
SIMULATIONS DE COURS DIMANCHE AM 17 MARS 2013 

Pascal et Roger ont accepté de mener deux séquences sans préparation préalable. 

Nous leur avons demandé de choisir les sujets de pédagogie                                    

qui les dérangeaient le plus. 

1/3 PASCAL : 

 « Relation armes mains nues ». 

Forme : 

La prise de parole de Pascal est claire. Il se présente comme un enseignant 

dynamique, convaincu par les contenus qu’il souhaite transmettre. 

Fond : 

Nous nous attendions à un traitement plus compréhensible de cette relation. 

Pourquoi, et quel intérêt pour des pratiquants ayant une année de pratique ? 

Pascal choisit de présenter une pratique du ken ( sous forme de suburi )  pour 

provoquer une prise de conscience par les élèves du travail des mains en coupe en 

aïkido. Ce choix ne peut pas à priori être considéré comme un hors sujet. 

Nous aurions sans doute préféré une illustration des formes : ikkyo, irimi nage, shiho 

nage avec un ken et des allers-retours entre la pratique avec des armes et mains 

nues. 

 

2/3 ROGER : 

« Présenter Ushiro waza à des débutants ayant une année de pratique ».  

Forme : 

Roger ne transmet pas d’enthousiasme aux élèves. L’exercice était il est vrai difficile. 

Roger nous fait remarquer qu’il était obligé de réfléchir à la situation suivante, ce qui 

l’empêchait d’être plus présent pendant la pratique des élèves.   

Fond : 

Les élèves n’ayant  jamais pratiqué les formes arrière, il semble intéressant de 

consacrer du temps à l’explication de ce type de travail et, par conséquent, à sa 

« mise en scène ». 

De nouveau nous retrouvons la difficulté de traiter un sujet si large dans le cadre 

d’un examen et d’un cours de 1h30. 



Une question qui aurait permis de « resserrer » le sujet : Quels sont les problèmes 

posés par ushiro waza, ou encore, grâce à son expérience : en quoi cette pratique 

peut-elle être révélatrice de principes à acquérir ou à perfectionner en aïkido ? 

Ushiro waza pose des problèmes de Centrage, d’Unité du corps, de Continuité et  de 

Fluidité.  

Un de ces principes pouvait nous servir de sous thème pour avoir un sujet plus 

« facile » à traiter. 

 

3/3 Quelques pistes pour aborder un sujet de pédagogie : 

- Prendre le temps de lire et relire le sujet : éventuellement le reformuler par écrit. 

- Parallèlement, faire un travail de définition des mots : surtout si le sujet fait 

référence à des principes. 

- S’interroger sur les attentes du jury ? Pourquoi ce sujet a-t-il été retenu par les 

examinateurs ? Que peut-il apporter à nos élèves ? 

- Si le sujet semble très vaste ne pas hésiter «  à le resserrer » en prenant un sous 

thème. Vous veillerez à présenter le thème et le sous thème en début de séquence 

aux élèves. Il est souhaitable de prendre le temps lors de l’oral d’expliciter vos choix 

aux examinateurs. 

- Je vais m’adresser à quel public ? Essayer de repérer les caractéristiques de ces 

pratiquants. 

- Pour pouvoir suivre mon cours les élèves doivent avoir quels : compétences et pré-

requis, mais aussi, quels sont leurs besoins ? 

- Que voudrais-je que mes élèves aient appris pendant cette séance ? 

- Replacer cette séance dans une progression. 

Etc…  

Il ne s’agit bien sur que de quelques pistes qui valent, sans doute, la peine d’être 

explorées. 
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