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INTRODUCTION : SPORTS DE COMBAT ET NEUROSCIENCES.
Jacques CREMIEUX et Michel AUDIFFREN
CNRS-LNF2 ET CNRS-LNF1, Marseille.
L'origine de cette première journée de réflexion sur les possibilités d'une approche scientifique
des sports de combat provient du désir de plusieurs scientifiques, chercheurs en Neurosciences,
pratiquants de sports de combats (Judo, Karaté, Boxe française), de discuter des résultats de leurs
recherches expérimentales portant sur des aspects particuliers de leur discipline sportive. Très
vite, il est apparu que le dialogue entre scientifiques et pratiquants pouvait être intéressant et
productif, et devait être élargi à un public plus vaste.
D'une part, les scientifiques travaillant dans le champs des Neurosciences s'intéressent aux bases
et aux contr6les du fonctionnement de l'organisme humain dans ses différents comportements; et
les résultats d'un grand nombre d'études scientifiques, comme ceux portant par exemple sur le
maintien de l'équilibre postural dans la station debout, sur les différents modes de locomotion
(marche, course, saut...), sur l'atteinte manuelle d'un objet, ou les capacités perceptives de la
vision, peuvent intéresser les enseignants et les pratiquants de sports de combat. D'autre part les
scientifiques peuvent s'intéresser aux sports de combat, comme d'ailleurs aux autres sports, car ils
constituent un domaine d'activité humaine comportant une grande variété de comportements,
souvent inexistants dans le répertoire normal de l'individu non-sportif. Il est ainsi très rare que
l'on fasse du pointage rapide et précis en hauteur avec le pied, comme dans le cas d'un coup de
pied au visage en Karaté (Jodan Mawashi-geri) ou en boxe française, ou que l'on sacrifie son
équilibre en se jetant en arrière comme dans des mouvements de projection en Judo (sutemi) ou
en lutte (souplesse arrière). Les enseignants en éducation physique ou en sports de combat et les
pratiquants peuvent avoir des questions spécifiques à poser aux scientifiques, que ceux-ci ont
déjà résolues ou pourront résoudre. Par exemple, qu'elles seront les conséquences d'une rotation
de la tête sur l'équilibre postural, suivant que ce mouvement précède ou accompagne un
déplacement du corps?
Nous allons essayer de préciser dans cette introduction ce que sont les sports de combat, quelles
sont leurs origines et comment ils s'insèrent dans le comportement des êtres vivants en général
(mammifères et autres animaux), quelles sont leurs spécificités par rapport aux autres sports,
quels sont leurs liens avec ce que l'on appelle les arts martiaux et la "self-défense" et comment on
peut essayer de les classer suivant des critères objectifs.
Une première approche consiste à replacer les activités de combat de l'Homme parmi celles que
l'on rencontre dans le règne animal. Les comportements de combat ou de lutte, acte physique d'un
individu envers un autre, sont classés en éthologie parmi les comportements agressifs ou
agonistiques.
Ces comportements peuvent se retrouver à trois niveaux différents : soit entre espèces différentes,
soit à l'intérieur d'une même espèce : entre individus si cette espèce est asociale, ou à un niveau
inter-groupes ou intra-groupe si elle est sociale.
Ces comportements de combat peuvent être dus à des motivations ou à des déclencheurs très
différents et variés (la peur, l'irritation, la défense du territoire, l'instinct maternel ou ludique, les
combats de dominance) et peuvent n'exister qu'entre individus de même sexe, par exemple rien
qu'entre mâles (combat de rut), ou sans distinction de sexe.
Les combats entre espèces différentes ont généralement lieu pendant des relations prédateur/proie
(agression prédatrice), mais peuvent aussi être dus à d'autres facteurs comme une concurrence
territoriale.
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Dans certaines espèces animales, les combats intraspécifiques entre groupes, ou à l'intérieur d'un
même groupe peuvent entraîner la mort de l'adversaire, comme dans la lutte avec les bois
(locking antlers) chez les cerfs pendant les combats de rut (heat fight). Mais ces types de combats
sont très rares. Les quelques autres cas de combat sanglant (damaging fight) sont, par exemple
chez les rats, les souris et les lions, presque toujours envers des individus étrangers au groupe.
En fait, chez les animaux y compris les mammifères, le comportement de combat authentique
intraspécifique est un phénomène rare, car grâce à l'existence de mécanismes inhibiteurs (par
exemple un comportement d'apaisement ou une attitude de soumission chez le perdant), les luttes
sont, en général, menées selon certaines règles empêchant des blessures graves ou la mort de
l'adversaire, en un combat rituel ou symbolique (ritualized fight).
Nous allons essayer de schématiser comment s'insèrent l'évolution des formes de luttes chez
l'Homme par rapport à celles du régime animal. Les premières formes de combat que l'Homme,
en tant que primate, eut à entreprendre pour assurer la survie de son espèce sont des combats
interspécifiques intervenant pendant la lutte contre les grands prédateurs et pour la recherche de
nourriture.
Comme d’autres espèces sociales, l'Homme a pu utiliser le houspillage (harcèlement ou
rameutage) pour se défendre contre les grands prédateurs, en les harcelant collectivement afin de
les éloigner ou de les tuer.
Pour satisfaire ses besoins alimentaires, l'Homme est devenu un omnivore prédateur, développant
des pratiques de chasse individuelle ou en groupe pour fournir de la nourriture animale à la
communauté. Dépourvu des armes naturelles que sont les crocs et les griffes, l'Homme va
utiliser, puis spécialiser des outils en les transformant en armes pour chasser plus efficacement.
Comme beaucoup d'autres mammifères, l'Homme a des comportements de combats
intraspécifiques interne au groupe, comme les combats individuels pour être le dominant (le chef,
le dirigeant), les combats ludiques, ceux pour les femelles, pour la possession d'un bien, d'un
emplacement, d'un territoire; ou entre groupes, combats souvent collectifs, principalement, pour
l'expansion du territoire et du patrimoine, pouvant aller jusqu'à la guerre.
Deux phénomènes distinguent l'Homme des autres animaux en ce qui concerne les
comportements de combat :
1) L'utilisation d’armes artificielles, donc non intégrées dans le patrimoine génétique
comportemental de l'espèce qui peuvent, beaucoup plus facilement qu'à mains nues, donner la
mort y compris à des individus de son espèce, et qui ne permettent plus aux mécanismes
inhibiteurs des comportements de combat intraspécifiques de fonctionner normalement.
2) Pour une meilleure efficacité au combat, comme d'ailleurs pour l'utilisation des outils, ou pour
la chasse, une spécialisation, avec apprentissage et entraînement à des techniques de combat non
naturelles armées ou non, se fit pour une partie de la communauté, avec l'apparition du statut de
guerrier (ou soldat).
En dehors des combats pendant les guerres, les nécessités de l'entraînement à deux, l'esprit de jeu,
ou les conventions adoptées dans différentes formes de combat telles que les jeux guerriers, les
tournois, les spectacles, les combats acrobatiques, les danses guerrières pendant les fêtes qui font
suite à une victoire militaire, ont fait que les techniques de combat des "arts martiaux" en général
(bien qu on réserve souvent ces termes aux arts de combat japonais ou orientaux) devaient avoir
des formes de pratiques non-dangereuses pour les combattants. C'est ainsi qu'il existe des
documents sur des "compétitions sportives" en Egypte, en 1190 avant J.C., avec de la lutte et des
rencontres "d'escrime". Une spécialisation, ou même une professionnalisation des combattants
pour ces formes de pratiques, dont le but n'était plus directement la guerre, ouvraient la voie aux
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sports de combat tel que nous l'entendons aujourd'hui : réglementation des conduites motrices,
catégorisation des combattants, compétitions sportives...
Mais suivant les définitions que l'on adoptera pour les "arts martiaux" actuels et pour les "sports
de combat", une discipline pourra appartenir à une catégorie ou à une autre, ou aux deux à la fois,
ou être très difficile à classer (comme l'aïkido par exemple).
L'origine historique de ces activités est une deuxième possibilité de classification. Nous pouvons
partir, comme nous l'avons vu, des premiers types de comportements sociaux agonistiques avec
ou sans utilisation d'outils, tels que le houspillage et la chasse, qui ont participé à la maîtrise du
milieu extraspécifique par l'Homme. I1 advint certainement ensuite un moment où les hordes
hostiles du voisinage constituèrent le facteur sélectif principal qui poussa l'Homme à utiliser des
armes de plus en plus élaborées et à développer les arts martiaux afin de se lancer dans les
premières guerres tribales. Durant les périodes de paix ont vit apparaître des activités ludiques
réglementées, dans un premier temps réservées aux guerriers (Jeux Olympiques grecs, joutes et
tournois au moyen âge), puis accessible à tous, aussi bien aux militaires qu'aux civils, aux
hommes qu'aux femmes, aux adultes qu'aux enfants. l'évolution des arts martiaux en sports de
combat semble être en fait liée au développement des armes à feu, à l'évolution des sociétés et à
l'existence de longues périodes de paix.
L'évolution de l'escrime est un bon exemple des changements historiques ou socio-historiques
ayant amené à un sport de combat :
Elle est d'abord "art des armes" strictement utilitaire pour usage dans les combats militaires, ou
parfois purement esthétique (en assaut);
Elle devient "sport des armes", art d'agrément et/ou préparation au duel (donc toujours à visée
mortelle);
Enfin "sport de l'escrime" ou escrime, où l'on ne compte plus que les touches pour désigner le
vainqueur.
Dans les arts martiaux initiaux la sanction du combat était assez simple à établir : la défaite d'un
combattant était attestée par sa mort, son incapacité à poursuivre le combat suite à une blessure
grave, sa soumission ou sa fuite. Leur transformation en sport de combat, à rendu impératif pour
éviter les contestations lors de rencontres sportives, non seulement l'élaboration et l'introduction
de règles à respecter, mais aussi la mise en place d'arbitres pour les faire respecter. Avec le
développement des rencontres sportives sur le plan régional, national puis international, il devint
nécessaire de mettre en place une organisation capable de servir d'arbitre suprême, de former les
arbitres, de mettre au point les règles régissant les compétitions et de les faire évoluer en les
adaptant.
Mais tous les sports de combat actuels ne dérivent pas historiquement en ligne directe d'un art
martial. C'est le cas par exemple de la boxe française savate qui dérive de techniques de self
défense. Toutes les méthodes de combat actuelles classées généralement dans les arts martiaux
n'ont pas obligatoirement donnés une forme sport de combat, avec ce que cela implique au point
de vue par exemple compétition. C'est le cas de l'aïkido, et bien que certains enseignants essayent
de préconiser une forme compétitive.
On voit donc que les vocables de sports de combats et d'arts martiaux recouvrent en fait une
réalité multiforme qui peuvent être les différentes facettes d'une même discipline suivant les buts
que se fixe ou l'aspect sur lequel insiste le pratiquant ou l'enseignant :
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- une voie de développement personnel, aussi bien mental que physique ("voie martiale")
- une activité de loisir
- une activité de self défense ou de défense personnelle
- un spectacle de combat
- un sport de combat éducatif
DISTANCE DE COMBAT (d'après Pierre Parlebas, 1985)
CORPS A CORPS
DISTANCE POINGS – PIEDS
espace proche : saisie, travail espace proche : travail debout
debout
espace intime : contacts debout
espace intime : travail debout
projections et travail au sol

MEDIES PAR UNE ARME
espace proche plus distant :
travail debout
espace intime : contacts
debout

Lutte olympique
Boxe AnglaiseKendo
Sumo Boxe Française
Escrimes
Judo, Sambo Karaté, Taekwondo Naginata
ESPACE (VOLUME) DE COMBAT ( d'après Jean-Louis Olivier, 1986)
En ligne ou en couloir
En surface
En volume

Escrime (debout)

Boxes, Kendo, Sumo (debout)

Judo, Lutte, Sambo (debout et sol)

Un troisième type de classification des formes de combat, suivant leurs fonctions sociales et leurs
principes de fonctionnement, peut peut-être aider à mieux comprendre ce que sont les sports de
combat.
Formes de combats interspécifiques :
- le harcèlement
- la chasse
Formes de combat intraspécifiques :
- les guerres
- les bagarres et les rixes
- les combats de gladiateurs
- les duels
- les combats sportifs (joutes, tournois, compétitions)
- les combats ludiques
- les combats éducatifs (combats à thèmes)
- les combats simulés (improvisation en fonction de la situation)
- les combats pré-arrangés
- les combats imaginaires (les adversaires sont fictifs)
- les danses guerrières (le combat est symbolisé).
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La boxe anglaise, la boxe française, la lutte libre, le judo, le karaté, le taekwondo, le quan khi
dao, l'escrime, le kendo... sont des méthodes ou disciplines de combat qui préparent ou pratiquent
une ou plusieurs formes de combat intraspécifiques que nous avons énuméré précédemment.
Une quatrième possibilité de classer les sports de combat c'est d'essayer de trouver des critères
plus neuroscientifiques, et des tentatives dans ce sens ont été faites. Pierre Parlebas a ainsi
proposé en 1981 et 1985 une classification des activités physiques et sportives dans laquelle il
incluait les sports de combat.
I1 caractérise les sports de combat comme une activité physique ou le milieu, l'environnement
physique, ne présente aucune incertitude pour le combattant, et qui se fait toujours sous une
forme duelle contre un seul adversaire et sans partenaire (ce qui n'est pas le cas dans une
activité de self défense), dans une situation en face à face (d'autres sports se pratiquant en côte à
côte). I1 sépare ensuite les différents sports répondant à ces critères suivant leur distance de
garde : "distance codifiée séparant les deux adversaires d'un duel ludosportif au moment qui
précède immédiatement l'acte offensif de l'un d'entre eux." (voir premier schéma)
Cette classification introduit un certain nombre de notions intéressantes, en particulier celle
d'incertitude. Mais en fait, elle ne correspond qu'à des sports de combat réduit à une seule forme
de combat que nous avons appelé plus haut les combats sportifs. De plus, elle ne permet pas de
séparer les sports de combat des sports de raquette comme le ping-pong, le badminton et le tennis
qui présentent des dissemblances non- négligeables.
Afin de mieux discriminer les activités d'opposition duelles Jean-Louis Olivier (1986) garda la
notion de un contre un, et de face à face, mais il y ajouta la notion de simultanéité d'actions
semblables que peuvent effectuer les deux adversaires pendant un combat, et celle d'espace
d'affrontement interpénétré. L'introduction de ces deux notions supplémentaires permet
maintenant :
1) de séparer les sports de combat des sports de raquette, dans lesquels il ne peut se produire des
actions semblables qu'alternativement et ou l'espace d'affrontement est séparé par un filet.
2) de proposer une classification multidimensionnelle des sports de combat (voir deuxième
schéma).
Cette deuxième classification rajoute donc deux notions supplémentaires très importantes qui
permettent de décrire un sport de combat comme une activité physique ne présentant aucune
incertitude de milieu et de temps, pratiqué sous forme duelle contre un seul adversaire, sans
partenaire, dans une situation en face à face, avec possibilité d'actions de combat semblables
simultanées dans un espace d'affrontement interpénétré.
Mais en fait, bien que cette définition soit très intéressante, elle ne recouvre pour un sport de
combat que les situations existantes pendant une compétition ou un travail à deux pendant
l'entraînement. Alors que des sports de combat ou des arts martiaux peuvent présenter des formes
de travail ou de combat avec plusieurs adversaires ou avec partenaires. De même, la notion de
dimensions préférentielles de déplacement pourrait être utile, mais dans tous les sports de combat
il y a des déplacements dans Ies trois dimensions. La notion de famille d'activités est aussi
intéressante, mais est aussi réductrice. C'est ainsi que le karaté peut présenter des projections
comme dans les activités de lutte, le judo des techniques de percussion, le kung-fu utiliser des
armes...
On peut se demander si ce que recouvre la notion de sports de combat et d'arts martiaux n'est pas
trop multiforme, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, pour être décrite en une seule
définition simple. Nous nous contenterons, à ce niveau de notre réflexion et comme conclusion à
cette introduction sur les sports de combat, d'introduire une notion supplémentaire, celui de
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système sensoriel principalement utilisé; ce qui ne sous-entend pas que les autres ne soit pas du
tout utilisés.
Si nous prenons les 4 grandes familles de sports de combat classés en fonction du type d'actions
principalement pratiquées, nous pouvons faire l'hypothèse que :
- pour les "luttes", où la préhension est primordiale, le tactile et la proprioception joueront un
rô1e essentiel; c'est ainsi qu'un aveugle pourra très bien faire du judo;
- pour les "boxes", où la percussion est primordiale, ce sera la vision qui sera essentielle;
- il en est de même pour les "escrimes", où la percussion est médiée par une arme; ainsi que dans
les "tirs" (où l'audition pourrait toutefois partiellement compenser une absence
de vision).
D'autres notions pourraient être introduites, comme celle de vitesse-précision et contrôle du geste
(comme en karaté) opposée à vitesse-précision et puissance (comme en boxe). Mais si cette
courte revue de questions sur les sports de combat montre déjà la multiplicité des questions qui
pourraient être abordées par des études neuroscientifiques, elle aura atteint son objectif.
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CINESIOLOGIE ET BIOMECANIQUE DE L'EQUILIBRE POSTURAL STATIQUE.
Serge MESURE
CNRS-LNF2, Marseille.
La notion de posture concerne l'ensemble des segments du corps, ainsi que le corps dans sa
totalité. Nous pouvons considérer que le but d'un mouvement du corps ou d'une partie de celui-ci,
n'est autre que le passage d'une posture de départ à la fixation d'une nouvelle posture, après une
trajectoire dans l'espace.
La posture ne peut s'exprimer, au niveau segmentaire, au niveau des sous- ensembles du corps et
au niveau du corps en général, que par l'existence d'un tonus musculaire postural. Celui-ci, sous
la dépendance d'un système de contrôle anti- gravitaire, permet de lutter contre la présence sur la
terre, de cette force omniprésente qu'est la pesanteur.
L'organisation posturale, génétiquement déterminée pour chaque espèce, fait de l'homme un
bipède. Cette bipédie sous entend non pas un système de type pendule inversé, mais plutôt un
système de régulation tonique postural s'élaborant autour du bassin, siège du centre de gravité.
Le maintien de l'équilibre statique postural humain ne peut se point de vue uniquement statique.
En effet en station debout, l'individu état de repos complet. Les oscillations de rééquilibration
permanentes composante dynamique dans ce maintien postural.
C'est tout au long de sa vie d'adulte que les diverses contraintes biomécaniques et cinésiologiques
modulent et organisent la fonction posturale de l'être humain normal. Ce qui lui permet de
posséder les structures et systèmes (musculaires, osseux, articulaires...), adaptés à cet ensemble
de contraintes. Contraintes qui proviennent aussi bien du rapport des forces et déséquilibres liés
aux mouvements dans le champ de pesanteur; qu'aux structures anatomo-physiologiques propres
à chaque individu, comme par exemple : les courbures de la colonne vertébrale; la forme du
bassin; les angulations du col fémoral...
La connaissance de ces contraintes biomécaniques et cinésiologiques du corps humain est
importante pour une meilleure compréhension de la pratique sportive. C'est ainsi que les données
de ces deux disciplines peuvent permettre de mieux comprendre le contrôle et les limites aussi
bien des postures statiques, que des mouvements du corps humain réalisés dans les différents arts
martiaux et sports de combat.
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LES AJUSTEMENTS POSTURAUX
Yves GAHERY
CNRS, Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles 31, chemin J. Aiguier, 13009 Marseille
Les ajustements posturaux précoces liés aux mouvements des membres, dont l'existence était
pressentie depuis très longtemps, n'ont fait que récemment l'objet d'analyses expérimentales.
Leurs implications dans notre compréhension des mécanismes de la commande motrice (Gahéry
et Massion, 1981) et leurs répercussions potentielles sur les méthodes visant à améliorer les
performances commencent seulement à être prises en compte et restent encore largement à
exploiter.
Ces ajustements se situent chronologiquement entre d'une part les préparations posturales,
clairement mises en place avant le mouvement lui-même et les réactions posturales d'autre part,
d'origine réflexe et dues aux conséquences du mouvement considéré (Gahéry, 1987). Ils ont été
mis en évidence principalement par l'enregistrement électromyographique de muscles non
directement impliqués dans le mouvement et sont caractérisés en particulier par leur précocité:
dans le cas d'un mouvement des bras, environ 70 ms séparent en effet l'inhibition de muscles
posturaux (biceps femoris contralatéral) de l'activation des muscles directement responsables du
mouvement. Les ajustements posturaux sont donc programmés centralement, parallèlement au
mouvement. Ils sont cependant éminemment adaptables: ils dépendent à la fois de la situation
posturale et des caractéristiques du mouvement. Ils sont en effet d'autant plus marqués, en
intensité et en durée, que la force et la vitesse du mouvement doivent être importantes. Ils sont
par contre atténués lorsque l'équilibre du sujet est assure.
Ces propriétés permettent de prêter essentiellement une double signification fonctionnelle à ces
phénomènes posturaux. Ils auraient pour rôles d'une part la prévention du déséquilibre qui, en
leur absence, serait provoqué par le mouvement et d'autre part l'accroissement d'efficacité du
mouvement qu'ils accompagnent.
GAHERY Y., MASS ION J. Co-ordination between posture and movement.
Trends in Neurosciences, 1981, 4, 199-202.
GAHERY Y. Associated movements, postural adjustments and synergies: some comments about
the history and significance of three motor concepts. Arch. ital. Biol., 1987, 125, 345-360.
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PREPARATION AU MOUVEMENT ET TEMPS DE REACTION
Michel BONNET
Unité de Neurosciences Cognitives, C.N.R.S. -LNF1, 31 Chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille Cedex 9
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EFFETS SPECIFIQUES DE L'OPPOSITION DUELLE DANS UNE
PROBLEMATIQUE VISUO-SPATIALE : LE CAS DE L'ESCRIME
Cuy AZEMAR, Hubert RIPOLL.
Laboratoire de Neurosciences du Sport, I.N.S.E.P., 11 Av. du Tremblay, 75012 PARIS
L'escrime est particulièrement représentative de la problématique visuo-spatiale suscitée par les
sports d'opposition duelle, Les repères d'espace, les mobiles pertinents et la localisation des cibles
à atteindre doivent être simultanément pris en compte par l'escrimeur dans son champ de vision
afin de pouvoir déterminer le moment, la direction et la forme de chaque initiative motrice. La
rapidité des échanges et la brièveté des distances séparant les adversaires tendent à réduire le
temps disponible pour le traitement de telles informations.
Les premières investigations en escrime de haut niveau ont reposé sur l'étude de la distribution
des droitiers et gauchers aux divers stades du classement au cours des championnats du monde.
Des grilles d'analyse des comportements offensifs en cours de match ont également permis de
dégager quelques profils caractéristiques. L'établissement des formules individuelles de
latéralisation oeil-main sur des échantillons représentatifs des escrimeurs de haut niveau a
contribué à dégager chez eux une distribution spécifique des différents types de latéralisation par
rapport à une population sportive de référence (non spécialisée),
Des expériences recourant à des tests de laboratoire ont fait progresser, depuis quelques années,
la mise en évidence de certaines composantes de la problématique visuo-spatiale soulevée par les
sports d'opposition duelle. Il apparaît notamment que la latéralité oculaire est impliquée dans la
distribution de l'attention entre les deux hémichamps latéraux en fonction de la main de réponse.
Les tâches expérimentales imposant une réponse par pointer manuel font émerger en outre des
effets relatifs de la latéralité manuelle sur la précision et la vitesse des mouvements. Il ressort
également de ces recherches, d'une manière générale, que la main droite et la main gauche, quelle
que soit la latéralité des sujets, ont respectivement des caractéristiques fonctionnelles spécifiques.
L'ensemble de ces résultats tend à réfuter, ou du moins à minorer, la part que pourrait jouer un
simple effet de "surprise" produit sur les droitiers par la rareté des gauchers dans la population
générale. Dans l'élite des fleurettistes et des épéistes les gauchers sont presque aussi nombreux
que les droitiers. Les explorations neuropsychologiques nous montrent par ailleurs que la main
gauche est particulièrement performante dans des interactions à courte distance telles que
l'escrime en réserve fréquemment. La mise en évidence des processus sous-jacents ne manque
pas d'intérêt dans le cadre d'une interprétation plu générale du contrôle central des réactions
visuo-motrices.
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EFFET DE L'ENTRAINEMENT DE JUDO SUR L'EQUILIBRE POSTURAL STATIQUE.
Serge MESURE, Jacques CREMIEUX
CNRS-LNF2, BP 71, 13402 Marseille CEDEX 9.
L'efficacité de la majorité des techniques utilisées dans les arts martiaux ou les sports de combats
nécessite des pratiquants un bon contrôle de l'équilibre postural statique, mais surtout de
l'équilibre postural dynamique de leur corps. Les techniques de lutte en particulier sont
principalement basées sur des déplacements permettant de mettre en déséquilibre l'adversaire
pour le faire chuter. Le judo a poussé à l'extrême cet "art du déséquilibre" qui demande 'donc du
pratiquant de ce sport un très bon contrôle de son propre équilibre dynamique, qu'il entraîne
longuement par des exercices spécifiques.
Nous avons voulu vérifier à cet entraînement de l'équilibre dynamique, pouvait se généraliser et
permettre un meilleur contrôle de l'équilibre postural statique. Pour cela, nous avons comparé la
performance de deux groupes de sujets masculins, un composé de ceintures noire de judo, l'autre
de débutants ou non- pratiquants, dans une tache posturale de maintien de l'équilibre statique,
inhabituelle pour les deux groupes.
Cette tâche consistait a maintenir son équilibre en position de Romberg sensibilisé (un pied
devant l'autre), dans différentes conditions de lumière (lumière normale, lumière stroboscopique
2 Hz et obscurité) et de support (soi mou ou sol dur). La performance est quantifiée d'une part par
le nombre d'impossibilités de maintenir la posture demandée pendant 10 secondes ("chutes"), et
d'autre part, par une mesure des oscillations latérales enregistrées à trois niveaux du corps (tête,
hanches, chevilles) par des accéléromètres. Chaque sujet a effectué 8 essais par conditions, d'une
durée de 10 secondes chacun, en deux séances séparées au moins d'une journée. Pour que l'effet
ne soit du qu'à l'entraînement, l'âge moyen des sujets des deux groupes, ainsi que leur poids et
leur taille ont été choisis pour qu'ils ne diffèrent pas statistiquement.
Les résultats montrent un effet global de l'entraînement de judo sur le maintien de l'équilibre
statique, le groupe expérimenté ayant effectué moins de chutes et ayant, dans toutes Ies
conditions, de meilleures performances moyennes que le groupe inexpérimenté. Les résultats
montrent aussi une habituation plus rapide du groupe expérimenté en Judo à cette tâche nouvelle.
La différence la plus importante réside dans le travail des chevilles nécessaire pour maintenir
l'équilibre; travail plus important chez le groupe inexpérimenté, surtout ans les conditions
d'équilibre difficile (sol mou et conditions visuelles restreintes).
Nous tenons à remercier deux enseignants de l'UFR-STAPS, A Chaudesseigne (6ème Dan) et A
Carblanc pour·leur aide et encouragements à réaliser cette étude.
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ESPACE D'ATTAQUE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES,
TACTIQUES ET SPATIALES CHEZ LES JUDOKAS VOYANTS ET NON VOYANTS
Catherine FINET-GUEVEL
PICHANGES 21120
Dans le champ d'étude des stratégies spatiales en judo évaluées plus particulièrement au moment
de l'attaque debout, on découvre l'existence sur le tapis de zones offensives préférentielles
organisées autour de l'arbitre central mais surtout autour de la bande orange, zone limite de l'aire
d'affrontement.
On décide alors de s'interroger sur l'existence d'une influence d'une déficience visuelle sur ce
processus particulier de structuration de l'espace d'attaque. A partir d'une analyse vidéo, on
procède donc à une comparaison statistique des déterminants techniques tactiques et spatiaux du
type de judo pratiqué par deux populations nécessairement voyante et non voyante (NV). Et les
judokas NV génèrent bien des conduites particulières. Principalement ils privilégient le centre du
tatami pour attaquer et marquer, et se servent de l'arbitre central comme point de repère. Ils
connaissent une faible mobilité offensive compensée par une forte efficacité dans l'attaque.
Cependant ces caractéristiques semblent moins dépendantes de la nature du handicap vécu que de
la présence d'un code d'arbitrage spécifique et différencié. Avec la modification en projet d'une
règle concernant la bande orange, il s'agira prochainement de confronter à nouveau ces deux
populations dans des conditions réglementaires identiques.
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TRAUMATOLOGIE D'UN SPORT DE COMBAT, LE KARATE.
H. ZAKARIAN, F.A. COMMANDRE, F. ZAKARIAN
JS. AZARIO.
Département Interuniversitaire de Médecine du Sport (D.I.U.F.A.M.S., Directeur
Dr COMMANDRE), Faculté de Médecine de Marseille
Consultation de Rhumatologie et Traumatologie du Sport (Dr H. ZAICARIAN)
Hôpital G. Clemenceau- 83130 La Garde-Toulon.
Art martial originaire de l'île d'0kinawa au Japon, le karaté est une technique de combat qui
connaît, grâce à son aspect sportif un essor très important en Occident.
Les lésions observées en compétition sont multiples, mais ce sont les traumatismes de la sphère
maxillo-faciale qui sont les plus courants. Le visage est en effet très exposé, peu protégé, et
malgré la règle "du contrôle" des coups portés à la face, les fractures du nez et les traumatismes
dentaires sont très fréquents.
Les lésions concernent également les extrémités qui sont les "armes" naturelles du karatéka avec
des entorses, des luxations ou des fractures. Les contusions diffuses abdomino-thoraciques et des
membres sont quant à elles banales.
La prévention de ces accidents est primordiale. Elle passe par une bonne maîtrise technique,
l'utilisation de protections adaptées, des règles d'arbitrage strictes, mais surtout par un bon
enseignement de la philosophie des arts martiaux qui repose sur le respect de l'adversaire.
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LES SPORTS D'OPPOSITION DUELLE EFFETS DE LATÉRALITÉ DANS
LE CONTRÔLE DE LA PRÉCISION
Guy AZEMAR, Jean-François STEIN, Bruno REINE
Hubert RIPOLL.
Laboratoire de Neurosciences du Sport. I.N.S.E.P., 11 AV du Tremblay, 75012 PARIS.
Plusieurs études antérieures nous ont permis d'établir que les gauchers se trouvent fortement
représentés, au plus haut niveau, dans les sports d'opposition duelle escrime, tennis, boxe et
tennis de table notamment - et qu'ils s'y comportent avec des caractéristiques distinctes de celles
des droitiers. Des expériences plus récentes ont fait apparaître que la main gauche de la plupart
des individus, quelle que soit leur latéralité manuelle, est porteuse d'un potentiel représentatif du
comportement des gauchers en sport, et réciproquement pour la main droite. Globalement, la
main gauche a des réactions plus rapides tandis que la main droite est relativement plus précise.
Afin d'analyser plus finement les performances en précision, nous avons eu recours à un
dispositif constitué de deux cibles disposées respectivement à gauche et à droite (à 12°) d'un
point central de fixation du regard où apparaît un présignal. Le signal impératif est l'allumage
bref (20ms) d'une LED au centre de chaque cible. Le délai entre le début du présignal et le signal
est varié aléatoirement (SOA) de O à 600ms. Le présignal (50ms) est porteur d'une information valide dans 80% des cas, erronée pour 20% - sur la direction du signal attendu.
La population d'étude est constituée de quelques échantillons de sportifs spécialisés de haut
niveau (escrimeurs, tennismen, tireurs) et d'un échantillon témoin de professeurs d'éducation
physique. La répartition des diverses formules de latéralisation oeil-main est prise en compte
dans chaque échantillon.
L'analyse des résultats montre que la main droite réalise dans tous les groupes de meilleurs scores
lorsque le présignal apporte une information valide et que le délai est suffisant (environ 300ms)
entre le présignal et le signal. Par contre, la main gauche est remarquablement précise lorsque
l'information est erronée et le délai très court entre le présignal et le signal (150ms). Ainsi, la
main gauche semble bénéficier d'un processus "automatique" donnant accès à un déclenchement
"exogène" de la réponse, tandis que la main droite est plus "contrôlée" centralement et se prête
davantage à une facilitation "endogène".
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INDICES PRÉPARATOIRES COMPORTEMENTAUX ET TEMPS DE
RÉACTION EN BOXE ANGLAISE.
Michel AUDIFFREN
Unité de Neurosciences Cognitives, Laboratoires de Neurosciences Fonctionnelles du CNRS
31, chemin Joseph Aiguier - BP 71
Au cours d'un combat de percussion, un pugiliste sur la défensive doit, en fonction du
comportement de son adversaire, décider très rapidement quelle action entreprendre pour éviter,
dévier ou stopper le poing ou le pied lancé par l'adversaire. Le temps qui lui est accordé pour,
planifier et réaliser sa réponse, une fois le coup parti, dépend de la distance qui le sépare de son
adversaire, ainsi que de la vitesse du projectile qui tente de l'atteindre. Dans le cas de la boxe
anglaise, notre étude chrono-photographique nous indique que les trois attaques fondamentales de
cette activité (direct, crochet et uppercut) ont des temps de mouvement d'environ 280 ms. Les
temps de réaction de choix habituellement enregistrés étant généralement supérieurs à cette
durée, les boxeurs sur la défensive doivent préparer leur parade afin de réduire le nombre ou la
durée des opérations qui se déroulent après la détection de l'attaque adverse. Les processus
préparatoires qui se déroulent avant le départ du coup semble reposer sur la recherche d'un
ensemble d'indices ou invariants comportementaux observés durant la phase préparatoire du
lancement de l'attaque adverse (Bard, 1982).
Afin de montrer l'importance du contexte dans l'anticipation des attaques adverses et dans la
préparation des parades correspondantes, nous avons entrepris une étude chronométrique où le
sujet devait répondre le plus rapidement possible, soit à une attaque isolée, soit à la deuxième
attaque d'un enchaînement de deux attaques. Les attaques de poings, qui constituaient les
stimulus, n'étaient pas réelles mais présentées sur un écran de télévision placé devant le sujet.
Elles étaient exécutées face à la caméra par des boxeurs figurants de niveau régional ou national,
de façon à ce que le sujet se trouve dans une situation très similaire à celle d'un combat. Le sujet
devait répondre en actionnant un levier avec la main droite dans l'une des quatre directions
possibles. Les réponses correspondant aux attaques présentées ont été choisies en fonction des
caractéristiques directionnelles des gestes de parade réellement utilisées en combat de manière à
ce que la compatibilité stimulus-réponse soit maximum pour des boxeurs experts. Les variables
étudiées étaient le temps de réaction et le pourcentage de bonne réponses.
Les résultats obtenus avec 3 boxeurs experts et un boxeur débutant montrent :
Que qu'elles que soient les conditions expérimentales, les Temps de réaction sont supérieurs à la
durée du mouvement de l'adversaire (280 ms). Ce premier résultat signifie que les sujets ne
parviendraient pas à parer l'attaque dans les conditions expérimentales utilisées,
Que les TR obtenus dans la condition où deux attaques s'enchaînent sont plus courts que ceux
obtenus dans la condition où une seule attaque présentée. Ce deuxième résultat étayent
l'hypothèse d'une anticipation et d'une préparation basée sur la prise d'indices comportementaux
préalables au départ d'un coup de poing
Que les sujets font un plus grand nombre d'erreurs lorsqu'on leur présente un direct ou un
crochet ; il semble ainsi très difficile de discriminer ces deux attaques lorsque la trajectoire du
poing s'effectue sur un écran de télévision face au sujet.
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LES AJUSTEMENTS POSTURAUX LIÉS AUX MOUVEMENTS VOLONTAIRES DES
JAMBES EN BOXE FRANÇAISE SAVATE
Pierre BERAUD, Yves GAHERY et J.C. FABRE
CNRS, Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles, 31 chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille
Si les coups de poing ou de pied utilisés en sport de combat de percussion ont fait l'objet d'un
certain nombre de travaux scientifiques (Wales et al, 1966; Cavanagh et Landa 1975), aucune
étude, à notre connaissance, n'a pris en compte l'ensemble des données cinématiques, dynamiques
et électromyograhiques précédent et accompagnant un coup de pied. Il s'agit cependant d'un
problème important, qui pose des questions spécifiques, liées notamment au maintien d'un
équilibre unipodal. Le but du présent travail est précisément l'étude biomécanique et
électromyographique des ajustements accompagnant le mouvement des jambes en Boxe
Française Savate, discipline de choix pour une telle étude par la variété de ces coups de pied et
leur double finalité possible, la Touche et la Frappe. Plus particulièrement, l'analyse du rôle de la
finalité du mouvement a permis de mettre en évidence l'influence de la force du coup de pied
dans l'organisation et le déroulement temporel des ajustements posturaux associes.
Les enregistrements ont été effectués sur 6 sujets volontaires, tous pratiquants confirmés de la
discipline. Les données cinématiques ont été obtenues en utilisant un système "ELITE" d'analyse
vidéo associée à un traitement informatique. Ces données ont été complétées par l'enregistrement
de paramètres dynamiques liés aux variations des forces verticales d'appui et des enregistrements
électromyograhiques.
La première caractéristique de ces ajustements posturaux est leur précocité par rapport au début
du mouvement lui-même. Cette chronologie est révélée aussi bien par les données cinématiques
que dynamiques et électromyograhiques qui débutent respectivement 150, 230 et 250 ms avant le
mouvement de frappe. Une deuxième caractéristique est que ces ajustements posturaux sont
spécifiques aux modalités du mouvement de jambe concerné: ils diffèrent notamment selon les
valeurs de la force et de la Vitesse de mouvements ayant les mêmes trajectoires. Ainsi l'étude
comparative de coups de pied bas délivrés, d'une part, dans la modalité Touche où la force du
coup doit être contrôlée et, d'autre part, dans la modalité Frappe où au contraire la puissance du
coup doit être recherchée fait apparaître une augmentation très significative de la latence du
mouvement due à l'allongement de la durée des ajustements posturaux précoces.
I1 semble bien que ces ajustements posturaux présentent une double finalité: outre leur rôle dans
la prévention du déséquilibre associé au mouvement, ils paraissent contribuer à l'amélioration de
l'efficacité du geste considéré.
Références
Vos, JA, and Binkhorst, RA. Velocity and Force of some karate arm-movements. Nature,
1966,.211, 89-90.
Cavanagh, P.R. and Landa, JA. Biomechanical analysis of the karate shop. 22nd Annual meeting
of the American College of Sport Medicine, New Orleans, 1975, 6111618.
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En hommage à Marcel PAGNOL, un grand combattant provençal.
"Un coup de pied sur le tibia, deux coups de poings dans la figure, est - ce que cela valait la peine
de jouer une ignoble comédie qui ne tromperait peut - être personne, et en tout cas, qui ne me
tromperait pas moi - même? Qu'aurait dit mon père, qu'aurait dit Paul, s'ils avaient connu ma
lâcheté ? Puisque je l'avais promis, j'irais provoquer Pégomas - et s'il me jetait à terre, je me
relèverais, et je reprendrais l'offensive. Deux fois, trois fois, dix fois, jusqu'à ce qu'il prenne la
fuite en criant de peur; et si je sortais du combat les yeux pochés et le nez de travers, mes amis
me porteraient en triomphe, parce que rien n'est plus beau qu'un vainqueur blessé...
Calme, et les yeux grands ouverts dans la nuit, je fis l'examen de mes chances.
Je ne m'étais encore jamais battu sérieusement. A l'école, ma qualité de fils de Joseph m'avait
toujours conféré une immunité totale; au lycée, la peur des retenues m'avait écarté des bagarres,
mais au cours des jeux assez violents, comme l'Attaque de la diligence ou Roland à Roncevaux,
j'avais fait preuve d'une assez grande habileté dans l'art difficile du croche-pied; dans les combats
de boxe simulés, ma rapidité avait souvent surpris l'adversaire; un jour même, j'avais sans le
vouloir poché l'œil de Rémusat, qui m'avait dit ensuite cette parole mémorable : "Je sais bien que
tu ne l'as pas fait exprès : tu ne te rends pas compte de ta force! "
Précieuse déclaration dont le souvenir me réconforta merveilleusement. D'autre part, je pensais
qu'en jouant avec Lagneau ou Nefs j'avais souvent réussi à mettre en pratique les torsions de bras,
chères à Nick Carter, ou les manchettes de bas en haut, qui avaient fait la gloire de Nat Pinkerton.
Une rumeur indignée courut dans la foule, et je fus soudain enflammé par une pétillante colère de
chat. Ce gros plein de soupe venait de parler de la pauvreté de Joseph! Je m'élançai vers lui d'un
seul bond, et avec la base de ma paume ouverte, je le frappai de bas en haut, sous les narines, de
toutes mes forces que la rage décuplait. C'était le coup de Nat Pinkerton, qui "désoriente
l'adversaire". Le mien eut un double succès, car non seulement je lui retroussai le nez vers le
plafond de la galerie, mais encore ma paume, au passage, enfonça le demi-croissant - qui était
pointu - jusqu'à la glotte du sacrilège.
Je reçus au même instant un coup assez violent sur mon oeil gauche, puis j'entendis le bruit
affreux d'une éructation déchirante, suivie d'une gargouillante nausée. Je fis un pas en arrière, je
m'élançai de nouveau, et je le frappai deux fois au creux de l'estomac. Tout en vomissant les
débris du croissant, il se plia en deux et me tourna le dos, en me présentant un vaste derrière : j'y
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appuyai mon talon, et d'une violente poussée, je le projetai dans la cour où il s'étala à plat ventre,
tandis que les spectateurs applaudissaient à grand cris."
Extraits du livre : "Le temps des secrets"
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Brève histoire des relations neurosciences et sports de combat.
Jacques CREMIEUX
CNRS UPR Neurobiologie et Mouvements, BP 71, 13402 Marseille CEDEX 09.
La pratique des arts martiaux devient presque obligatoire comme rite initiatique pour les cadres
de certaines grandes entreprises, dans le but de leur faire vivre des expériences d'un patrimoine
culturel et religieux étranger ou exotique, pour mieux intérioriser l'idéologie de l'entreprise et
accepter le sacrifice de soi à son profit (Thierry Baffoy, Raison Présente, n°101, 1992). Il est
donc nécessaire de replacer ces pratiques martiales dans le cadre des activités humaines
étudiables d'un point de vue scientifique, comme le sont les sports de combat, que ce soit au point
de vue des neurosciences, de la physiologie, de la psychologie ou de la médecine, pour les retirer
du domaine de irrationnel où ces pratiques dans les entreprises pourraient les plonger ou les y
maintenir.
Arts martiaux, sports de combat et (neuro)sciences, le rapprochement peut sembler bizarre ou
farfelu. Ce n'est que relativement récemment, depuis une quinzaine d'années, peut être à cause de
l'engouement pour certains sports de combat ou arts martiaux souvent lié à des phénomènes
médiatiques, que de nombreuses études se sont développées en France; en particulier sous forme
de mémoires d'études de l'INSEP à Paris, ou de thèses de médecine portant souvent sur la
traumatologie de ces sports, ou encore plus récemment par des recherches dans le cadre des UFRSTAPS et/ou du CNRS, en particulier à Marseille.
Toutefois on peut retrouver dans l'histoire des sciences quelques relations entre ces deux
domaines, par exemple dans le cadre des disciplines qui ne s'appelaient pas encore
Neurosciences, puisque le terme ne date que des années 1960. Ainsi des recherches se sont faites
au Japon depuis le développement des arts martiaux modernes, en particulier par le Kodokan sur
le judo. Dès 1948, des recherches étaient patronnées par "l'Association for the Medical Study of
Judo", remplacée ensuite par "l'Association for the Scientific Study of Judo"; qui publia des
bulletins en anglais en 1958 (exemples: Ikai M., The effect of judo on blood pressure, 1958; Ikai
M. et coll., Physiologic studies on Kansetsu - waza with reference to the reaction of the nervous
and muscular systems, 1963; Ogawa S. et coll., Studies on Kansetsu - waza with special reference
to the reaction of the circulatory and respiratory systems, 1963). Mais parmi ces premières
recherches, toutes n'avaient pas toujours le niveau que l'on attend de recherches scientifiques,
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principalement par manque de moyens techniques perfectionnés qui n'ont vu le jour que
récemment. On peut trouver d'autres exemples, plus spécialement dans celui du contrôle postural,
avec ces deux chercheurs représentatifs, André-Thomas et Fukuda.
Le médecin et physiologiste français André-Thomas, très connu pour ses études sur la posture
chez l'Homme, dans son livre de 1940 "Equilibre et équilibration", définit ce qu'il appela
l'équilibre de luxe. C'est de l'équilibre difficile, sortant de l'ordinaire, que l'on rencontre très
souvent en sport, mais aussi dans certaines professions dont l'exercice est susceptible de devenir
dangereux comme chez les couvreurs. Il l'illustra par des exemples dont certains tirés de sport de
combat comme la boxe française.

Figure 1 : Exemple d'équilibre de luxe. André-Thomas, 1940.
Le professeur japonais renommé Tadashi Fukuda, dans son livre "Statokinetic reflexes in
equilibrium and movement", publié pour la première fois en 1957, synthétisait ses recherches
dans le champ de la neurophysiologie clinique et fondamentale sur la posture et le mouvement,
principalement sur les réflexes posturaux. Il reprenait en particulier les travaux de sa thèse de
1944 "Studies on dynamic postures" qui dérivait du sujet initialement donné par son professeur
"The study of judo". II retrouva par son travail sur le judo et d'autres sports de combat ou non,
que les patrons réflexes intervenant sur l'attitude du corps découvert par H. G. Magnus chez
l'animal et en pathologie humaine et décrit dans son livre "Körperstellung", se retrouvaient en fait
dans un très grand nombre d'activités humaines, dont les sports de combat.
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Fig 2

Fig 2a

Figure 2 et 2a : exemple de réflexe de redressement. Fukuda, 1957.
J'espère que cette deuxième journée de réflexion sur les arts martiaux et sports de combat servira
à approfondir les contacts entre deux mondes généralement séparés, celui des chercheurs
pratiquants et celui des chercheurs appartenant à la communauté scientifique. La communication
pourra se faire grâce à un effort dans le vocabulaire employé, dans la présentation des sujets de
recherche et des résultats, et grâce à l'ouverture d'esprit des participants à cette réunion
multidisciplinaire.
"Innover pour gagner" serait selon certain la devise des scientifiques au service du sport. C'est
une conception très restrictive de la recherche scientifique, même dans la recherche sportive,
limitée au seul but d'améliorer les performances en compétition. La recherche peut aussi se
concevoir pour que les résultats servent à mieux comprendre ce que l'on fait, à mieux pratiquer
son sport, et cela tout au long de sa vie, avec moins de blessures ou pathologies liées à cette
pratique, et non pas seulement pendant la courte période où l'on est capable de faire des
compétitions. La recherche en sport peut aussi permettre d'accroître nos connaissances
fondamentales sur l'Homme, en particulier en permettant d'étudier des sujets en conditions
extrêmes (d'effort par exemple), ou exécutant des gestes n'existant pas dans le comportement
normal ou l'effet sur les sujets d'un l'entraînement physique de longue durée.
Les aspects recherche appliquée en sport ne doivent pas empêcher les aspects recherche
fondamentale, et réciproquement, mais s'appuyer les uns sur les autres. Ainsi, les effets de
l'entraînement sportif peuvent être étudiés sur la réalisation d'un geste spécifique, comme un
mawashi geri, coup de pied circulaire en karaté ou un coup de pied bas en boxe française, exécuté
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par un expert et par un débutant. Ils peuvent être aussi étudiés sur un geste simple qui a été
impliqué pendant l'entraînement dans le processus d'acquisition du geste spécifique, ou l'étude
peut porter sur la généralisation à contrôler ou réaliser d'autres mouvements. Nous avons dans
cette réunion des communications qui illustrent ces trois aspects de la recherche sur le sport.
J'espère ainsi que par le nombre et la qualité des communications, cette réunion montrera au
monde scientifique que le domaine des arts martiaux et des sports de combat est un domaine
intéressant à étudier, et aux pratiquants que des recherches scientifiques pouvant être
intéressantes pour leur disciplines se font actuellement, et en particulier en France. Et je souhaite
qu'il soit possible de renouveler de façon régulière ce type de rencontre entre chercheurs
fondamentalistes et chercheurs sur les sports de combat et arts martiaux.
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POSTURE, COORDINATION, MOUVEMENT
Jean MASSION
CNRS UPR - NBM, BP 71, 13402 CEDEX 09
L'activité intentionnelle doit répondre à deux contraintes contradictoires. , L'une consisté à
déplacer un ou plusieurs segments corporels vers un but, l'autre à stabiliser d'autres segments
pour maintenir la posture et l'équilibré. Une des tâches les plus importantes du système nerveux
consisté à coordonner posture et mouvement.
La posture chez l'homme est construite de modulés superposés reliés chacun au module sousjacent par un ensemble de muscles disposant de leur propre régulation centrale ou réflexe. Un
contrôle global de la posture existe, cependant, par l'intermédiaire du tonus postural. La notion
d'équilibre est distincte de celle de posture et vise à maintenir la projection au sol du centre de
gravité à l'intérieur du polygone de sustentation. Le schéma propose pour le maintien de
l'équilibré repose sur une valeur de référence stabilisée (projection au sol du centre de gravité),
des signaux détecteurs d'erreur (visuels, labyrinthiques, proprioceptifs), des bouclés de correction
continué (lente) et discontinué (phasique, répertoire de synergies).
Pendant l'exécution du mouvement, la posture et l'équilibre sont stabilisés par les ajustements
posturaux anticipés. Certains servent à maintenir l'équilibre, d'autres à stabiliser la position de
certains segments (tête, tronc, bras) qui sont utilisés comme référence pour calculer la trajectoire
du mouvement vers une cible. Cette stabilisation est nécessaire à l'exécution correcte du
mouvement. Enfin, d'autres ajustements posturaux ont pour finalité d'accroître la force du
mouvement en utilisant les propriétés inertielles de la masse importante que constitue le tronc.
Les ajustements posturaux anticipés sont acquis par apprentissage qui modifie l'état de réseaux
nerveux adaptatifs. Ceux-ci sont activés lors de la commandé du mouvement. L'expertise dans le
domaine des activités physiques et sportives en général et des sports de combat en particulier
tient précisément à la capacité d'avoir intégré par apprentissage les propriétés inertielles des
segments corporels, pour les utiliser lors des ajustements posturaux en vue de stabiliser certaines
valeurs de référence (centre de gravité, position de segments) ou à l'inverse pour contribuer à
déstabiliser l'adversaire.
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Boucles de régulation impliquées dans l'optimalisation d'un mouvement dirigé vers
un but.
Laurette HAY
Université de Provence, UA CNRS 372, Centre de St Jérome, 13397 Marseille CEDEX 4
Un mouvement manuel dirigé vers un point de l'espace peut, dans certaines conditions, être
contrôlé en cours d'exécution. Le rôle de diverses boucles de rétroaction dans la régulation du
mouvement a été étudié en intervenant sur les informations, notamment visuelles et
proprioceptives, qui les alimentent et en analysant les conséquences de ces manipulations sur la
précision spatiale de l'impact. Un certain nombre d'expériences sont décrites dans lesquelles la
tâche consiste à projeter la main vers une cible visuelle, à différentes vitesses et sous différentes
conditions de contrôle. Ces dernières consistent à supprimer, totalement ou partiellement, ou à
distordre les informations susceptibles d'être prises en compte pour diriger la main vers l'objectif.
Il apparaît que la vision et la proprioception fournissent des indices dynamiques qui sont utilisés
dans la régulation du mouvement. L'analyse porte sur les limites temporelles de leur utilisation,
qui déterminent différents types de régulation, ainsi que leur moment privilégié d'intervention au
cours de l'exécution. Elle conduit à distinguer entre les paramètres d'amplitude et de direction du
mouvement qui ne donnent pas lieu aux mêmes types de contrôle. II convient également de faire
la part des processus adaptatifs conduisant, dans une séquence de mouvements, à une
réorganisation progressive des programmes par correction d'un essai à l'autre, sur la base
d'indices statiques sur la performance.
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Réflexions sur un apport possible de la Psychologie Expérimentale à la pratique et à
l'enseignement des sports de combat et des arts martiaux de percussion.
Michel AUDIFFREN
Unité de Neurosciences Cognitives, CNRS-LNF, BP 71- 13402 Marseille CEDEX 09
Ces réflexions n'ont pas la prétention de mettre en évidence de nouvelles tactiques spécifiques
aux activités de combat de percussion, ni de faire le tour de l'ensemble exhaustif des tactiques
utilisées dans le monde des sports de combat et des arts martiaux. Les tactiques qui sont ici
présentées ont certainement déjà été utilisées abondamment par de nombreux combattants et
enseignants. Elles n'ont pas la prétention d'être généralisables à tous les types d'adversaires, ni à
toutes les situations qui peuvent se présenter au cours d'un combat. Le but de ces réflexions
consiste plutôt à mettre en relation un ensemble de connaissances sur les propriétés fonctionnelles
du système de traitement de l'information, développées par la psychologie expérimentale, avec un
ensemble de principes tactiques utilisés dans la pratique et l'enseignement des activités de combat
de percussion. L'analyse de ces principes tactiques, en prenant pour cadre de référence certains
modèles de la psychologie expérimentale, peut suggérer l'élaboration de situations
d'apprentissage ayant pour but le développement systématique de potentialités technico-tactiques
particulières.
Tout au long de ces réflexions, le combattant sera uniquement considéré comme un système qui
traite de l'information sensori-motrice. Nous ne prendrons pas ici en compte ses autres
caractéristiques, telles que la capacité et la puissance des différentes voies énergétiques, la
flexibilité des différentes articulations mécaniques, la capacité à résister aux coups, ..., en étant
tout à fait conscient qu'elles jouent également un rôle fondamental dans le choix de tactiques
adaptées pour vaincre des adversaires très divers.
La psychologie expérimentale considère que le sujet humain s'adapte aux situations de
l'environnement grâce à son système de traitement de l'information sensori-motrice. Une somme
considérable de données expérimentales ont ainsi permis de préciser les propriétés structurales et
fonctionnelles de ce système de traitement.
1.- Les capacités limitées du système de traitement
1.1.- La théorie du canal unique et la période réfractaire psychologique
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Certains auteurs, tel que Welford (1952 considèrent le système de traitement comme un canal
unique à capacité limitée qui ne peut traiter qu'une seule information à la fois. La procédure de la
double stimulation a ainsi permis de mettre en évidence que si un signal S1 est en train d'être
traité, le traitement d'un signal S2 est sérieusement ralenti ou complètement stoppé tant que celui
de S1 n'est pas achevé. La période pendant laquelle le traitement de S2 est perturbé ou empêché
est appelé période réfractaire psychologique. Les conséquences de cette propriété du système
suggère d'adopter la tactique offensive suivante
L'enchaînement rapide de plusieurs attaques peut permettre de dépasser les capacités limitées de
traitement de l'adversaire en le mettant en situation de période réfractaire psychologique.
Ainsi, si un combattant A réalise une succession d'attaques rapidement enchaînées, son adversaire
B réagira de plus en plus tardivement, tant et si bien qu'après quelques attaques B ne pourra plus
faire face aux attaques subséquentes de A. Il est important de remarquer que ce principe suppose
que le combattant en situation défensive tente de répondre à toutes les attaques qui lui sont
destinées. Ceci peut ne pas se produire, dans les cas où le défenseur choisit par exemple
d'encaisser les coups.
Deux tactiques défensives permettent d'enrayer efficacement ce processus. Elles consistent à
empêcher l'attaquant d'enchaîner : soit en ripostant dès le début ou au cours de l'enchaînement,
soit en accentuant sa mobilité de façon à ne pas rester en ligne et à rompre la distance.
Ce principe tactique offensif sous-tend également l'insertion, dans l'enchaînement, d'attaques
leurres qui surchargent le canal de traitement, ou d'attaques esquissées non-puissantes qui
contraignent l'adversaire à engager une réponse qui affaiblit sa défense par ailleurs.
1.2.- La théorie de l'allocation des ressources attentionnelles
D'autres auteurs, tels que Navon et Gopher (1979) considèrent que le sujet humain possède une
quantité finie de ressources attentionnelles qu'il peut partager entre plusieurs tâches. Toutefois, si
deux tâches sont réalisées simultanément et que le sujet divise ses ressources sur les deux tâches,
celles-ci ne pourront pas être réalisées de façon optimale. On peut donc inférer le deuxième
principe tactique suivant :
La réalisation simultanée d'attaques différentes oblige l'adversaire à diviser ses ressources
attentionnelles.
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Ainsi l'exécution d'une attaque double, par exemple un balayage de la jambe de l'adversaire
exécuté simultanément à un coup de poing niveau haut, augmente les chances que l'une au moins
de ces deux attaques atteigne son objectif.
La mise en oeuvre des deux tactiques énoncées ci-dessus supposent cependant que l'attaquant a
préalablement mémorisé un ensemble d'enchaînements d'attaques et/ou d'attaques simultanées
durant ses entraînements. Par ailleurs, il est bien évident que la combinaison de ces deux
tactiques est possible et conseillée par exemple enchaîner rapidement des attaques simultanées
des membres supérieurs et des membres inférieurs.
2.- Propriétés du système face à la pression temporelle
Pour s'adapter aux événements de l'environnement, l'homme possède deux modes de
fonctionnement : le réactif et le prédictif. Dans un environnement où le moment d'occurrence et
la nature des événements sont incertains, le réactif consiste à déclencher sa réponse après avoir
détecté et identifié un événement, puis sélectionné et programmé une réponse adaptée ; par
exemple, déclencher une esquive par rotation du buste après avoir identifié une attaque directe du
poing. Le prédictif consiste, quant à lui, à réaliser des prédictions sur la nature des événements
qui vont suivre et sur leur moment d'occurrence. Ces prédictions permettent au système de
traitement de l'information de réaliser à l'avance certaines opérations spécifiques qui seront
obligatoirement requises si la prédiction s'avère exacte. Le temps total requis par la réalisation de
ces opérations est à déduire du temps de réaction que l'on aurait observé si le sujet avait
fonctionné en réactif. Par ailleurs, l'anticipation du moment d'occurrence d'un événement permet
de faire coïncider le déclenchement de la réponse avec le moment d'occurrence de cet événement.
Ainsi, en combat de percussion, la prédiction d'une attaque particulière de l'adversaire peut
conduire à préparer une contre-attaque appropriée que l'on déclenchera au moment même où
l'adversaire déclenche son attaque. Dans les activités de combat de percussion, les deux modes de
fonctionnement peuvent s'avérer très efficients, toutefois ils possèdent également leurs faiblesses.
Dans ce type d'activités, on peut assimiler le segment corporel ou l'arme qui va percuter
l'adversaire à un projectile. Fonctionner en réactif, lorsqu'on est en phase défensive, signifie
réagir dès que l'attaque est lancée. En effet, une fois le projectile lancé, le défenseur peut
identifier la technique utilisée (par exemple un coup de pied fouetté niveau bas) en fonction du
segment projeté et de sa trajectoire ; il peut également évaluer le temps avant l'impact théorique
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en fonction de la vitesse du projectile et de la distance qui le sépare du projectile. Le temps de
mouvement de l'attaque depuis le départ du projectile jusqu'au moment de l'impact théorique
constitue une pression temporelle plus ou moins importante. Ainsi, dans le cas où les deux
adversaires sont proches et que le mouvement d'attaque est très rapide, le temps de mouvement
est généralement compris entre 150 et 250 ms ; c'est souvent le cas en combat rapproché avec les
poings. Dans d'autres cas, où les adversaires sont plus distants, et que le mouvement d'attaque est
quelque peu retardé par un manque de maîtrise technique, le temps de mouvement peut durer plus
de 300 ms ; c'est le cas par exemple lorsqu'un pratiquant débutant tente de réaliser un coup de
pied techniquement difficile à réaliser.
Un combat peut être assimilé à une situation de TR de choix à plus de deux éventualités. En boxe
anglaise, par exemple, le boxeur peut frapper de ses deux poings, il existe par ailleurs trois
techniques (direct, crochet, uppercut) et on peut distinguer au moins deux niveaux d'attaque
(buste et tête), ce qui fait au minimum 12 éventualités. Les temps de réaction simple à des
stimulations visuelles sont de l'ordre de 170 à 180 ms. Le temps de réaction augmente ensuite
selon le logarithme à la base 2 du nombre d'éventualités: TR = a + b.log2 N, où "a" est le TR
simple visuel, "b" un réel positif non nul qui représente la vitesse de traitement en ms/bit, et "N"
le nombre d'éventualités. Ainsi, on observe des TR de plus de 600 ms pour des situations de
choix à 10 éventualités. Il faut préciser que dans ce type d'études, le sujet ne pouvait pas se
préparer spécifiquement à un événement comme c'est certainement le cas en situation de combat.
Dans le cas d'un combat rapproché, le combattant en situation défensive dispose de la durée de
l'attaque de l'adversaire pour déclencher et réaliser sa parade. Le temps de déclenchement de la
parade, c'est à dire le temps de réaction est au moins supérieur à 200 ms (TR simple visuel),
quant au temps de mouvement nécessaire pour réaliser la parade il est au moins supérieur à 100
ms, ce qui amène à un total de 300 ms, or comme nous l'avons vu le temps imparti n'est que de
250 ms. Dans ce cas précis le combattant sur la défensive est donc sûrement touché. Le mode
réactif ne permet pas ici de faire face à la situation. Pour parer l'attaque, le combattant doit
obligatoirement fonctionner en prédictif en déclenchant son mouvement de parade avant ou en
coïncidence avec le déclenchement de l'attaque de l'adversaire, ou diminuer la pression
temporelle en jouant sur la distance qui le sépare de son adversaire : venir au corps à corps pour
minimiser la puissance des coups de l'adversaire, ou s'éloigner pour être hors de portée. Par
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contre, dès que le temps de mouvement de l'attaque de l'adversaire dépasse les 300 ms, cela laisse
la possibilité de fonctionner en mode réactif. On peut donc formuler le principe tactique suivant :
Il est important d'évaluer la distance qui me sépare de mon adversaire de façon à ne pas me
trouver dans une situation où la pression temporelle, qui dépend de la rapidité et de la portée des
attaques de l'adversaire, dépasse mes capacités de rapidité de réaction et d'exécution.
Le chapitre suivant nous permettra de comprendre sur quelles bases un combattant identifie et
prédit les événements.
3.- Propriétés du système face à l'incertitude
Lorsqu'un organisme vivant, doté d'un système nerveux, est mis dans un environnement nouveau,
il prélève généralement des informations sur cet environnement afin de s'y familiariser et de
mieux s'y adapter. L'environnement se caractérise par un ensemble d'événements qui se
produisent simultanément ou séquentiellement. La familiarisation consiste à apprendre les
relations synchroniques ou diachroniques qui existent entre ces événements. L'homme possède un
système de traitement de l'information très sensible à la coprésence, à la covariance et aux
dépendances séquentielles des événements qui caractérisent les situations environnementales. La
connaissance d'une relation synchronique permet d'identifier plus rapidement et plus facilement
les situations : si une situation X se caractérise par la coprésence de deux événements A et B,
alors la seule perception de l'événement A ou de l'événement B peut suffire à identifier la
situation X. Ceci est particulièrement important dans les situations où l'organisme doit prendre
une décision en temps limité sur l'identité d'une situation. La pression temporelle l'empêche de
sélectionner l'ensemble exhaustif des événements pertinents parmi un ensemble très important
d'événements non informatifs qui constituent du bruit. Dans ce cas, l'organisme doit généralement
se contenter d'un ensemble réduits d'indices qui suffisent cependant pour identifier la situation.
Par ailleurs, la connaissance d'une relation diachronique permet de prédire les événements à venir
: si la situation X se caractérise par la succession ordonnée des événements A puis B, alors la
seule perception de A suggère que B va suivre. Dans les activités de combat de percussion, les
combattants recherchent en permanence des invariants synchroniques ou diachroniques dans le
comportement de l'adversaire. L'extraction de ces invariants est la base de réactions rapides et
d'actions bien synchronisées avec les événements de l'environnement. Ce processus de recherche
de relations entre les événements est appelé apprentissage perceptif.
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3.1.- Effet du nombre d'éventualités
Dans les tâches de temps de réaction de choix utilisées en psychologie expérimentale, on apparie
un ensemble de stimuli à un ensemble de réponses. Dans les activité de combat de percussion, la
situation n'est pas si simple : à chaque attaque correspond au moins une parade, mais dans la
plupart des cas il existe plusieurs parades pour une même attaque. Quoiqu'il en soit, plus la taille
de l'ensemble des stimuli est grand, plus la probabilité qu'un événement de cet ensemble
survienne est faible. Dans la mesure où la taille de l'ensemble des stimuli est égale à la taille de
l'ensemble des réponses, la probabilité qu'une réponse de cet ensemble soit requise est tout aussi
faible. De nombreux auteurs (Hick, 1952 ; Hyman, 1953 ; Crossman, 1953) ont montré que le
temps de réaction était une fonction croissante du nombre d'éventualités. Plusieurs explications
peuvent être avancées pour rendre compte de cette observation:
1) dans le cas où il n'y a aucun recouvrement dimensionnel entre les stimuli et les réponses ou
lorsque la relation entre les stimuli et les réponses est arbitraire, le sujet doit réaliser un balayage
en mémoire de l'ensemble des couples S-R appariés. Plus la taille de l'ensemble des couples S-R
est importante plus le temps de balayage est long
2) en supposant que le sujet peut répartir ces ressources préparatoires sur l'ensemble des
éventualités, plus le nombre d'éventualités est important, plus le montant de ressources
préparatoires alloué à chaque éventualité est faible. En tenant compte de ces observations et du
fait que le sujet humain essaye en permanence d'extraire des invariants de l'environnement, on
peut donc déduire les principes tactiques suivants
L'utilisation d'un large répertoire d'attaques sur le plan offensif, et d'un large répertoire de
déplacements sur le plan défensif, au sein d'un même combat, devrait augmenter le temps de
réaction moyen de l'adversaire et rendre plus difficile voire quasiment impossible le processus
d'apprentissage perceptif.
De façon complémentaire, la redondance d'un même comportement au cours d'un combat est à
éviter car elle permet à l'adversaire d'anticiper.
L'application de ces deux principes tactiques suppose que le combattant possède un large
répertoire d'attaques et de déplacements. Une des tâches de l'enseignant consistera donc à enrichir
le répertoire technique de ses élèves. Afin de minimiser le nombre d'invariants détectables par
l'adversaire,

l'enseignant

doit

aussi

en

permanence

être

attentif

aux

redondances

comportementales inutiles qui s'installe chez un pratiquant ; il doit lui en faire prendre conscience
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avant qu'elles ne deviennent des habitudes dont il sera difficile de se défaire une fois celles-ci
automatisées. Pour faciliter l'apprentissage perceptif, un certain nombre de combattants de haut
niveau étudie le comportement de leur adversaire au cours de différents combats qui ont été
enregistrés sur bande vidéo.
3.2.- Effet de la fréquence relative des événements
Si dans une séquence d'événements, un événement particulier se répète plus souvent que les
autres événements, le temps de réaction à cet événement sera plus court que le TR aux autres
événements. Là aussi, plusieurs explications peuvent rendre compte de cette observation :
1) augmenter la fréquence relative d'un événement c'est augmenter sa probabilité d'occurrence, ce
qui peut inciter le sujet a investir davantage de ressources préparatoires pour cet événement ;
2) si un couple S-R est plus fréquent, et que le sujet doit réaliser un balayage en mémoire de
l'ensemble des couples S-R apparies, il peut être enclin à placer le couple S-R plus fréquent en
tête de liste. Par ailleurs, plus une séquence d'événements se reproduit, plus il est facile pour le
sujet d'extraire des invariants qui caractérisent cette séquence. On peut donc formuler le principe
tactique suivant :
Quelle que soit l'étendue du répertoire d'attaques ou du répertoire de déplacements, l'utilisation
équitable des différentes attaques et des différents déplacements est préférable à l'utilisation
accrue d'un ou plusieurs éléments particuliers du répertoire.
Ce principe permet d'éviter un apprentissage perceptif rapide de l'adversaire qui peut, à la longue,
prévoir plus efficacement les attaques sur la base d'un prélèvement d'indices fiables. Dans
certains cas cependant il est préférable de réutiliser plusieurs fois la même attaque lorsqu'elle
possède un fort pourcentage de réussite. Cela se produit généralement contre des combattants
débutants. Cela permet au combattant chevronné de ne pas dévoiler toutes ses potentialités, qu'il
garde pour des combats futurs contre des adversaires plus redoutables.
3.3.- Effet des amorces invalides
Comme nous l'avons vu plus haut, le sujet humain tente en permanence d'extraire de
l'environnement des indices qui lui permettent de prévoir les événements qui vont suivre. Sur la
base de ces prédictions, il investit ses ressources préparatoires sur les réponses les plus probables.
Si l'événement prévu est identique à l'événement qui se produit réellement, la performance est
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optimale, par contre, si l'événement attendu est différent de l'événement qui survient, la
performance se caractérise par une réponse trop longue ou une erreur. On peut donc formuler les
deux principes tactique suivants :
L'utilisation d'attitudes trompeuses, qui suggèrent l'occurrence d'attaques particulières, permet de
déclencher des processus préparatoires spécifiques chez l'adversaire. L'utilisation subséquente
d'une attaque tout à fait inattendue permet de prendre l'adversaire en défaut.
L'utilisation d'attitudes qui permettent à l'adversaire de prédire facilement l'attaque ou le
déplacement qui va suivre effectivement est à éviter. Il est important, au contraire, de dissimuler
ses intentions, en noyant le signal pertinent dans du bruit, c'est à dire d'insérer une attaque dans
un enchaînement de feintes.
3.4.- Propriétés du système face à l'incertitude temporelle
Le temps de réaction d'un sujet peut être allongé en augmentant l'incertitude temporelle, c'est à
dire, par exemple, en variant la durée de la période préparatoire. La période préparatoire
correspond à l'intervalle qui sépare le moment d'occurrence d'un indice préparatoire et le moment
d'occurrence d'un signal d'exécution. Au cours d'un combat, les indices préparatoires
correspondent à des attitudes de l'adversaire qui donne des informations sur la nature et le
moment d'occurrence des attitudes à venir. Les signaux d'exécution, quant à eux, correspondent à
des attitudes de l'adversaire qui exigent le déclenchement immédiat d'une réponse. En général, un
sujet confronté à une tâche de TR tente de faire coïncider son niveau optimum de préparation ou
le déclenchement de sa réponse avec l'occurrence d'un signal d'exécution. On peut donc inférer le
principe tactique suivant :
On peut rendre plus difficile l'estimation du moment d'occurrence des attaques que l'on réalise en
changeant le rythme des déplacements et la fréquence gestuelle des enchaînements d'attaques et
de feintes.
4.- Propriétés du système face à la répétition à court terme des événements
Dans une séquence où les événements sont équiprobables, c'est à dire qu'ils apparaissent autant
de fois chacun, si un même événement se reproduit plusieurs fois de suite très rapidement, il se
produit une facilitation du traitement de l'information qui provoque une diminution des temps de
réaction aux événements répétés. Cette facilitation repose sur une disponibilité accrue en
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mémoire à court terme de l'information qui a été traité précédemment. On peut donc formuler le
cinquième principe tactique suivant :
Lorsqu'on enchaîne très rapidement des attaques, l'utilisation en alternance de différentes attaques
est préférable à l'utilisation répétée de la même attaque, ceci afin de ne pas faciliter le traitement
de l'information de l'adversaire.
5.- Le contrôle des mouvements et le conflit vitesse-précision
Dans les sports de combat de percussion, les attaques peuvent être assimilées soit à des tâches de
pointage, soit à des tâches d'anticipation-coïncidence. La tâche de pointage correspond aux
attaques directes qui se réalisent sur un adversaire immobile ou très peu mobile ; la tâche
d'anticipation coïncidence correspond aux attaques très variées qui se réalisent sur un adversaire
en mouvement. Dans ces deux types de tâche, le mouvement a pour but de percuter une cible
avec un segment corporel (poing, pied, coude, genou, tête, ...) ou une arme (bâton, fleuret, épée,
canne, sabre, ... ). De nombreuses études ont montré que l'homme possède deux moyens de
contrôler la précision de son mouvement. Premièrement, un contrôle en boucle ouverte, qui se
réalise avant le déclenchement de l'action et qui consiste a charger le programme moteur
correspondant à une famille de mouvement, tel que le coup de poing direct par exemple, puis à
spécifier les paramètres de ce programme en fonction de la localisation de la cible. Si la cible est
immobile, les paramètres spatiaux du mouvement seront directement calculés à partir des
coordonnées spatiales de la cible. Par contre, si la cible est mobile, le système doit faire appel à
un processus prédictif qui calcule la position à venir de la cible à partir de sa vitesse et de sa
trajectoire, puis qui détermine la vitesse et la direction du mouvement qui permettra de percuter
la cible à un moment ou un endroit particulier. Deuxièmement, un contrôle en boucle fermée, qui
se réalise pendant l'exécution du mouvement, et qui consiste à modifier les paramètres du
mouvement sur la base de signaux d'erreurs basés essentiellement sur les réafférences visuelles et
également sur les réafférences proprioceptives. Le premier système de contrôle est toujours mis
en jeu, quelle que soit la vitesse du mouvement utilisé. Le second système de contrôle, ne peut
être utilisé, quant à lui, que si le mouvement est relativement lent (temps de mouvement supérieur
à 200 ms) et que si le sujet a la possibilité d'utiliser des réafférences. On comprend bien alors le
dilemme du boxeur : fonctionner en boucle ouverte avec des mouvements très rapides mais dont
la précision n'est pas optimale, ou fonctionner en boucle fermée avec des mouvements très précis
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mais dont la lenteur diminue la pression temporelle qui contraint l'adversaire à s'adapter
rapidement. Le plus important, au cours d'un combat de percussion, étant de prendre l'adversaire
de vitesse, on peut formuler le principe tactique suivant :
Les mouvements d'attaques doivent être exécutés avec la rapidité maximale de façon à minimiser
le temps accordé à l'adversaire pour traiter les informations et exécuter sa parade. La précision du
mouvement dépend donc essentiellement de la spécification proactive des paramètres du
mouvement.
Afin d'améliorer la précision des attaques en boucle ouverte, il est primordial, au cours des
entraînements, de faire travailler les mouvements dans des situations variées quant à la nature des
cibles (taille, hauteur, poids, consistance, ...) et quant aux mouvements de ces cibles (vitesse,
trajectoire, ...). Cela permet d'augmenter les marges de flexibilité des programmes moteurs et la
fiabilité du système dans la spécification des paramètres spatiaux et temporels du programme
moteur en fonction de la situation.
Sur le plan défensif, on peut également déduire un principe tactique
La spécification des paramètres du mouvement d'attaque étant plus difficile à réaliser dans le cas
d'une cible mobile que dans le cas d'une cible fixe, il est préférable, au cours d'un combat, d'être
en permanence en mouvement plutôt que de rester immobile.
Chacun des principes tactiques commentés ci-dessus doit faire l'objet d'un travail spécifique au
cours des séances d'entraînement. Ce travail spécifique repose premièrement sur l'acquisition de
moyens techniques et énergétiques indispensables pour la mise en oeuvre des principes tactiques :
enrichissement du répertoire technique, apprentissage et répétition de combinaisons de
techniques, augmentation de la fréquence gestuelle et de la rapidité des mouvements, ..., et
deuxièmement sur la mise en pratique des principes tactiques dans des situations aménagées,
telles que les assauts à thème, afin de les assimiler et de pouvoir les utiliser à volonté.
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LES METHODES EXTERNES ET INTERNES DANS LES ARTS MARTIAUX
ORIENTAUX.
Kenji TOKITSU
8, rue du Pré aux Clercs, 75007 Paris.
L'art martial, entre mythe et réalité.
Dans la pratique des arts martiaux une baisse de niveau ou de capacité à partir d'un certain âge
est-elle inévitable? En ce cas, comment concevoir une évolution? Si il est possible de dépasser le
problème de l'âge, par quelle logique et par quelle pratique ?
C'est probablement une question centrale pour les pratiquants des arts martiaux, et pour ceux qui
ont plus d'une dizaines d'années de pratique, c'est sans doute la question la plus préoccupante.
L'image du vieux maître qui domine les jeunes adeptes avec aisance règne au cinéma et dans les
légendes. Mais ceux qui pratiquent régulièrement les combats libres constatent le décalage avec
la réalité et savent que les jeunes sont de toute façon plus efficaces que les vieux.
En effet les "grands" maîtres de karaté et des arts martiaux orientaux à main nue montrent les
"techniques", mais ne font guère de combat libre avec leurs élèves. Nombre de karatékas suivent
les directives des "grands" maîtres. Mais combien d'entre eux ont-ils été convaincus de la
capacité indéniable en art et en énergie de ces "grands" maîtres en pratiquant les combats libres
ou les exercices de corps à corps ? La plupart d'entre eux ne connaissent les maîtres qu'à partir de
l'apprentissage technique, qui forme une sorte de paravent abritant le mythe de l'efficacité.
Du côté des maîtres aussi apparaissent des craintes quant à leurs propres capacités au delà d'un
certain âge. Certains d'entre eux souffrent de traumatismes divers, surtout du dos et des
articulations. La conscience d'être un professionnel ne leur permet pas de les manifester. Durant
les cours ils font quelques mouvements avec dynamisme, ce qui attire la volonté des jeunes
adeptes, puis après ce "travail", ils doivent se soigner. Ce phénomène bien que confidentiel est
connu. Les élèves courent après les images dynamiques des maîtres, mais les maîtres ne sont pas
toujours convaincus de ce qu'ils font eux-même et parfois en savent la nocivité éducative à long
terme. Un cercle vicieux, mais en quelque sorte, ils ne peuvent faire autrement....
En tout cas, nous pouvons constater que presque aucun des "grands" maîtres ne communique son
art et ses capacités en effectuant des combats avec ses élèves. Paradoxe, le sport du combat ou
l'art du combat se communique sans passer par l'exercice du combat.
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Si nous comparons avec le kendo, le contraste est flagrant. Les adeptes âgés y montrent leurs
capacités indéniables aux jeunes et sont capables, par la qualité de leur combat, d'indiquer la
direction à suivre. Le défunt maître du kendo Seiji Mochida qui avait commencé le kendo à 6 ans,
disait à 80 ans, "J'ai commencé mon vrai kendo à partir de 50 ans. Mon kendo d'avant n'est qu'un
soubassement." En kendo, l'efficacité concrète en combat passe par une recherche de profondeur.
S. Mochida continua sa pratique jusqu'à plus de 80 ans, un grand nombre d'adeptes de haut
niveau (8ème et 9ème dan) fréquentaient quotidiennement le dojo pour recevoir son enseignement,
c'est à dire combattre avec lui pour apprendre la subtilité de la voie du kendo. En kendo, il existe
des règles, mais le combat n'est pas conventionnel. Il ne s'agit pas d'une abstraction. Avec cet
exemple, nous constatons qu'il faut parcourir un long chemin pour s'améliorer et par là qu'il faut
être vieux pour être bien en kendo. Toutefois il faut dire que le kendo moderne comporte un
grand nombre de problèmes et qu'il n'est plus celui de l'époque de S.. Mochida. On qualifie
aujourd'hui le kendo que visait S. Mochida de kendo à l'état ultime (kyûkyoku no kendo).
Un autre modèle de pratique du combat est représenté par l'aïkido où le problème de l'âge est
quasiment dépassé par la forme particulière de l'exercice. Mais, à de rares exceptions près, ceux
qui font du karaté ou d'autre formes d'arts martiaux ne sont pas convaincus par la forme de
combat de l'aïkido. Mais discuter ce point nous amènerait à un autre thème de recherche, celui
des différentes formes de pratique de l'énergie ou "ki" (1).
Je pense que nous pouvons situer le problème de la pratique des arts martiaux entre les deux
pôles que représentent les sports de compétition et le kendo : l'un où les meilleurs sont jeunes et
l'autre où les meilleurs sont âgés.
En art martial à main nue, pouvons-nous trouver l'équivalent du kendo ? J'ai pu constater que
dans l'art chinois du "da cheng chuan" (la boxe du grand accomplissement) l'on progresse
effectivement jusqu'à un âge avancé. Je crois que la théorie et la pratique de cet art vont aussi loin
que l'idéal du kendo. Je vais aborder la question sur la base de mes recherches et de mon
expérience.
Un art de combat à main nue où la progression continue jusqu'à un âge avancé : le da cheng
chuan.
Présentons succinctement le "da cheng chuan".
Cet art a été fondé en Chine par Wang Xiang zhai (1886-1963) et est considéré historiquement
comme une des branches de xing yi chuan. Mais l'essentiel de cet art existait depuis longtemps en
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profondeur dans les arts du combat chinois. Il était transmis d'une manière ésotérique d'adepte à
adepte. La méthode du da cheng chuan est constituée sur la base du ritsuzen (2) ou zhàn zhuang
en chinois, auquel on s'exerce en demeurant apparemment immobile.
Dans les textes de Lao tsu d'il y a deux mille quatre cent ans quelques passages paraissent
évoquer cette méthode. L'exercice y contribue à la formation de l'être humain dans sa totalité, en
convergence avec la recherche de la vertu. Un homme vertueux est celui dont la haute
perspicacité spirituelle découle spontanément de la grande maîtrise de son corps, ce qui incorpore
l'art martial qui ne constitue pas un but en soi.
Le da cheng chuan est une méthode qui vise à aller droit à l'essentiel. Lorsque Wang Xiang zhai
s'est initié au xing yi chuan, son maître Guo Yun shen préféra le former non par des techniques
diversifiées avec les katas (tao lu) du xing yi chuan, mais exclusivement par le ritsu-zen (zhàn
zhuang). L'admiration que les adeptes avaient pour les capacités de Guo Yun shen était telle
qu'elle était exprimée par cette expression légendaire " par son seul peng chuan (tsuki ou coup de
poing) en se déplaçant d'un demi pas, il domine le monde entier." Guo Yun shen a appris à son
jeune disciple directement l'essentiel de son art dont la transmission était secrète. Il l'a instruit par
une série d'entraînements basés sur l'exercice de ritsu-zen (zhàn zhuang) sans passer par
l'apprentissage des katas. C'est ce qui va constituer le contenu du da cheng chuan.
Grâce à cet enseignement, Wang Xiang zhai fit preuve très tôt de capacités exceptionnelles, bien
que chétif et petit de taille, par sa force explosive il emporta la victoire dans plus d'un millier de
combats au cours de son voyage de formation à travers toute la Chine. Ayant ainsi étudié les
écoles les plus importantes, il fonda son école dans les années 1920. A ses élèves, il enseignait
directement ce qui lui était essentiel en évitant toute autre chose. L'école de Wang Xiang zhai fut
nommée, plus tard, par les adeptes qui admiraient son art "da cheng chuan", ce qui veut dire "la
boxe du grand accomplissement". En effet, à leur yeux le da cheng chuan reflétait le noyau
central de tous les arts martiaux chinois et en ce sens il était "la boxe d'un grand
accomplissement".
Les méthodes externe et interne.
Le da cheng chuan nous enseigne comment parvenir à une concentration de force plus
qu'ordinaire, voire extra-ordinaire, ce qui est un des objectifs cardinaux des arts martiaux. Cette
méthode s'appuie sur une forme d'introspection, on y cherche à se fortifier à partir de l'intérieur
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du corps. Aussi est-elle est qualifiée de "méthode interne", tandis que le karaté, comme la boxe
de Shaolin, sont qualifiés "d'externes".
On entend généralement par école "interne" le taiji chuan, le ba gua chuan et le xing yi chuan.
Mais en réalité, la distinction entre méthodes interne et externe n'est pas déterminée par le nom de
la discipline.
Par exemple, si en pratiquant le taiji, on demeure au niveau de l'exercice gestuel des katas (3),
"tao lu" dans la tradition chinoise, cette pratique reste "externe". Elle ne diffère pas tellement de
l'exercice très lent des katas de karaté. La lenteur en soi n'a rien d'intérieur. Les mouvements des
tao-lu de taiji sont un moyen de pénétrer dans le domaine des exercices internes qui consistent à
renforcer le corps à partir de sensations internes guidées par un travail mental qu'on appelle "yi".
Autrement dit, dans les méthodes internes, tous les gestes doivent être une expression du "yi".
L'étape où on se contente de s'exercer correctement aux katas est donc l'étape externe de ces
méthodes internes. Ce n'est pas en pratiquant le taiji, le ba gua ou le xing yi qu'on pratique la
méthode interne. C'est seulement lorsqu'on parvient à se guider sur ce qui a fait naître les formes
et dont elles sont la manifestation à l'extérieur qu'on peut qualifier la pratique d'interne. Ce qui
fait naître le mouvement est précisément la partie commune avec ce qu'on appelle le qi gong (4).
C'est pourquoi les méthodes internes comportent obligatoirement une part de qi gong.
En se basant sur cette analyse, il faut constater que la pratique de la grande majorité des écoles
internes, tai ji, ba gua et xing yi est, en fait externe. Lorsqu'on établit une telle distinction au sein
des écoles internes, il va de soi qu'on situe comme "interne" ce qui est essentiel entendu comme
ce qui fait naître le mouvement, et comme "externe" la carapace qui le contient. En ce sens nous
pouvons dire que le da cheng chuan provient de l'essentiel du xing yi quan. Cette situation est
unique, car aucune autre école ne propose une telle économie de moyens pour parvenir à
l'essentiel, en le dissociant des formes qui servent habituellement à l'introduire.
Ainsi le da cheng chuan exclue l'apprentissage de toutes les formes codifiées de la technique. Il
n'y a donc pas de katas. Les techniques doivent apparaître spontanément à partir de la base
énergétique. Pour s'exercer à l'essentiel, l'exercice consiste à rester immobile. Ce qui est
évidement surprenant pour ceux qui pensent que l'apprentissage d'un art martial consiste à
apprendre avant tout les techniques : mouvements. Beaucoup d'écoles de qi gong comportent des
exercices immobiles qui se rapprochent de celui du da cheng chuan.
La progression en da cheng chuan pourquoi rester immobile?
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Il ne s'agit pas d'une immobilité pure et simple. Les différents muscles sont sans cesse animés de
mouvements d'envergure minime qui suivent les directives mentales. L'effort mental que l'on
appelle "yi", y est primordial. Ce terme n'a pas de correspondant en français, des termes tels que
pensée, intention, volonté, sensation dirigée en donnent une traduction approchée et partielle. Cet
effort mental, "yi", crée la qualité dans toutes les techniques de la méthode interne. Le "yi" n'est
pas assimilable à une forme d'intellectualisme, c'est la fusion de l'orientation volontaire et de
l'action corporelle. Contrairement à ce qui se passe généralement, la construction technique en da
cheng chuan s'effectue dès le départ à partir du "yi" pour aller ensuite vers la forme. C'est en ce
sens que, tout au début dans les années 1920, Wang Xiang zhai avait nommé son école "yi
chuan", la boxe de "yi".
Dans les méthodes externes, en karaté comme dans d'autres disciplines, c'est principalement par
la répétition qu'on acquiert la technique et la puissance. Par exemple pour obtenir un coup de
poing puissant, il faut répéter quotidiennement des centaines de coups de poing tant dans le vide
qu'au makiwara (planche verticale dont le haut est rembourré, traditionnellement avec de la
paille) ou au sac en cherchant à dégager de la force.
En da cheng chuan, l'exercice de frappe avec force n'occupe qu'un faible pourcentage de
l'ensemble de l'entraînement. Au cours des premières années, cet exercice peut être totalement
absent. Par l'exercice de "shi li" (essai de force) qui suit celui de ritsu zen , nous apprenons la
manière d'exercer la force dans des directions multiples. C'est après avoir suffisamment avancé
dans ces deux exercices qu'on commence à ponctualiser la force sous une forme technique.
En quelque sorte nous pouvons dire qu'avec le ritsu zen (zhàn zhuang), nous formons une
puissance susceptible d'aller dans toutes les directions. C'est là un des objectifs principaux. Pour
nous approcher de cette force, nous visons d'abord à obtenir des forces simultanées dans 6
directions devant, derrière, de côté à droite et à gauche, en haut et en bas. L'exercice de "shi li"
donne une direction et une forme plus précises à cet entraînement. C'est seulement sur ces bases
qu'il est possible de commencer à s'exercer au "fa li" (explosion de force). Dans la méthode de da
cheng chuan, il est donc vain de répéter une technique en force sans avoir la base de ces deux
exercices qui servent en quelque sorte à créer l'équivalent de la poudre explosive. Il est inutile
d'essayer d'allumer le feu, là où il n'y a pas de matière. C'est en ce sens que l'exercice de frappe
n'est qu'une concrétisation de l'effet préparé par les exercices précédents.
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La force recherchée en da cheng chan est un dépassement du seuil habituel de mobilisation de la
force musculaire. Parfois lors d'une situation de crise il arrive que l'on dépasse ce seuil et
mobilise une force qui dépasse l'ordinaire. Au Japon, on désigne par "force de folie de l'incendie"
l'acte de femmes qui transportent seules des objets lourds qu'elles n'arrivent pas à soulever à
l'ordinaire. A mon sens le da cheng chuan comporte une méthode qui permet de dégager ce type
de force, mobilisable inconsciemment et exceptionnellement, sans passer par la situation aléatoire
d'une crise. Il vise à activer et à renforcer systématiquement des réseaux neuro-physiologiques
afin de pouvoir mobiliser les différents muscles dans des situations où ils demeurent
ordinairement en repos. Le processus passe par un travail d'aller et retour entre l'extension des
commandes volontaires le renforcement des capacités du corps. Effectivement cette méthode
permet de réaliser une concentration de force qui va dépasser le seuil ordinaire.
En da cheng chuan, par l'exercice de ritsu-zen (zhàn zhuang), nous formons un réseau neurophysiologique particulier. Par exemple, en position debout, si vous levez une jambe, vous
constatez que les muscles du devant de la cuisse sont contractés, ou plutôt que vous levez la
jambe, en contractant ces muscles. Dans cette position les muscles des faces arrière et intérieure
de la cuisse sont en détente. Est-ce que vous pouvez contracter et décontracter volontairement ces
muscles ? Vous découvrez rapidement qu'il est difficile, voire impossible de commander les
muscles antagonistes.
Durant l'exercice de ritsu-zen, les muscles antagonistes de différents mouvements seront petit à
petit éduqués. Qu'est-ce que cela signifie ?
Si nous arrivons à commander les muscles qui n'obéissaient pas ordinairement, ne s'agit il pas de
l'établissement de nouveaux réseaux muscle, système nerveux et cerveau? Dans quelle mesure cet
élargissement contribue-t-il à cultiver le champ sensoriel? (Je ne peux parler de ce domaine que
d'une manière empirique et intuitive. )
Yu Yong nien, un des disciples de Wang Xian zhai, qualifie de "muscles volontaires secondaires"
(M.V.S.) les muscles antagonistes qui restent en repos dans les mouvements habituels. Selon Yu,
la force qualifiée d'explosive (fa li) en "da cheng chuan" n'est possible qu'en parvenant à une
intégration générale du corps, qu'il nomme l'état de "zheng ti", à laquelle on fait volontairement et
intensément participer ces muscles. L'état de "zheng ti" permettra, par un concours général des
M.V.S., de réaliser au cours d'un mouvement de faible envergure une force explosive (fa li).
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Prenons l'exemple du coup de poing, nous avons besoin d'une distance pour produire la vitesse.
Dans la tradition de l'art martial chinois, on appelle "fen jing" (puissance à 3 cm), un type de
coup dans lequel on parvient à une grande puissance en réduisant considérablement cette
distance, la ramenant à quelques centimètres, presque au contact. L'hypothèse de Yu Yong nien
sur les M.V.S. constitue, à mon sens, un élément important d'explication.
Il faut distinguer ici deux sortes de concentration de force. Ce qu'on appelle "kimé" en karaté est
généralement une concentration "ordinaire", qui nécessite une distance. Tandis que, la force
explosive, "fa li" du da cheng chuan ne nécessite que peu de distance, et représente une puissance
plus grande, si l'on en juge par l'impact des coups.
Le "zheng ti" ou l'intégration globale.
La force explosive est une expression martiale de ce qu'on appelle en da cheng chuan "zheng ti" :
les muscles y sont intégrés globalement. C'est en parvenant à réaliser l'état de "zheng ti" qu'on
peut le mieux commander les muscles. C'est principalement par l'exercice de ritsu zen (zhàn
zhuang) que l'on procède à cette auto-éducation en da cheng chuan. L'éducation des différents
muscles va de pair avec l'élargissement, l'aiguisement de la perception nécessaire à un art martial.
