partenaire 

Sans être vulnérable 

NON OPPOSITION 

Sortir de la ligne 
d’action de uke 

Prise d’angle 

Ouverture /fermeture des espaces 

Moyen tactique 

MA Aï 

Contrôle de 

 l’interespace/temps 
entre tori et uke 

DE AÏ 

Mode de prise de 
contact : quand et où ? 

Utilisation de l’atemi 

Fixer ou mobiliser 
l’axe de uke 
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FORMATION « PREPA DAN » 

 
PRINCIPES et PERSPECTIVES DE PROGRESSION 
 

Postulat : la technique est une interaction entre deux partenaires et la progression en Aïkido est la progression dans la maîtrise de la 
relation/connexion tori/uke, le/la pratiquant(e) avance dans la maîtrise des différents éléments nécessaires à la vie et au développement de cette 
connexion. 
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1 Dan : la forme 

Présenter la structure de la relation 
 

La progression dans la maîtrise de la relation. 
 
 

 

2  Dan: 

le mouvement 

faire fonctionner la  

relation 

3 dan: 

variations et 

rythme 

faire varier la 
forme et le rythme 
de la relation 

Efficacité pratique 

4 dan: 

liberté 

dans la mise en 
oeuvre de la 
relation 

Efficience pratique 

 



6 
 

.Si nous prenons comme référence le règlement CSDGE et remplaçons « capacités à vérifier » par « capacités à développer ». 

1er dan : Capacités à développer 

Respect du cadre de l'examen. Connaissance du répertoire des techniques et des formes d’attaques (tant pour Tori que pour Aïte/Uke); compréhen-
sion de la logique de construction des techniques ; Shisei : l’attention portée à l’attitude, au centrage doit se manifester. Les autres éléments listés 
au paragraphe « différents éléments à prendre en compte lors de l’évaluation doivent apparaître en germe » 

 .c.à.d. essentiellement capacité à construire les techniques avec les notions d’attitude, centrage, placement et déplacement. La structure de la 
relation est présentée, la conduite du déséquilibre est observable grâce aux éléments ci-dessus mis en œuvre. 

2 dan : Capacités à développer 
Le niveau deuxième dan doit permettre de manifester une compétence et un approfondissement dans le maniement des éléments définis pour le 
premier dan (tant pour Tori que pour Aïte/Uke). 
En particulier une connaissance plus approfondie du répertoire est attendue ainsi qu’une progression nette en matière de fluidité, d 'unité du corps 
et de gestion du Ma-aï. 
Il convient donc d'être plus exigeant dans l'application des critères déjà définis, et d'y apporter quelques orientations supplémentaires. 
c.à.d. compétence dans le maniement des outils donc construction dans le temps de l’action grâce à une légère anticipation et notions de continuité 
et fluidité. La structure fonctionne en mouvement. 
 

3 dan Capacités à développer 

Le niveau troisième dan doit permettre de manifester une maîtrise plus complète des techniques  
tant pour Tori que pour Aïte/Uke et la capacité à les adapter à toutes les situations.  
L'émergence d’une liberté dans leur application commence à s’exprimer. 
Les exigences supplémentaires doivent donc porter sur le niveau de maîtrise des éléments précédents et notamment sur : 
-le contrôle de soi et de ses actes ; 
-la capacité à faire des variations à partir des bases, si nécessaires (adaptabilité) ; 
-la disponibilité à tout moment de la prestation ; 
-la maîtrise du principe d'Irimi (entrée);-l’appréciation de maai (contrôle de la distance), comme au deuxième dan et interventions au 
bon moment ;                                
-la capacité d'imposer et de maintenir un rythme à l'intérieur du mouvement. Le respect du cadre de l’examen.  
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La structure varie dans sa forme et son rythme, l’expérience technique et tactique accumulée autorise une efficacité pratique, c.à.d que uke est 
clairement mobilisé et n’a pas l’initiative. ( tactique : ensemble de moyen mis en œuvre pour avoir l’avantage et ne pas subir l’action de l’adver-
saire, suppose une compréhension de la situation au-delà de la forme). 
  
4 dan Capacités à développer 

Le niveau quatrième dan doit permettre de manifester une maîtrise complète (tant pour Tori que pour Aïte/Uke) des techniques de base et de leurs 
variantes.  
Les exigences supplémentaires doivent donc porter sur le niveau de maîtrise des éléments précédents, et notamment sur : - la manière de contrôler 
à tout moment la situation ; - l'adéquation du travail au partenaire et à la situation - la sérénité du candidat ; la capacité du candidat à exprimer sa 
qualité de perception, de relation au partenaire et de liberté dans le maniement des principes de la discipline.  
  
 Efficience pratique c’est-à-dire économie de moyen, qui rend compte de l’expertise, de la maturité dans l’animation de la relation et la gestion 
émotionnelle. Synchronisation maîtrisée, notamment le de aï, même les temporisations ne sont pas des arrêts, des ruptures dans la relation et 
la prise d’information. L’entre technique démontre aussi une connexion permanente et donc une gestion fluide des informations. 

Rappel définition : La synchronisation (du grec συν / sun, « ensemble » et χρόνος / khrónos, « temps ») est l'action de coordonner plusieurs 
opérations entre elles en fonction du temps. 

Globalement, la progression en AÏKIDO suppose une capacité à la remise en question, une capacité d’écoute et de curiosité, un entretien et un 
développement de sa disponibilité corporelle, sensorielle et psychique. 

Concrètement affiner sa maîtrise des principes nécessite une progression dans le choix et le traitement des informations en temps réel et donc 
une progression dans la synchronisation des différentes actions (donc segments du corps) en temps réel de façon à s’articuler à uke dans les 
règles de l’art.  

Merci au CID pour l’organisation, aux membres du CTR et professeurs pour leur coopération. 

Luc Mathevet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien

