
 Préparation à un  
EXAMEN de GRADE 

 
Ce document n’est pas officiel. Il a pour objectif d’aider le pratiquant à éclairer sa démarche vers l’examen de grade 
dan. Il doit permettre de faire un état des lieux du point de vue administratif, technique et personnel. 
Il existe pour inciter le futur candidat à prendre un temps pour s’interroger sur ses  motivations et ses moyens, à se 
poser la question du pourquoi et du comment ? 
C'est aussi un outil de dialogue entre l’élève et le professeur, seul décideur au final de l’inscription à l’examen. 
 
Passer un grade : pourquoi ? 
Est-ce que remplir les conditions administratives suffit ?  
Qu’est-ce que représente le grade pour moi ? 
Est-ce que je peux expliquer pourquoi je continue à pratiquer après 5, 10, 15 ans et plus ? 
Est-ce que je peux rédiger un petit texte qui explique ce que m’apporte l’Aïkido, quel sens a la pratique pour moi, quels 
principes me tiennent à cœur, 
quel est mon parcours ? 
 
Passer un grade : quels moyens ? 
 
Etat des lieux de mon parcours : 
-  Combien d’années de pratique ? 
- Combien d’heures de pratique par semaine ? 
L’Aïkikaï préconise 200 heures de pratique par an. Comment je me situe (stages compris) par rapport à ce volume de 
travail ? 
- Quel est l’ancienneté du professeur ? (grade, diplôme) 
- Quelle est la fourchette de niveau de mes partenaires de club ? (de débutant à 1er, 2ième dan…) 
- Combien de stages ai-je suivis par saison ?  
- Combien ai-je eu d’occasion de pratiquer avec des partenaires différents et parfois plus avancés ? combien ai-je eu 
d’occasions d’être en situation d’écoute et d’échange avec un uke inconnu, hors le confort des habitudes, pour 
vraiment faire vivre le principe de communication ? 
- combien ai-je eu d’occasions d’approfondir ma culture Aïkido ? (en suivant des enseignants différents qui apportent 
un éclairage complémentaire) 
- Ai-je la possibilité de pratiquer avec des partenaires du grade visé ? (dans toutes activités humaines nous sommes 
tirés vers le haut par une situation qui demande une adaptation dans la compétence visée). 
 
Bilan de compétence 
Ce bilan doit être établi avec l’enseignant. Il a pour but d’orienter la préparation à l’examen. Il pourra être complété par 
les indications lors des ateliers d’évaluation. 
 
Connaissance des techniques 
Est-ce que je connais toutes les techniques ?  
Est-ce qu'elles sont classées dans mon esprit ? 
Ai-je mémorisé les noms des attaques et des techniques pour répondre dans l'instant à la sollicitation du jury ? (Entre 
60 et 100 techniques vont m'être demandées) 
 
Est-ce que je connais les pièges à éviter, par exemple  suwariwaza shihonage, katadori kotegaeshi, ... 
 
Quels sont mes points forts et faibles ? ( comme tori et uke) 
 
Points forts 
Quelles sont les situations et les techniques dans lesquelles je suis à l’aise, ou que j’apprécie particulièrement ? 
Attention : est-ce que mon professeur est du même avis ? car se sentir « bien » n’est pas un critère objectif, les 
principes de construction doivent être utilisés. 
 
Points faibles 
D’abord globalement, quelles sont les situations ou techniques particulières dans lesquelles je suis en difficulté : par 
exemple suwari waza, ushiro, koshi nage, kata dori men uchi, saisies, frappes, suivi, chutes etc… 
 
Puis il faut analyser les causes avec les critères : par exemple est-ce un manque au niveau attitude, placement, 



anticipation, etc.. est-ce un problème de création du déséquilibre difficulté et peur dans la chute, compréhension du 
sens de l’attaque, etc.. 
 
Dimension physique 
Est-ce que j’ai une idée de l’effort physique que constitue un passage de grade, et des moyens de gérer cet effort ? 
Est-ce que je suis capable d’être tori pendant 15 mn ? 
Est-ce que je suis capable d’être uke pendant 15 mn ? 
 
Le passage de grade n’est pas une épreuve sportive, mais le manque de condition physique ne doit pas nuire à la 
construction des techniques, ni à la sécurité en tant que uke. 
Chacun doit adapter son rythme de pratique à son niveau de condition physique, savoir se replacer correctement, 
respirer, ralentir ou accélérer au bon moment. 
 
Suivant ses habitudes on peut être amené à changer son hygiène de vie (travail de l’endurance, nutrition, sommeil 
etc..) 
 
Attention : en cas de blessure avant le passage, il faut bien réfléchir à l’impact sur la prestation, car même avec un 
certificat médical le jury ne peut pas décider par défaut, en cherchant une excuse à tel ou tel manquement, par équité 
vis à vis des autres candidats. 
 
Tenue 
Quelques précisions sur la tenue correcte attendue pour l’examen : 
· Un keikogi propre et à la bonne taille, sans revers exagérés aux manches, sans étiquettes ni bandes sur les épaules ; 
· un hakama propre et à la bonne taille, les chevilles doivent être couvertes ; 
· Des zoories pour aller du vestiaire au dojo ; 
· Pas de bijoux. 
 
Etat d’esprit 
Notion importante, la capacité du pratiquant à se remettre en question : 
· Etre capable d’accepter la critique constructive ; 
· Etre capable d’augmenter son attention lors des cours, des stages, 
· Etre capable de s’auto-corriger – réflexion sur sa pratique ; 
· Etre capable d’envisager l’échec et de le resituer dans la démarche globale de 
pratique : c’est la prestation qui a été jugée insuffisante pas l’individu. 
· En quoi la réussite ou l’échec ponctuel à un examen remet en question le fondement de ma pratique ? 
· Est-ce que je suis capable de dépasser une atteinte à mon amour propre ? 
· Est-ce que je suis capable d’assumer ma part de responsabilité ? ou est-ce que les partenaires, les examinateurs, les 
professeurs sont tous incompétents ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