Dans l'intégration globale du corps ou "zheng ti", il existe plusieurs niveaux. Il faut d'abord viser
le premier degré de l'intégration, ce qui demande déjà un long travail. Même si on s'efforce de
concentrer la force, celle-ci ne sera "explosive" que lorsqu'on parviendra au "zheng ti". Le plus
important est une "intégration" globale du corps par laquelle on obtient la possiblité d'engager la
totalité du corps dans les mouvements. C'est dans ce sens que doit être comprise cette directive de
l'enseignement du da cheng chuan : "Si une partie du corps bouge, cela signifie que l'ensemble du
corps a bougé".
En ce qui concerne le déploiement de la puissance en da cheng chuan, les articulations sont moins
sollicitées de façon ponctuelle puisque c'est une intégration des diverses parties du corps qui
contribue à produire la force. L'ensemble du corps ne semble bouger que peu, mais l'état de
"zheng ti" permet d'intégrer diverses composantes dans la force, notamment la force produite par
les M.V.S..
Une fois que l'on est parvenu à l'état de "zheng ti", l'exercice consiste à augmenter la qualité de
cet état. On est alors capable d'activer les M.V.S., il reste à intensifier. On y parvient au moyen de
l'exercice de ritsu zen (zhàn zhuang) dont le contenu se modifie au cours de la progression. Sous
l'apparence de l'immobilité, cet exercice comporte plusieurs étapes successives.
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Il faut comprendre que ce travail implique en même temps une extension du champs sensoriel.
Durant tous les exercices, l'effort de tension musculaire est associé au développement de l'acuité
et de l'extension des sensations corporelles dans l'espace. La visualisation s'accompagne d'une
extension des autres sensations, par exemple on recherche la sensation de toucher ce qui est
éloigné dans l'espace : le mur, l'arbre, la montagne. L'élargissement du champ perceptif sert de
base pour se situer par rapport à un adversaire virtuel dans cet espace. En relation avec cette
extension de l'image du corps, on introduit progressivement des adversaires imaginaires dans
différentes situations.
A travers la méthode qui permet d'atteindre à l'état du zheng ti, la personne développe une
sensibilité à l'égard de l'équilibre physique (équilibre postural, répartition des tensions, équilibre
entre tensions et détente) qui se répercute sur sa manière d'être. Il s'agit d'un changement positif
du corps qui va déborder la pratique de l'art martial. Le sens de l'équilibre se reflète naturellement
dans la gestuelle quotidienne, la façon de se tenir, de marcher, de voir les choses ..... et
s'accompagne de l'intégration d'une échelle d'évaluation à partir de laquelle la personne tend à
ajuster son comportement vers un meilleur équilibre. A partir de là on peut concevoir qu'une
forme d'éthique apparaisse spontanément. C'est dans ce sens que j'ai expérimenté que
l'entraînement ne se limite pas au dojo, mais est permanent, car sitôt que je pense à mon être, c'est
à travers le "yi" et c'est déjà l'entraînement. Wang Xiang zhai disait : "l'entraînement couvre la
vie entière". Quand on conçoit ainsi la pratique des arts martiaux, elle implique forcément une
tension vers un changement volontaire de soi. C'est d'ailleurs le sens originel du terme
"entraînement" en budo où l'idée d'aller vers un perfectionnement de soi est centrale. Nous y
retrouvons aussi un point de convergence avec Lao tsu, car l'art martial est pour lui une méthode
par laquelle un être humain s'efforce de hausser sa vertu. Il s'agit d'une pratique qui contient en
elle même une éthique et une philosophie.
Mais n'idéalisons pas trop. Il faut reconnaître que la tendance majeure des adeptes du da cheng
chuan est d'en concevoir l'efficacité du point du vue du combat. Ce que j'ai expliqué plus haut est
une possibilité que recèle cet art.
L'énergie. Le "yi" et le "ki".
Dans la méthode de da cheng chuan l'activation et renforcement des M.V.S. et l'élargissement du
champ sensoriel sont considérés comme un signe concret de l'augmentation de la vitalité. En effet
durant l'exercice de ritsu zen (zhàn zhuang), le premier symptôme physique est l'augmentation du
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rythme cardiaque. Surtout avec le travail du "yi" dès que les M.V.S. entrent en activité, le rythme
cardiaque monte rapidement, il atteint entre 120 à 140 par minutes. Mais le rythme de la
respiration reste peu changé.
C'est à dire que durant l'équivalent d'un effort prolongé, il n'y a pas de dette d'oxygène. Rien
qu'en étant debout immobile d'apparence, on commence à transpirer.
En parvenant à l'état de zheng ti, nous pouvons dire que nous avons activé le "ki", puisque cet
état est le résultat d'un élargissement des capacités physiques et mentales, c'est à dire de la
vitalité. La personne qui est parvenu à l'état de zheng ti obtient une meilleure capacité de
commande de son propre corps, et c'est effectivement ce que recherchent les adeptes des
différents courants du qi gong. Le zheng ti comporte une meilleure ouverture de la perception
vers l'intérieur et vers l'extérieur du corps. L'exercice de ritsu zen (zhàn zhuang) se retrouve dans
différentes écoles comme exercice de qi gong martial. Mais, puisque cet exercice est le
fondement de da cheng chuan, cette école en a poussé l'élaboration plus loin qu'aucune autre.
Dans le qi gong orienté vers le bien-être, le ritsu zen (zhàn zhuang) est souvent appliqué en
parallèle à des soins médicaux, en insistant sur l'aspect de détente qui permet d'établir une
meilleure circulation énergétique.
En ce qui concerne l'énergie, les méthodes externe et interne, relèvent de schèmes de pensée
différents.
Le schème de la méthode externe est proche de celui du sport de compétition où pour former un
grand athlète il faut d'abord choisir un bon élément. N'imprègne-t-il pas l'idéologie de la
formation des éducateurs sportifs en France ? Elle présuppose que chaque individu est doté de
capacités et d'aptitudes innées plus ou moins grandes. Pour former un bon athlète il faut trouver
un bon élément. L'exercice permet d'exploiter les capacités, celui qui est doué a un bon résultat,
et d'autres non. Donc la formation est rapide, car la matière première est déjà fournie par la
personne elle même. La force physique, l'habileté, la combativité au premier degré y priment.
Tandis que le schème de la méthode interne présuppose que chaque personne possède une
énergie vitale limitée à sa naissance, mais qu'il lui est possible de lui donner. un deuxième élan de
vitalité grâce à la méthode. Toutes les méthodes internes s'appuient sur cette pensée pratique
explicite dans le "qi gong".
Conclusion.
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La méthode de da cheng chuan permet de cultiver une capacité de concentration de force qui
dépasse l'habituel ce qui permet de rendre efficaces les techniques avec des mouvements
d'envergure minime. Ce qui veut dire que, par exemple, pour effectuer une attaque, nous n'avons
pas besoin d'un grand trajet d'accélération. Donc nous pouvons investir la plus grande partie de
nos mouvements dans la défense. L'attaque peut jaillir au moment voulu à partir de ces trajets de
défense, sans préparation. Ce type de mouvement ne sollicite pas une charge importante
isolément d'une partie du corps. Car le principe du zheng ti est de répartir la charge sur des
parties du corps plus nombreuses qui participent à chacun des mouvements. Par exemple on y
apprend à se déplacer rapidement, mais sans solliciter trop les articulations des genoux, des
chevilles, des hanches. Les différentes articulations sont sollicitées simultanément, intensément,
mais chacune avec une faible envergure, ce qui permet de continuer jusqu'à un âge avancé.
Comme nous l'avons vu, cette progression s'effectue à partir d'un travail mental le "yi" par lequel
l'augmentation de l'intensité de la force va de pair avec l'extension du champ sensoriel.
Je pratique le karaté depuis 30 ans et pendant les 15 dernières années j'ai travaillé en parallèle les
arts martiaux chinois. Parmi les différentes méthodes que j'ai étudiées en les pratiquant, la
méthode de da cheng chuan reste pour moi la seule convaincante pleinement en pratique et en
théorie. Je trouve un équivalent de l'ancien kendo dans cette méthode d'art martial à main nue, où
la pratique est longue et où plus on travaille plus on avance en efficacité.
La vitalité a un premier élan, ce que l'on appelle sport s'appuie sur ce premier élan de la vitalité et
va fatalement vers une baisse à partir de la trentaine. Tout le travail de l'école interne s'appuie sur
cette idée de la médecine chinoise que l'on peut acquérir un second élan vital par la méthode.
Dans les méthodes internes, les techniques ont été constituées en liaison avec la création de ce
deuxième élan qui inclue une hygiène de vie et une autre forme de déploiement de l'énergie. Le
da cheng chuan offre un exemple clair de méthode par laquelle on apprend à se comporter en
construisant méthodiquement ce deuxième élan. Lors des confrontations en combat, les adeptes
de cette école montrent l'efficacité de leur méthode.
-----------------------------------------------------------------------1) "ki" : "ki" en japonais ou "qi" en chinois désigne l'énergie vitale.
2) "ritsu-zen" en japonais : lit. zen debout, désigne une posture de méditation zen, pratiquée
debout, immobile, à distinguer du "za-zen" posture de méditation assise et du "dô-zen"
méditation en mouvement.
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3) "kata": en japonais, séquence composée de gestes formalisés et codifiés dans la transmission et
la pratique traditionnelles des arts japonais.
4) "qi-gong" : en chinois ou "ki-ko" en japonais, désigne les exercices de renforcement
énergétique.
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L'IMPORTANCE DU IKITE DANS LE TRAVAIL DES TECHNIQUES DU MEMBRE
SUPERIEUR (BLOCAGE OU ATTAQUE) EN KARATE.
Christian COURTONNE
32 rue St Louis en Lille, 75004 Paris.
La méthode suivie est on ne peut plus simple. C'est la description des techniques de karaté
transmises par les maîtres de l'école SHOTOKAN et plus particulièrement ceux de la JAPON
KARATÉ ASSOCIATION.
La réflexion sur l'anatomie est donc venue après le stade de l'imitation.
Maître KASE précise que le but du karaté est la recherche de l'harmonie du corps et de l'esprit.
Essayons de voir si, plus modestement, le travail de l'attaque oi-zuki (coup de poing direct en
avançant) permet l'harmonie de la ceinture scapulaire.
Données articulaires
Les traités d'anatomie évoquent généralement la moitié de la ceinture scapulaire. Nous devons
examiner les deux.
La ceinture scapulaire est composée de
- l'articulation scapulo-humérale, autour de laquelle se mobilise la bourse séreuse sousdeltoïdienne,
- L'articulation omo-thoracique (l'omoplate sur le gril costal),
- les deux articulations de la clavicule
. acromio-claviculaire en dehors,
. sterno-costo claviculaire en dedans.
Cette présentation est exacte, mais imparfaite, car un travail à partir de ce schéma est
asymétrique.
Les karatékas sont des sportifs parmi les plus "intelligents" car ils conçoivent dans leur travail
tout l'ensemble.
Il faut parler d'un ensemble en forme d'ellipse, composé d'os, de ligaments et de muscles.
Devant, c'est de l'os
- le sternum
- les deux clavicules
Derrière, de l'os et du muscle
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- les deux omoplates
- les fixateurs de l'omoplate sur la colonne vertébrale (angulaire, rhomboïdes, Trapèze supérieur,
moyen, inférieur).
- la colonne vertébrale.
Sur les côtés
- les deux articulations scapulo-humérales.
Voici une présentation originale qui permet de mieux situer l'importance du travail d'ikité, qui est
le travail compensatoire du membre supérieur qui n'exécute pas la technique. Le mode d'ikité
choisi dans cette présentation est le travail opposé du zuki, en kihon (travail dans le vide).
I - LA SYMETRIE DU TRAVAIL
Dans tout travail oi-zuki, le pratiquant réalise avec le bras opposé à celui qui attaque le
mouvement strictement inverse.
L'épaule passe en rétropulsion, rotation externe. Le coude passe en flexion.
Le poignet passe en supination.
Ainsi, dans le travail au dojo, l'équilibre du travail est parfaitement réalisé.
II - L'EQUILIBRE DU DOS
Revenons à notre présentation globale de la ceinture scapulaire. Nous avons vu qu'il y avait un
élément actif, les fixateurs de l'omoplate. Leur travail est déterminant pour que celle-ci conserve
sa forme.
L'attaque seule déséquilibre le dos
En effet, en fin d'attaque oi-zuki, le poing est comme un projectile qui entraîne tout le membre
supérieur. Plus l'attaque est puissante, plus le risque de dégâts est important pour le pratiquant
(par exemple, au niveau du coude, risque de fracture du bec de l'olécrane...).
Au niveau de l'épaule, l'humérus est tiré en avant L'omoplate qui en est solidaire par l'articulation
scapulo-humérale aussi.
Celle-ci est retenue près de la colonne vertébrale par les fixateurs de l'omoplate.
Voilà une description d'un premier niveau, naïve si elle s'arrête là.
Le travail d'ikité rééquilibre le dos.
Car, en effet, si tel est le cas, le point fixe des fixateurs est sur la colonne vertébrale. Mais, pour
que celui-ci soit fixe, il faut une autre intervention, celle d'une force contraire exercée par les
fixateurs de l'omoplate de l'autre côté, cette force est réalisée par le travail d'ikité.
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Au total, c'est donc tous les éléments de la ceinture scapulaire qui prennent leur point fixe l'un sur
l'autre.
III - L'EFFICACITE DE L'ACTION
Un travail sérieux, et tous les pratiquants peuvent en témoigner, développe les muscles du dos.
Nous avons vu que l'attaque oi-zuki est presque uniquement réalisée par les muscles deltoïde
antérieur et coraco-brachial
Ceux-ci prennent leur point fixe sur l'omoplate et la clavicule. C'est une évidence. Pour ce faire,
l'omoplate doit être parfaitement immobile. Celle-ci est réalisée par un tonus de base permanent
des fixateurs de l'omoplate, éduqués par le travail d'ikité.
Ainsi, ils doivent être en état de vigilance permanent pour que les muscles de l'élévation de
l'épaule se contractent avec le maximum d'efficacité.
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Les comportements d'agression dans la pratique sportive.
Richard PFISTER
Université Aix-Marseille II, UFRSTAPS, Case Postale 910 13288 Marseille Cedex 9
En psychologie expérimentale, on fait depuis plus d'une trentaine d'années déjà une distinction,
quasiment classique à présent, entre une agressivité émotionnelle, dite encore "réactive" (angry
aggression), et une agressivité instrumentale, exécutée de sang froid (cold blood aggression).
Cette distinction a reçu, depuis, un fondement neurophysiologique intéressant. Plus
particulièrement, Pierre Karli a montré, au moyen d'un modèle animal, qu'il existe en fait deux
types de conduites agressives, dont les formes peuvent paraître semblables, mais dont les
motivations et les significations biologiques sont différentes; cette différence se fondant sur des
mécanismes cérébraux distincts. D'une part, il y a des comportements -.'agression ayant une
signification appétitive, au moyen desquels une expérience plaisante peut être reproduite, quelque
chose de gratifiant peut être obtenu; les mécanismes étant ceux du système de renforcement
positif. D'autre part, il y a des comportements d'agression à signification aversive, au moyen
desquels un terme peut être mis à une expérience déplaisante, quelque chose de pénible ou de
menaçant peut être évité ou supprimé; les mécanismes sont ceux du système de renforcement
négatif.
Les réflexions et les études portant sur l'agressivité dans le sport n'ont, jusqu'à présent, que
rarement tenu compte de cette distinction, comme plusieurs auteurs l'ont souligné et déploré.
C'est le cas, aussi, des travaux sur la "violence" dans la pratique des sports d'équipes, bien que de
plus en plus de chercheurs considèrent cette distinction comme importante, mais difficile ou
impossible à opérationnaliser dans le cadre de la méthode la plus couramment utilisée, dite
"méthode archivale".
Une démarche comportementale, inspirée des méthodes éthologiques, utilise l'observation directe
au moyen d'une grille qui distingue fondamentalement ces deux catégories de comportements
d'agression. Les résultats obtenus dans tout une série d'études montrent que cette distinction est
hautement pertinente. D'une façon générale, les deux catégories ne sont pas affectées de la même
façon par différents facteurs, et on peut penser qu'elles relèvent de logiques différentes.
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Aspect différentiel de la pratique du judo sur l'équilibre postural.
Serge MESURE, Jacques CREMIEUX.
CNRS NBM, B.P. 71, 13402 MARSEILLE CEDEX 09
Le contrôle de l'équilibre postural chez l'être humain en position debout est un phénomène qui
dépend d'un grand nombre de facteurs. En effet, de nombreux paramètres peuvent influencer ce
contrôle, tels que les caractéristiques physiques des sujets: l'environnement, l'âge, l'entraînement,
le niveau de pratique dans un sport d'équilibre... Nous avons voulu étudier l'effet de
l'entraînement sportif sur le contrôle de l'équilibre postural, en fonction d'un type de sport
particulier (le judo), et de caractères physiques des sujets (sexe, taille, poids...).
Pour cela, nous avons placé les sujets dans une situation de Romberg sensibilisée (un pied devant
l'autre), en faisant varier les conditions de sol (sol mou et sol dur). Le champ visuel des sujets se
constituait d'un environnement cylindrique composé de bandes blanches et noires verticales, et
trois types de conditions visuelles était proposées: lumière normale, lumière stroboscopique à la
fréquence de 2Hz et obscurité.
Le recueil des oscillations posturales a été fait à l'aide d'accéléromètres placés aux différents
niveaux anatomiques (tête, hanches et chevilles). Les données ont été ensuite traitées par une
analyse en transformée de Fourrier, puis l'intégrale du spectre de puissance nous permettait
d'obtenir une valeur représentative du contrôle postural de chaque individu. Cette valeur était
moyennée à partir des 8 essais de chacune des 6 conditions. C'est ainsi que le traitement a porté
sur 4 groupes de sujets: un groupe de 15 hommes et un de 15 femmes, tous novices en ce qui
concerne les sports d'équilibre, un groupe de 15 hommes et un de 8 femmes experts en judo
(ceinture noire 1er dan ou plus).
Nous avons analysé le type et l'utilisation des entrées sensorielles privilégiées lors du contrôle
postural à partir de quotient du Romberg (performance en condition de privation sensorielle /
performance en condition normale * 100). Les résultats montrent que les femmes et les hommes
n'utilisent pas les même indices sensoriels (hommes plutôt le proprioceptif et les femmes le
visuel), que les sujets novices ont un contrôle postural plus difficile que les experts (hommes ou
femmes). Une comparaison avec un groupe de danseuses confirmées montrent que les judokates,
bien qu'ayant des performances posturales statiques inférieures aux danseuses, sont moins
dépendantes des informations visuelles et proprioceptives que celles-ci.
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Nous avons donc vérifié un effet de la pratique sportive sur le contrôle de l'équilibre se traduisant
par une meilleure performance posturale et des différences de dépendances vis à vis des entrées
sensorielles. Cet effet variait en fonction du sport et du sexe des sujets. Une typologie des sujets
en fonction des indices sensoriels préférentiellement utilisés pour contrôler la posture pourrait
être mise en évidence.
Nous pouvons en conclure la possibilité d'améliorer par un entraînement l'équilibre postural;
entraînement provenant soit de la pratique d'un sport d'équilibre, soit d'exercices spécifiques
d'équilibre, et ainsi, d'envisager l'entraînement ou la rééducation des données sensorielles de base
(visuelles, vestibulaires et proprioceptives).
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ESSAI D'EXPLICATION RATIONNELLE D'UNE TECHNIQUE SPORTIVE
A PARTIR D'UNE ANALYSE MECANIQUE: EXEMPLE DU JUDO.
Francis TRILLES, Patrick LACOUTURE, Roger CADIERE
URA 131 du CNRS et CRITT Sport-Loisirs 40, Avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS Cedex. Tel: 49 46 24 22
Trop souvent, les propositions didactiques dans le domaine de l'E.P.S. (les sports de combat ne
sauraient faire exception) sont le fruit d'approches inductives fondées sur l'observation de la
pratique. Il en résulte un foisonnement de propositions "personnelles" disparates. En
conséquence, la difficulté, voire l'impossibilité d'apporter de réelles justifications renvoie ces
conceptions parfois très élaborées, au rang de croyances.
Quelquefois, des supports scientifiques sont avancés mais le lien théorie-pratique n'est pas
fermement établi. Parfois même, par manque de maîtrise du champ scientifique utilisé, les
situations pédagogiques proposées sont en contradiction avec les théories qui sont sensées les
étayer. Pour amener les différents intervenants dans le domaine du judo à une compréhension
réciproque, condition indispensable à l'établissement d'un authentique dialogue, il apparaît urgent
de créer un vocabulaire de base fondé sur la connaissance des principes biomécaniques qui
régissent l'activité.
Nous tenterons de montrer qu'une analyse rigoureuse de la pratique du judo fondée sur l'emploi
d'outils de mesure adaptés peut apporter une compréhension plus fine de la réalité. Cette
compréhension qui constitue l'enjeu d'une approche objective d'un phénomène est, à notre sens,
un préalable indispensable à toute proposition didactique. Les résultats seront certes limités, le
plus souvent réducteurs, mais n'est-ce pas là un passage obligé pour ouvrir la voie à une
didactique fondée sur les résultats d'analyses objectives.
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Etude comparative des synergies posturocinétiques liées a un coup de pied en Boxe
Française chez des tireurs débutants et confirmés.
Pierre BERAUD et Yves GAHERY
CNRS, Marseille
Si l'importance des accompagnements posturaux dans l'exécution des mouvements est maintenant
bien établie, leur évolution au cours des apprentissages moteurs reste très mal connue. Notre
objet a été précisément d'étudier l'influence de l'entraînement sur l'organisation de ce type de
relations posturo-cinétiques en Boxe Française. Nous nous sommes appuyés à cette fin sur les
données de référence que nous avions obtenues précédemment (1) avec des tireurs confirmés,
dans le cas de deux modalités de délivrance d'un coup de pied bas, à savoir la
"touche" (mouvement freiné activement) et la "frappe" (mouvement freiné passivement). Cette
dernière modalité se caractérise par une intensification des manifestations des accompagnements
posturaux et un accroissement de leur durée.
Aussi bien chez les débutants que chez les confirmés, on trouve la même organisation générale
dans les deux modalités, à savoir un déplacement initial du genou postural suivi par des
mouvements du haut du corps, puis du bassin, et enfin de la jambe de frappe. Sur le plan
dynamique, la configuration générale des variations des forces verticales est la même dans les
deux groupes aussi bien sous le pied postural que sous le pied de frappe.
Un certain nombre de différences significatives apparaissent néanmoins, essentiellement dans la
modalité "touche", où l'organisation spatio-temporelle des accompagnements posturaux apparaît
très dissemblable dans les deux groupes. Les différences portent en particulier d'une part sur leurs
amplitudes, qui sont nettement intensifiées chez les débutants, et d'autre part sur leurs
orientations dont la chronologie est inversée. Les variations de force verticale enregistrées sous
les pieds sont aussi plus importantes en "touche" chez les débutants. Par ailleurs, l'enregistrement
électromyographique met en évidence un recrutement des muscles posturaux plus général et
moins échelonné dans le temps.
Le caractère plus marqué des changements observés d'un groupe à l'autre dans la modalité
"touche" paraît lié aux astreintes d'exécution plus fortes que dans la modalité "frappe", astreintes
qui se répercutent particulièrement sur les accompagnements posturaux.
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(1) BERAUD P., GAHERY Y., FABRE J.C. Les ajustements posturaux liés aux mouvements
volontaires des jambes. Etude de quelques figures en Boxe Française.
XVe Congrès Annuel de la Société de Biomécanique, Cluny, 18-19 septembre 1990.
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ROLE DE LA DOMINANCE OCULAIRE EN SPORT D'OPPOSITION DUELLE :
CONSTATATIONS ET PERSPECTIVES D'INTERPRETATION.
Guy AZEMAR, Jean-François STEIN
INSEP, Laboratoire de Neurosciences du Sport 11, avenue du Tremblay, 75 012 PARIS
Depuis une dizaine d'années, notre attention a été attirée par des effets probables de la dominance
oculaire sur les performances dans la pratique des sports d'opposition duelle (ONO et
BARBEITO, 1982; AZEMAR, 1988). D'une part, des enquêtes sur la latéralisation des sportifs
de haut niveau ont montré la fréquence exceptionnelle des formules de la latéralité oeil-main
croisées (DG et GD) dans l'élite de certaines disciplines (escrime, tennis de table, boxe, etc...)
D'autre part, des mesures de TR dans des tâches de détection en vision périphérique ont révélé
que les performances comparées des deux mains n'étaient 'pas liées à la prévalence manuelle mais
dépendaient de la dominance oculaire : les meilleurs TR revenaient à la main contralatérale à l'œil
dominant.
Dans d'autres conditions expérimentales, il est apparu que le TR est plus court dans l'un des
hémichamps latéraux, en relation avec la dominance oculaire. Il s'agit, selon les conditions
expérimentales, soit de l'hémichamp ipsilatéral, soit de l'hémichamp contralatéral.
Plus récemment, nous avons eu recours à des situations expérimentales imposant aux sujets des
réponses par pointé de l'index sur l'une ou l'autre de deux cibles situées à 12° à gauche et à droite
du point de fixation du regard. Le stimulus impératif apparaît au centre de chaque cible. Dans 1
cas sur 5, ce stimulus survient sans présignal. Le présignal (flèche en direction d'une cible) est
valide dans 80 % des cas et erroné pour 20 % d'entre eux. Le délai entre présignal et signal varie
de 50 à 600 ms (SOA). Sont comparés les TR, TM, précision et nombre d'erreurs en fonction des
conditions d'information (sans présignal ; présignal valide ou erroné ), de la SOA, de
l'hémichamp où survient le signal, de la dominance oculaire, de la main de réponse, et de la
prévalence manuelle des sujets.
Il apparaît, comme prévu, que la prévalence manuelle exerce un effet dès lors qu'intervient un
mouvement du membre supérieur vers une cible, mais on retrouve encore des effets de la
dominance oculaire en fonction de l'hémichamp visuel.
Cet ensemble de résultats nous conduit à un modèle interprétatif s'appuyant sur les processus
centraux qui contrôlent les réactions visuo-manuelles.
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Un tel modèle semble en accord avec les constatations de terrain au plus haut niveau de la
compétition sportive.
ONO H, BARBEITO R. (1982). The cyclopean eye vs. the sighting-dominant eye as the center of
visual direction. Percept. Psychophys., 32, 201-210.
AZEMAR G. (1988) Asymétries fonctionnelles et performances visuo-motrices. In:
Neurosciences du Sport. H. Ripoll et G. Azemar (Eds.) Paris, INSEP.

74

Le mouvement de fente en escrime : importance de la position de départ.
J.Y. HOGREL 1, 2, P. GERMAIN 2, 3 et J.F. MARINI 2, 3
1 DRE du CREPS d'Air en Provence, Pont de l'Arc, 13090 Aix en Provence
2 UFR STAPS, Case Postale 910, 13288 Marseille CEDEX 9
3 Université de technologie de Compiègne, Division Biomécanique, URA CNRS 858, BP 649,
60206 Compiègne CEDEX.
Mots clefs: Biomécanique, Performance, Escrime.
Dans la perspective d'optimiser la performance de l'escrimeur lors d un mouvement de fente,
nous nous sommes fixé pour objectif d'étudier l'influence de la position de garde sur la force de
poussée de la jambe arrière et sur la durée du mouvement
Pour cela trois positions différentes ont été étudiées: la position classique enseignée, pieds à
90" (position 1), la position pieds à 45' (position 2) et la position pieds parallèles (position 3).
Pour chacune d'entre elles, les composantes en X, Y et Z. de la résultante des forces appliquées
au sol ont été mesurées grâce à une plate-forme de force "Kistler". Leurs intégrales ont été
calculées en fonction du temps. Un système (le chronométrage tenant compte du signal d'attaque
et de le. touche nous a par ailleurs permis de déterminer la durée de mouvement (durée de
réaction | durée d'action). Les données ont été recueillies a la fréquence de 100Hz, converties en
valeurs numériques par une unité électronique ŒD 1401 et traitées par un logiciel spécifique â
notre laboratoire. Six escrimeurs de haut niveau ont effectué 6 séries de 6 fentes consécutives,
moyennées par logiciel. Les signaux d'attaque apparaissaient sur des cibles fixes mais au bout de
durées aléatoires selon le protocole Meteres 1 .
Nos résultats permettent de mettre en évidence que les impulsions (produit force. temps exprimé
en N. s) selon l'axe antéro-postérieur sont supérieures dans ta position 1 (M: 113.5 N.s, SD :
80 N.s), respectivement de 7.5 et 13.6%, à celles des positions 2 (M: 1056 N.s, SD : 83 N.s) et 3
(M : 999N.s , SD: 113 N.s) (p< .05 entre positions 1 et 2, p< .025 entre 1 et 3 et p < .025 entre 2
et 3).
Les impulsions selon l'axe vertical sont supérieures dans la position 3 (M: 2996 N.s, SD:
331 N.s), respectivement de 8.2 et 14.496, à celles des positions 1 (M: 2769 N.s, SD: 274 N.s) et
2 (M: 2618 N.s, SD: 560N.s) (p<.05).

75

Le rapport des impulsions antéro postérieures et verticales semble déterminé par la position de
garde: il est plus élevé en position 1 (M: 0.413, SD: 0.041) qu'en positions 2 (M: 0.387,
SD: 0.031) et 3 (M: 0.337, SD: 0.031) (p<.025 entre positions 1 et 2, p<. 00:5 entre 1 et, 3 et p<.
01 (entre 2 et 3).
La durée de mouvement est plus longue dans la position 3 (M: 832ms, SD: 93ms) que dans les
positions 1 (M: 712ms, SD: 42) (pc.01) et 2 (M: 752ms. SD: 84ms) (p ≤.025).
il apparaît enfin que le rapport des impulsions est corrélé à la durée de mouvement (R-=0,97)
Toutes ces observations nous amènent à conclure que la position de garde conditionne l'efficacité
des impulsions et de ce fait la vitesse de mouvement. La position de pied enseignée
classiquement est donc la plus efficace pour les sportifs de haut niveau considérés. Toutefois, des
résultas complémentaires pourraient conduire à formuler l'hypothèse que le facteur déterminant la
valeur de l'impulsion n'est pas la position adoptée en tant que telle, mais plutôt l'habitude qui lui
est associée.
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Le bâton, d'estoc et de taille: contraintes cinématiques et spécialisation manuelle
Yves GUIARD
Laboratoire de Neurosciences Cognitives du CNRS 31, Chemin Joseph Aiguier, 13402 Marseille
Cedex 09
"Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde", fait-on dire à Archimède. Tous les secteurs
traditionnels de l'activité humaine ont donné naissance à une multitude d'instruments dans
lesquels on peut voir autant d'adaptations, à des contextes spécifiques, du bâton, prototype
fondamental d'outil. Conçu pour prolonger la main, le bâton, objet rigide et de forme oblongue,
parait porter en germe toute l'intelligence pratique de l'homme.
La morphologie du bâton en contraint sévèrement l'emploi, en même temps qu'elle l'organise. Il
existe deux archétypes d'utilisation de l'instrument du genre bâton, l'estoc et la taille. Ces deux
gestes martiaux fondamentaux correspondent respectivement à la translation axiale de
l'instrument et à la rotation de l'instrument autour de son extrémité proximale. Certains
instruments sont spécialisé pour l'estoc (par exemple, le fleuret), d'autres pour la taille (par
exemple, les battes et les raquettes), certains laissant libre choix entre ces deux options (par
exemple, le sabre de kendo). Un geste donné, toutefois, appartient en général de façon univoque à
l'une ou l'autre de ces deux classes.
Le marteau, que l'on manipule d'une main, et la masse, dont l'inertie considérable impose une
utilisation bimanuelle, sont à l'évidence des instruments identiques, à une différence d'échelle
près. Il en va de même de la plupart des outils du genre bâton, dont on trouve simultanément des
versions unimanuelles et bimanuelles. Dans le contexte d'une étude de la latéralisation motrice
chez l'homme, l'instrument bimanuel pose un problème intéressant: le bâton place l'utilisateur
devant un choix forcé, puisqu'il va devoir saisir l'extrémité proximale soit avec sa main préférée
(la main non préférée occupera alors la position plus distale), soit avec sa main non préférée (c'est
alors la main préférée qui sera en position distale). Il s'agit ici, non d'un problème de préférence
manuelle, puisque les mains vont toutes deux être mises en jeu dans le geste, mais d'un problème
plus complexe de préférence latérale dont le traitement suppose la formulation de quelques
hypothèses sur la tâche et l'élaboration d'une théorie de la coopération bimanuelle différenciée.
Nos données indiquent clairement que, chez le droitier typique, l'option de prise bimanuelle est
essentiellement gouvernée par la nature du geste prévu, d'estoc ou de taille. Nous montrerons
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que, dans ce contexte de l'instrument bimanuel, le concept de dominance manuelle entraîne des
prédictions erronées, et nous suggérerons de nouvelles directions de recherche.
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L'ACTIVITE JUDO, UN CHAMP DE TRANSPOSITION DIDACTIQUE.
DUBOY J., TRILLES F., JUNQUA A..
URA 131 DU CNRS et CRITT Sport-loisirs ADRESSE(S) 40, Avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS Cedex. Tel: 49 46 24 22.
Dans le cadre universitaire de l'enseignement des S.T.A.P.S. ou bien dans celui d'un cycle de
sensibilisation à la pratique sportive au lycée, l'intervenant en A.P.S., professeur d'E.P.S. le plus
souvent, devrait pouvoir jouer trois rôles importants:
 détenteur de savoirs scientifiques pluridisciplinaires,
 détenteur de savoir-faire corporels qui font la spécificité des A.P.S. par rapport à d'autres
savoir-faire,
 médiateur entre la science en général et la jeunesse.
Faute de ne pas avoir su jouer pleinement ces trois rôles, l'intervenant en A.P.S. est le plus
souvent encore marginalisé dans le système éducatif, sa formation l'ayant conduit essentiellement
vers des essais de théorisation des pratiques corporelles le plus souvent très éloignés, voire
opposés aux fondamentaux apportés par les autres disciplines d'enseignement.
La pratique du JUDO, notamment au lycée, sans devenir bien entendu un simple champ
d'application des sciences physiques, peut amener les élèves confrontés à un problème concret, à
interroger la mécanique pour obtenir des éléments de réponse qui seront éventuellement
réinvestis dans leurs habiletés motrices sous forme de règles d'action. Soulignons que certains
ouvrages de sciences physiques tentent de répondre aux questions formulées par les élèves.
D'autre part, des essais de vulgarisation scientifique traitent des techniques du JUDO comme
autant d'applications judicieuses des lois de la mécanique classique qui permettraient d'user plus
efficacement de notre potentiel physique face à un adversaire inexpérimenté.
Nous essaierons de montrer qu'un contenu scientifique minimum de mécanique est indispensable
pour répondre aux attentes des élèves comme des enseignants dans le cadre d'une transposition
didactique qu'il y aurait lieu de généraliser à d'autres aspects scientifiques: physiologie et
neurophysiologie par exemple.
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LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE INTERPERSONNEL EN JUDO CHEZ L'ENFANT
EN DIFFICULTE
A. RAUFAST – P. THERME
LABORATOIRE SPORT SANTE DEVELOPPEMENT UFRSTAPS MONTPELLIER
LABORATOIRE CONDUITES PERTURBEES . UFRSTAPS MARSEILLE
Les troubles psychopathologiques de l'enfant sont associés à des carences des capacités
symboliques, qui se traduisent par des difficultés d'apprentissage et de communication sociale.
Les problématiques de dysfonctionnement moteur des communications sociales ont rarement été
interrogées à partir de l'activité sportive (judo). La première question est alors de savoir si les
différentes structures psychopathologiques (psychose, pré-psychose, troubles du comportement)
affectent les apprentissages moteurs de l'activité judo.
La construction de l'espace inter-personnel (CEI), concept utilisé en éthologie humaine, nous
servira alors d'interface théorique pour articuler.
- le développement des capacités symboliques
- les structures psychopathologiques
- les apprentissages judo
Les populations d'étude sont des groupes d'enfants en difficulté et normaux, observés durant
plusieurs années (approche longitudinale par coupes transversales).
Le recueil des observations est réalisé à partir d'une approche etho-clinique reliant les
comportements interactifs dans les différents espaces de communication de la situation judo
(espace corporel-espace du groupe-espace duel) aux verbalisations du sujet.
Les observations recueillies pour chaque sujet de chaque groupe sont ensuite comparées à des
niveaux de différenciation motrice de la CEI en judo.
Les premiers résultats montrent:
1) la CEI en judo est perturbée par les troubles psychopathologiques,
2) le niveau de complexité de la CEI en judo est proportionnelle au degré des troubles
psychopathologiques,
3) les vitesses d'acquisition des différents espaces de la CEI en judo présentent un décalage de
développement inter-groupe.
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Enfin, ces premiers résultats permettent de s'interroger sur les liaisons entre le développement des
capacités symboliques et le type de gestion spatio-motrice utilisé par chaque groupe d'enfants
dans chaque espace de la CEI en judo.
Les recherches en cours s'orientent vers la modélisation de différentes typologies spatio-motrices:
- espace morcelé
- espace de surface
- espace de volume avec différenciation spatio-motrice
- espace de volume avec différenciation tactique.
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LA BOXE OU LA VIE ?
André TERRISSE
9, rue Lautman - 31000 – TOULOUSE
La lecture des Biographies des Boxeurs de Haut Niveau livre souvent le contexte culturel et
familial qui les assigne à monter sur le Ring.
Mais la question de savoir pourquoi ils y remontent reste entière, puisque l'expérience
douloureuse et éprouvante qui en découle, devrait plutôt avoir pour effet de les en éloigner.
La notion de plaisir s'avère alors insuffisante à rendre compte de cette constance ; seul le concept
de jouissance propose un cadre théorique permettant d'expliquer les années de travail et
d'angoisse dont les boxeurs sont capables pour s'adonner à leur passion... «pour se dépasser soimême».
Cette recherche n'a pas de limites mais peut s'illustrer par l'atteinte d'un point de jouissance - qui
en constitue un équivalent : le K.O. (le coup qui met hors du temps), un point d'orgue.
C'est cet itinéraire - au travers du défilé des signifiants - que nous retracerons à partir de la
biographie de cinq boxeurs. BOUTIER, CERDAN, COHEN, HALIMI, Muhammad ALI.
Si la référence à la psychanalyse n'a pas valeur de loi, elle a pour objet de dégager les paroles de
vérité qui cernent, chez un sujet qui parle à la première personne du singulier - la jouissance en
jeu.
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LES REPRESENTATIONS DES PRATIQUES SPORTIVES DE COMBAT A PARTIR
DES CRITERES DE VIOLENCE ET D'ESTHÉTIQUE
Jean-Louis OLIVIER
Chemin de Belle Lame - 83390 Pierrefeu, ou DDJS du Var, 94, bd Desaix, 83000 Toulon
Les représentations des sports de combat diffèrent selon que l'on est adepte d'une seule ou de
plusieurs pratiques. Ces représentations varient donc selon la largeur du champ de pratiques.
Nous tentons de montrer que les sujets, testés par un questionnaire, ont tendance à juger leur
activité à la fois comme moins violente et plus esthétique que ne la jugent les pratiquants des
autres disciplines.
Les deux critères, celui de la violence sous-tendu par la qualité de force et celui d'esthétique soustendu par la qualité de souplesse, sont évalués par une échelle d'attitude de 0 à 10.
Seules, deux populations (n=60) sont prises en compte. L'une (n=23) représente les étudiants
STAPS en sport de combat, et l'autre (n=37) représente les candidats au BÉES de Judo de l'école
d'Aix. Les principales corrélations trouvées sont
critère de violence entre les deux populations

.97

critère d'esthétique entre les deux populations

.69

corrélation violence-esthétique entre les deux populations

.-59

Cette étude confirme la pertinence du modèle de classement des sports de combat selon leur
distance d'affrontement (critère de proxémie), selon un continuum où nous trouvons allant du
proximal vers le distal, les luttes, les boxes, les escrimes et les joutes.
Ce travail ébauché en 1984 est le point de départ de nos recherches actuelles sur les
représentations des candidats aux BEES.
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INFLUENCE DE L' ENTRAINEMENT DE KARATE DANS L'EXECUTION DE LA
MARCHE PIEDS NUS SUR LE FEU.
Antoine BAGADY
C.N.R.S. - Institut Alfred Fessard 91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
L'observation des réactions comportementales du Karatéka montre que celui-ci acquiert, au cours
de son apprentissage et de son perfectionnement, un meilleur contrôle de soi à travers le
mouvement corporel (TOKITSU, 1979). La maîtrise de la peur, face à un contexte antagonique
tel que rixe, combat ludique ou action induisant la peur, engendre des modifications psychophysiologiques objectivables. La marche sur le feu est d'origine ascétique et poly-culturelle. Les
travaux de BLAIVE (1968), WALKER (1977), LEMAIRE et DE SIKE (1990), montrent que
celle-ci est sans danger réel. Les marches que nous avons réalisées, en contrôlant différents
paramètres physiques (stabilité, dimensions, températures), ont permis d'éviter l'hyperémie
cutanée et de confirmer les conclusions des travaux précédents. La marche sur le feu constitue
donc une épreuve permettant de mettre en évidence l'influence de l'accoutumance au duel induite
par l'entraînement de Karaté, sur l'appréhension naturelle.
Deux groupes de sujets volontaires, n'ayant jamais marché sur la braise, ont participé à
l'expérimentation. L'un était composé de 16 personnes ne pratiquant aucun sport de combat et,
pour la plupart, enseignants dans un Institut Supérieur de Formation Commerciale. L'autre était
composé de 20 pratiquants de Karaté depuis au moins 3 ans, et issus de diverses catégories
sociales. Pour chaque groupe, une réunion d'information d'une heure précédait la marche. Les
conditions expérimentales étaient semblables: - combustible: bois de chauffage; -dimensions du
lit de braises: 8 x 1,5 x 0,05m.; - températures approximatives: après stabilisation et en
profondeur au bout de 5 minutes 800°C, pour une pose de 2 secondes en surface et au centre
38°C, en profondeur 85°C. Aucune brûlure n'a été décelée. Nombre de refus, temps de décision,
description et renouvellement de la marche, constituent les critères mesurés.
Parmi les 16 personnes du groupe de non pratiquants: 4 se sont abstenues de parcourir l'allée, au
dernier instant. Parmi les 12 marcheurs, 7, au visage crispé, ont montré une marche incertaine,
accélérée, parfois effectuée sur la tranche ou sur la pointe des pieds; 8 ont eu un temps de
décision supérieur à 2 minutes avant de marcher. Les 4 autres ont parcouru l'allée sans hésitation
apparente et une personne a effectué un 2ème passage. Parmi les 20 personnes du groupe de
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karatéka: aucune ne s'est abstenue. Cependant, un marcheur a quitté l'allée après quatre pas (sur
la pointe des pieds) et 2 marcheurs ont observé un temps de décision supérieur à 2 minutes. les 17
autres n'ont pas exprimé d'hésitation et parmi eux, 11 ont effectué un 2ème passage dont 4 un
aller-retour.
Ces résultats montrent que l'entraînement de Karaté semble favoriser la détermination et
l'aptitude à l'affrontement (aucun refus), l'augmentation du contrôle de la peur par une prise de
décision rapide (temps de décision inférieur ou égal à 2 minutes) et une meilleure confiance en
soi (marche franche et renouvelée).
Nous remercions l'ISFC d'Alençon et le Karaté-Club d'Evreux pour leur efficacité et leur aide
dans la réalisation de cette étude.
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Le Tai Ji Quan peut-il être considéré comme un système d'éducation du système nerveux ?
C. PERNICE, M-F. PERNICE
Association "Le poisson de Pa Kua", La Nacelle, Chemin du Puits neuf, 13480 CABRIES
Bien que des scientifiques s'intéressent actuellement au Qi Gong, et plus particulièrement à ses
aspects thérapeutiques, peu de travaux sont consacrés au Tai Ji Quan, art martial fondé sur la
même conception taoïste du corps. L'entraînement au Tai Ji Quan semble modifier autant la
sensation du corps que le schéma corporel et même l'image du corps. Ce qui éclaire de manière
nouvelle le concept traditionnel de technique de longévité. Ces hypothèses peuvent faire l'objet
de multiplex travaux scientifiques en physiologie, psychologie et/ou sociologie.
Notre expérience de cet Art nous suscite à tous les degrés de la vie quotidienne et nous montre les
horizons d'un ensemble complexe de recherches.
Au plan physique et plus particulièrement neurologique :
motricité : il la modélise en jouant à la fois sur décomposition et synthèse.
tonicité : il apprend à en jouer et à la faire varier consciemment et graduellement
coordination : il l'expérimente dans toutes les directions et dans ses différents degrés de
complexité.
réflexes : il les accélère, les oriente et les libère par un entraînement spécifique à la disponibilité
articulaire.
trophicité : des modifications morphologiques saut le témoin de son action à ce niveau.
vascularisation : des phénomènes vaso-moteurs se manifestent pendant la pratique et, à plus long
terme, rééquilibrent des paramètres comme ceux de la thermogénèse, par exemple.
sensibilité : il développe, directement la cénesthésie et la perception du fuseau neuro-musculaire
et, indirectement les autres paramètres somesthésiques (tactiles, douloureux et thermiques.)
Au plan psychique :
directement, du physique au psychique, une transposition de l'équilibre et de la détente s'opère.
spécifiquement, par le vécu de la continuité et du synchronisme dans la pratique, les capacités
d`attention et de mémoire se développent et la notion de rythme s'épanouit.
Au plan "spirituel", que nous considèrerons a minima comme "rapport à l'autre" le Tai Ji Quan
apprend à percevoir et mieux vivre l'ennui et son opposé complémentaire, le désir; il les intègre
pour ouvrir à une qualité de présence de plus en plus subtile. Il fait porter l'essentiel de ses
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modifications sur le vécu, et rend au pratiquant son rôle central de sujet. Enfin, celui-ci accède à
la sensation d'unité qui progressivement, du tangible au palpable s'installe au quotidien.
Au total, cet art martial, même s'il se pratique le plus souvent seul et très lentement, ouvre la voie
vers un mouvement simple précis et efficace. Plus particulièrement et patiemment, il rééduque le
système nerveux vers l'établissement d'un corps orienté et rythmé dans un être unifié.
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V02 MAX ET PRATIQUE DU KARATE.
ROSSI D., BRUS F., BODARD J., BOVET R, MARCONNET P..
Service Départemental de PHYSIOLOGIE du SPORT, Hôpital FONTPRE, 1208 Av. Colonel
PICOT 83 TOULON.
L'accession de jeunes talents de niveau régional à un niveau national, exige des quantités
importantes d'entraînement certes, mais surtout une individualisation des objectifs et charges
d'entraînements. La préparation physique est doublement importante: elle doit viser à reculer le
seuil d'apparition des diverses manifestations de la fatigue lors de la pratique, et contribuer à
l'augmentation du nombre de séance d'entraînement par une amélioration des processus de
récupération.
Toute planification rationnelle de la préparation physique ne peut s'entreprendre sans une
évaluation initiale du potentiel physique de l'athlète. Le V02 Max, indice intéressant du potentiel
physique du sportif, conditionne d'une part le seuil d'apparition de la fatigue en retardant
l'intensité d'effort pour laquelle il y a accumulation de lactates, et d'autre part les capacités de
récupération des athlètes en favorisant l'utilisation cellulaire de l'oxygène.
Le karaté étant une activité très technique, sollicitant de manière originale l'ensemble de
l'organisme, à la fois sur le plan biomécanique, cardio-respiratoire, et neuro-musculaire, il nous a
semblé intéressant d'élaborer un test de puissance maximale aérobie spécifique de l'activité,
permettant de répondre aux nécessités d'entraînement.
Afin d'évaluer la validité du test " prototype " spécifique, 5 karatékas pratiquant la compétition au
niveau régional ont volontairement réalisé chacun deux tests
- un test classique de course sur tapis roulant selon le protocole de BRUE, 1985 dont les résultats
ont servi de valeur de référence, pour les valeurs maximales des différentes variables dépendantes
enregistrées ( V02, FC, LAs, pH, Q R, et VE ).
- le test " prototype " au cours duquel le sujet devait réaliser une séquence gestuelle spécifique au
karaté, selon un rythme progressivement croissant.
Exprimée en km/h sur tapis roulant et en nombre de coups par minute en karaté, l'intensité
d'effort constituait donc notre variable indépendante dans les deux tests.
Notre recherche a donc consisté à vérifier l'hypothèse suivante: les critères d'atteinte du V0 2Max
des 5 sujets - reflétées par les valeurs maximales de nos variables dépendantes - mesurées au
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cours du test de tapis roulant ne présenteront pas de différence significative avec ceux enregistrés
lors du test spécifique karaté.
Les résultats obtenus n'ont pas montré de différence significative pour les valeurs maximales de
FC et de QR. En revanche les valeurs maximales de V02Max, lactatémie, pH, et VE présentaient
des différences significatives (les sujets n'ayant atteint, au test karaté, en moyenne que : 86 % du
V02Max sur tapis roulant; et 75 de la lactatémie maximale ).
Même s'il est possible d'attribuer ces différences à la structure de la séquence gestuelle au cours
du test karaté, quelques modifications susceptibles de diminuer les écarts constatés, doivent être
envisagées avant toute conclusion.
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TEST SPÉCIFIQUE D'ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION MAXIMALE
D'OXYGENE EN BOXE FRANCAISE DEFINITION, VALIDATION ET FIABILITÉ.
A DUVALLET. *; E. HINGLAIS **
* Laboratoire de physiologie des adaptations, Université Paris V
** Fédération française de boxe française, savate et DA.
La pratique de la boxe française nécessite des efforts courts, intermittents et très intenses. Les
combats durent, pour les seniors masculins, 5 fois 2 minutes avec une minute de repos entre
chaque. La mesure de la fréquence cardiaque pendant des combats d'entraînements a montré que
60% du temps, le boxeur (tireur) est au niveau ou dépasse sa fréquence cardiaque maximale
théorique. On peut alors penser que la consommation maximale d'oxygène est un facteur
important de réussite de la performance intervenant au cours des efforts et pendant la minute de
récupération.
Les mesures habituellement pratiquées (tapis roulant ou bicyclette ergométrique) semblent
éloignées du geste spécifique, fait de déplacements courts et de frappes des pieds et des poings.
Nous avons élaboré un test spécifique pour la mesure de la consommation maximale d'oxygène
que nous avons validé par la comparaison avec les valeurs obtenues lors d'un test triangulaire de
référence sur tapis roulant. La fiabilité du test spécifique à la boxe française a été contrôlé par la
comparaison d'un test triangulaire avec un test rectangulaire basé sur des déplacements
"avant/arrière" en déplacement "boxe française" et des frappes comprenant un fouetté médian
jambe avant, un direct bras avant et un direct bras arrière.
Cette étude a été pratiquée sur 35 sujets masculins, âgés de 17 à 32 ans, d'un poids moyen de 73
Kg et d'une taille moyenne d1 m78. m78. Ils pratiquent tous régulièrement la compétition,
certains à un niveau international.
Les consommations maximales d'oxygène mesurées vont de 40 à 68 ml/kg/mn lors du test sur
tapis roulant. Le test spécifique triangulaire montre une sous-estimation constante variant entre
10 et 4 % selon les sujets. Les meilleurs sur le plan technique présentant le déficit le plus faible.
La comparaison de fiabilité ne montre pas de différence significative entre les tests spécifiques
triangulaires et rectangulaires.
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Il est à remarquer que la consommation maximale d'oxygène, aussi bien en test de référence sur
tapis que lors du test triangulaire spécifique, est d'autant plus élevée que le sujet est "haut
niveau".
Ainsi donc, un test navette triangulaire spécifique peut-être appliqué au suivi et à l'évaluation des
tireurs. Le test triangulaire spécifique fait de 10 paliers d'une minute, en continu peut permettre
soit l'appréciation de la. consommation maximale d'oxygène par mesure directe soit un
classement des sujets par estimation indirecte en utilisant la table de correspondance entre
l'intensité du travail et la consommation d'oxygène, mise au point au cours de ce travail.
Un test navette de boxe française peut ainsi être utilisé pour un maximum de sujets avec des
moyens modestes.
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"LE KARATE EST-IL UN SPORT DANGEREUX Quelques exemples de traumatologie. "
ZAKARIAN H., CASANOVA R., COMMANDRE F.A., VANUXEM P. , AZARIO J.S. Médecine du Département Inter-universitaire de Médecine du Sport (D.I.U.F.A.M.S., Directeur
Dr COMMANDRE), Faculté de Médecine de Marseille
Médecine de la Consultation de Rhumatologie et de Traumatologie du Sport (Dr H.
ZAKARIAN) Hôpital G. CLEMENCEAU - 83130 la Garde Toulon.
En 1953, un judoka, Henry PLEE, introduisit en France un nouvel art martial, le karaté Do. En
1961, la fédération de karaté, affiliée à la fédération française de judo, comptait 190 licenciés
dont 20 ceintures noires. En 1977, la fédération française de karaté, devant l'augmentation de ses
adhérents, obtenait son indépendance ; elle rassemblait alors 70 000 licenciés dont 2 500
ceintures noires. Le nombre de licenciés n'a fait que progresser pour atteindre en 1991 un chiffre
avoisinant les 200 000, ce qui place le karaté au tout premier rang des sports de combat en
France, immédiatement après le judo (400 000 licenciés).
Si la vogue cinématographique des années 1973-75 a rendu cet art martial populaire, son
application sportive, en passe de devenir discipline olympique, demeure encore un peu méconnue
tant sur le plan de sa pratique que de sa traumatologie.
Les lésions observées en compétitions de combat sont multiples, dominées par les traumatismes
de la sphère maxillo-faciale, â l'origine de 68 % des interventions médicales sur le "tatami". ,
l'attaqué étant le plus souvent victime par manque de contrôle du coup porté par l'adversaire. Le
nez et la sphère bucco-dentraire sont au premier plan, mais la plupart des lésions sont mineures
(ecchymoses, épistaxis, hématomes, petites plaies) et même si elles ne sont pas à négliger, elles
font rarement l'objet d'une déclaration d'accident.
Les lésions concernent également les extrémités qui sont les "armes" naturelles du karatéka avec
des entorses, des luxations ou des fractures. Les contusions diffuses abdomino-thoraciques et des
membres sont quant à elles banales.
Les accidents graves sont relativement peu fréquents au karaté, leur prévention est primordiale.
Elle passe par une bonne maîtrise technique, par l'utilisation de protections adaptées, par des
règles d'arbitrage strictes, surtout par un bon enseignement de la philosophie des arts martiaux
qui repose sur le respect de l'adversaire.
Le karaté est un sport de contact certes, mais c'est un sport de combat bien protégé.
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TRAUMATOLOGIE DU PIED DU KARATEKA
Hubert TISAL
INSTITUT NATIONAL DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE, 11 avenue du
Tremblay, 75012 PARIS.
Le karaté, comme la majorité des Arts Martiaux, est un sport qui se pratique pieds nus. La
protection du pied, au cours de la pratique n'est donc assurée par aucun moyen externe.
En compétition, le pied est d'abord un instrument offensif, utilisé à peu près avec la même
fréquence que le poing, mais c'est aussi un moyen défensif. En conséquence, les risques
traumatiques sont importants. Eric Poirier, dans sa thèse sur la traumatologie du karaté, montre
que le pied est le siège de 10% de la totalité des traumatismes en cours de compétition. Par ordre
de fréquence des atteintes, le pied se place en troisième position, après les atteintes du visage et
celles de la main. Cependant, si elles sont fréquentes, les atteintes du pied ne présentent pas, en
règle générale, de caractère de gravité.
La compétition et les combats sont les principaux pourvoyeurs de la pathologie aiguë du pied,
dont l'expression est variée et l'origine quasi exclusivement macrotraumatique.
La pathologie subaiguë ou chronique est l'apanage de l'entraînement en club et de la pratique des
katas (exercices exécutés seuls mimant un combat codifié). C'est une pathologie d'expression
microtraumatique, mais dont le point de départ réel est le plus souvent un macrotraumatisme.
Il n'existe pas de parallélisme strict entre la gravité clinique apparente de l'atteinte initiale du pied
et l'importance des séquelles pouvant gêner la pratique sportive ultérieure. Une fracture de
métatarse ou de phalange qui écartent de l'entraînement et de la compétition pendant plusieurs
semaines n'entraînent qu'exceptionnellement des séquelles fonctionnelles durables. A l'opposé,
des atteintes minimes des articulations de Chopart ou de Lisfranc, souvent peu gênantes dans les
suites immédiates, peuvent ultérieurement occasionner une gêne fonctionnelle considérable,
difficile à traiter, et, ayant une tendance spontanée à évoluer sur un mode désespérément
chronique.
Les atteintes du pied requièrent donc toujours un bilan soigneux afin d'établir de façon précise la
gravité des lésions pour les traiter en conséquence.
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Boxe et lésions chroniques du cerveau.
Georges FEREZ, Didier ROUGEMONT et Emmanuel CABANIS
Association Médecine Boxe, 122 rue Lamarck, 75018 Paris.
La pratique de la boxe de compétition peut-elle être génératrice de lésions cérébrales
chroniques ?
L'étude porte sur 52 boxeurs ayant subi un examen neurologique clinique et une IRM. 39
professionnels et 13 amateurs, la plupart de niveau national et international. Les résultats de
l'étude montrent sur le plan clinique, 2 syndromes cérébelleux (3,8%), 5 syndromes
parkinsoniens (9,6%), 5 troubles de la mémoire (9,6%), 5 détériorations intellectuelles et en IRM
9 atrophies cérébrales (17,3%).
L'étiologie de ces différentes lésions neurologiques plus ou moins associées entre elles est
précisée par l'analyse des carrières : ce sont les facteurs de risque de lésions cérébrales chroniques
des boxeurs.
1) facteur lié au style du boxeur ("les encaisseurs"),
2) entraînements trop durs,
3) carrières trop longues ( > 12 ans), 4) âge avancé ( > 30 ans),
5) les "come - back",
6) les combats inégaux ( + + + + + ),
7) boxeur sonné pendant le match et finissant le combat sans être mis KO, 8) combats "durs" les
uns à la suite des autres,
9) repos cérébral insuffisant entre les combats durs,
10) boxeur insuffisamment préparé physiquement ou techniquement, 11) nombre élevé de
combats dans le jeune âge,
12) nombre élevé de défaites.
La réalité des lésions cérébrales chroniques pour certains boxeurs est indiscutable. La prévention
reste possible à condition de vaincre deux obstacles majeurs, celui de l'incompétence et celui de
l'immoralité.
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ZEN ET KYUDO
Maître TAIKAN JYOJI
Centre du Taillé - La Riaille - 07800 St-Laurent du Pape
Tel : 75 85 10 39 - Fax : 75 85 39 49
S'il est une notion ardue à sentir pour un Occidental, c'est bien celle de Voie, en japonais "Do", en
chinois "Tao". Mais la Voie n'est pas qu'un Chemin puisque le terme même de "Do" désigne
aussi l'Eveil.
De nombreuses Voies traditionnelles et ancestrales existent au Japon. Tout le monde ne veut pas
pratiquer le Zen. Seules les personnes enclines à la recherche intérieure, à la méditation devront
pratiquer cette Voie.
La pratique de la Voie implique un changement intérieur, un épanouissement. S'ils n'adviennent
pas, tôt ou tard, c'est que cette Voie n'a pas été pratiquée dans son véritable esprit.
Le Kyudo (Tir à l'Arc traditionnel japonais) est peut-être le moins compétitif des arts martiaux.
N'étant pas moi-même un spécialiste de la technique du Kyudo, je laisserai donc parler ceux qui
ont cette connaissance. Je vais plutôt parler de l'esprit du Kyudo, mais je ne peux le faire sans
parler de l'esprit du Zen.
La pratique du Zen est l'apprentissage de la respiration, d'une manière bien précise, selon une
méthode particulière. A force de persévérance, à force d'essayer encore et encore, on parvient à
calmer son cinéma intérieur, à être " un " avec ses respirations.
Pour atteindre cette paix du cœur par la pratique du Kyudo, il faut un peu s'y prendre de la même
manière. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle en japonais le Kyudo : " Ritsu-zen ", le Zen debout.
On peut dire que la principale différence entre le Kyudo et les autres arts martiaux, c'est la lente
exécution des gestes, permettant de porter toute son attention sur les enchaînements gestuels et la
respiration, sur la descente de l'énergie dans le Hara, cette partie du corps étant considérée dans la
philosophie taoïste comme le chaudron dans lequel on va faire mijoter, pour la cultiver, son
énergie.
Les grands Maîtres de Kyudo répètent souvent ceci : " Une flèche, une vie ". On doit tirer une
flèche en donnant tout ce que l'on a en soi, le meilleur de soi-même.
Ceux qui se destinent à la pratique du Kyudo ne trouveront dans aucun des livres traitant de ce
sujet ce qu'est l'esprit du Kyudo. Le "tir parfait" ou "tir absolu" ne peut s'atteindre qu'après avoir
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consacré sa vie à cette pratique. D'erreurs en erreurs, de correction de ces erreurs en correction de
ces erreurs, on s'achemine vers le tir authentique.
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QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR "ARTS MARTIAUX" ?
Gérard FOUQUET
Université René Descartes UFR STAPS 1 rue Lacretelle 75015 PARIS.
Depuis le début du XX° siècle, l'implantation puis la diffusion des pratiques de combat
japonaises dans les sociétés occidentales se sont accompagnées de bien des interrogations
concernant les fondements et la vocation de ces techniques corporelles. Obéissant largement à un
modèle sportif de développement, les pratiques de combat japonaises ont néanmoins été
popularisées, pour des raisons probables de traduction, sous l'énigmatique appellation d'"arts
martiaux".
Après la seconde guerre mondiale, au fil du temps, cette commodité de langage s'est appliquée à
la quasi-totalité des formes de pratiques de combat extrême-orientales et parfois même
occidentales. Une telle extension a favorisé bien des malentendus et de nombreuses ambiguïtés
au point que l'on aboutit aujourd'hui, semble-t-il, à une compréhension à peu près nulle du
phénomène martial.
La tendance est donc forte à ne voir dans les "arts martiaux" qu'un agrégat inconstitué de
pratiques et de conceptions désunies. Cela n'est pas sans constituer un véritable obstacle
épistémologique dans la mesure où l'on est en droit de s'interroger sur ce que l'on étudie
véritablement lorsque l'on prend pour objet d'étude les "arts martiaux".
S'agit-il de saisir des pertinences motrices et des schémas techniques ? S'agit-il de sonder les
fondements culturels à partir desquels se sont élaborées des normes ontologiques et sociales dont
l'instabilité est attestée par l'histoire ? Ou bien, ne s'agit-il, tout compte fait, que d'une vue
d'ensemble concernant les lointains prolongements de ce qui n'est, aux yeux de René Sieffert,
qu'une simple coïncidence chronologique de l'histoire, c'est-à-dire la rencontre d'une mentalité
guerrière soucieuse d'efficacité (martial) et d'une spiritualité méditative complexe (le Zen) ?
On supposera, à titre d'hypothèse, malgré la diversité apparente des points de vue théoriques et
l'hétérogénéité concrète des contenus, que les "arts martiaux" obéissent à une logique
d'organisation foncière. On tentera de la modéliser à partir de l'identification des déterminants
culturels stables que l'on rencontre dans la littérature française et anglo-saxonne spécialisée.

99

POUR UNE PHILOSOPHIE DES ARTS MARTIAUX ?
Florence BRAUNSTEIN-SILVESTRE
31 rue de la Montagne de 1'Espère 75015 PARIS
Art, dans son sens premier, est synonyme de méthode, de moyen. Rattacher les Arts Martiaux à
une philosophie, à une morale paramélique, à une éthique utilitariste, n'est ce pas les détourner de
leur sens initial : techniques guerrières ?
Sans en faire la projection d'une vérité immanente, ni celle d'un absolu émanant de textes sacrés,
les Arts Martiaux, sans être une "sophia perrenis" ne doivent pas être pour autant relégués au rang
de seules pratiques de combat. En effet, ils sont issus de sociétés dont le mot culture s'est
construit sur des héritages et des traditions, sur un système de pensée métaphysique et non
scientifique comme le nôtre. C'est pourquoi le mythe remplace l'histoire, et que le divin et le
sacré sont partout. L'occident a voulu apporter le monde à l'homme, écrit Malraux, et l'Orient
propose l'homme en offrande au monde. Comment comprendre les Arts Martiaux, alors que tout
notre système de pensée est pluraliste, et qu'il n'existe même pour nous aucune alliance possible
entre théologie et philosophie, cette dernière devenant "un cercle carré et un malentendu". Nos
sociétés prônent une philosophie de l'action (praxis), la Grèce nous ayant appris à lutter contre la
Tuké, et Rome contre notre Fatum. L'Asie accepte son Dharma. Jamais, elle n'aurait connu le
concile de Nicée et refusé 1'Ananisme. L'homme occidental ne cesse d'être divisé dans toutes ses
créations et "vit et meurt entre ses deux éternités".
Les Arts Martiaux peuvent-ils être tenus comme l'expression agissante et symbolique du corps
(matériel) qui livre combat à l'esprit (spirituel) pour le dégager de tout ce qui peut lui nuire et
conduire l'homme à retrouver 1'Unité, chère aux textes cosmogoniques ?
Retrouver son centre, sa place, en dominant son individualité par la connaissance de soi,
"apparaître c'est disparaître" l'harmonie avec soi, l'harmonie avec les autres, harmonie de l'espace
et du temps, voilà les grands principes des Arts Martiaux, et aussi bien entre les uns et les autres
ceux des Textes sacrés de 1'Asie. Nous nous demanderons quel est le lien des uns et des autres.
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ARTS MARTIAUX, ARTS DE DEFENSE OU ARTS DE COMBATS ?
Michel AUDIFFREN, Jacques CREMIEUX
U.F.R.A.P.S. POITIERS- C.N.R.S. U.P.R. N.B.M. MARSEILLE
Nous allons dans cette présentation faire oeuvre iconoclaste en posant quelques questions sur
l'origine et l'utilisation des termes "arts martiaux"en espérant que d'autres, plus savants que nous,
pourront répondre à ces interrogations. Pour illustrer les problèmes que nous voulons soulever
nous citerons la première phrase d'un ouvrage, le "Guide des arts martiaux chinois" des éditions
de Pékin (1991), au demeurant fort intéressant et dont nous recommandons la lecture. Ce livre
résume sans le vouloir toutes ces questions. "Les arts martiaux (Wushu ou gongfu) sont des
sports de combat et d'entraînement à l'autodéfense créés par la population chinoise et sans cesse
enrichis au cours des siècles". Nous n'entrerons pas dans la distinction "sports de combats" et
"arts martiaux" que nous avons déjà abordé (Crémieux, Audiffren, 1991), mais uniquement "arts
martiaux" par rapport à "art de combat" ou de défense. Si "martial", du nom du dieu Mars, a été
utilisé en Français dès 1355, concernant la guerre et les armées, l'utilisation d'arts martiaux" est
beaucoup plus récente et semble provenir d'une traduction de"martial arts" utilisé en Anglais en
1933 pour la première fois (Dictionnaire Le Robert). Pourtant les contacts entre 1'Europe et les
arts de combat japonais et chinois datent de bien plus longtemps (voir par exemple la thèse de
Fouquet, 1989). On peut déjà se demander pourquoi cette nouvelle appellation alors que "art de la
guerre" et "art militaire" étaient déjà utilisés depuis longtemps. Mais, en fait, I"art de la
guerre"concernait plutôt la tactique et la stratégie globale pour faire la guerre et non pas les
techniques de combat particulières ; et l'art militaire était utilisé pour désigner l'ensemble de
moyens, de pratiques, de procédés réglés qui tendent à faire la guerre ou à faire fonctionner une
armée ainsi que l'ensemble des connaissances qui se rapportent à la constitution et à l'emploi des
forces armées, ou plus généralement, au métier des armes. Depuis le Larousse de 1975, les
dictionnaires définissent les "arts martiaux" comme l'ensemble des sports (!) ou pratiques de
combat japonais, ou plus généralement orientaux, tels que le Judo ou le Karaté. On peut se
demander pourquoi le Karaté est un art martial alors que le Chausson ou la Savate, qui était
pratiqué par des militaires français, comme ceux du Bataillon de Joinville, n'est pas désigné
comme un art martial. L'utilisation d'une pratique par les militaires ne la rend pas obligatoirement
martiale, sinon nous aurions une gymnastique, un jooging ... martiaux. De même, on ne fait pas
la guerre à mains nues, mais on défend sa vie si on est désarmé : "art de défense". Si le point de
départ mythique des "arts martiaux" est le temple de Shaolin, où est l'art de la guerre chez ces
moines qui avaient appris à se défendre ? Si Okinawa est le point de départ du Karaté, car
développé à cause de l'interdiction du port d'armes, où est l'art de la guerre? De même comment
le Kobudo dit art de guerriers peut-il l'être avec des outils de paysans? Dans le même ordre d'idée
et pour finir sur une note humoristique, si les mouvements de Wushu représentent des
mouvements observés chez les animaux, où ont-ils bien pu observer les mouvements des
dragons ? Les arts pratiqués de nos jours, tels que le Karatédo, le Judo ou 1'Aïkido, ne sont plus
ou n'ont jamais été des techniques militaires, mais ont gardé la notion d'esprit martial qui les
différencie des sports de combat à l'occidentale. Comme c'est le cas pour certains termes en
neurosciences, l'usage fait qu'il est difficile de ne pas maintenir ce terme, même si son utilisation
a été malheureuse au début, et le titre de l'ouvrage de D.F. Draeger et R.W. Smith (1980)
"Comprehensive Asian Fightins Arts" devrait nous montrer la "voie". La notion d'arts de combats
est la plus large, englobant la notion d'arts martiaux et d'arts de défense, ces deux dernières étant
des ensembles ayant une intersection sous-ensemble commun.
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L'ART MARTIAL, UN ART DE GUERRE, UNE METHODE DE DESTRUCTION ?
Lucien BATIGNE
S.U.A.P.S. Université des Sciences et Technologies
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
I-INTRODUCTION
Rappel des techniques de combat japonaises dans leur contexte historique.
- avant 1600
Japon nationaliste jusqu'en 1946.
- après 1600
Japon moderne.
- ère du Meiji.
II - LE COMBAT CORPS A CORPS OCCIDENTAL
1) Contexte historique :
- 1914 - 1918 : voir HEBERT, livre sur le corps à corps.
- 1940 :création des commandos, naissance du close combat, SAS, etc...
- France :
- 1945 : E.M.E.S.C.. Antibes et règlements EPS.
- 1957 : doctrine corps à corps.
- 1978 : renouveau du corps à corps.
2) Technique :
- Synthèse des sports de combat et arts martiaux.
- Apport de techniques vicieuses du combat de rue.
- Actuellement deux parties : combat sans arme.
combat avec arme.
3) Finalités :
Détruire, tuer ou être tué, utilisé pour tuer sur le champ de bataille.
Développer dans un cadre de rusticité : combativité, agressivité et violence.
III - FIGURE DE GUERRIER ET LE "MYTHE DE LA MORT"
1) Gladiateur "Ave César morituri te salutant".
Entraînement à tuer, obligation, ritualisation, vedettariat.
2) Le Samouraï "Puissions nous mourir comme au printemps les fleurs du censier". Bouddhisme
Zen, orgueil de caste entraînement à la guerre.
3) Le professionnel de la guerre : "Nous sommes fiers d'appartenir à ceux qui vont mourir".
Dressage, orgueil de corps d'élite.

Facteur commun : la mort acceptée voire recherchée et glorifiée.
Autres personnages :
- chevalier médiéval.
- janissaire, cosaque etc...
IV - CONCLUSION
"L'art martial est ce que veulent en faire les hommes "(cf. PLATON).
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LA LONGEVITE DE LA PRATIQUE EN KARATE
Kenji TOKITSU
8 rue du Pré aux Clercs 75007 PARIS
Le Karaté a été introduit en France en 1948, mais pendant une dizaine d'années il est resté peu
connu avec un faible nombre de pratiquants. Il a commencé à se diffuser au cours des années
1960. A partir de 1970, le nombre de karatékas croît rapidement. Aujourd'hui la F.F.K.A.M.A.
compte environ 167000 licenciés dont 145000 karatékas. Nous pouvons penser que le nombre
total des pratiquants de Karaté avoisine les 200000.
Cependant, ce chiffre recouvre les pratiquants de longue date (10, 20 ou 30 ans) et les débutants.
La durée de pratique et la proportion d'abandons sont très difficiles à saisir. Connaître la durée
moyenne de pratique ne nous avancerait guère, car celle-ci peut recouvrir des situations très
différentes : la pratique éphémère de ceux qui commencent et abandonnent au cours de la même
année, et celle des pratiquants qui persévèrent ; mais pendant combien de temps le font-ils ?
Quels sont en Karaté les différents types de carrières sportives ? Parmi eux, combien de
pratiquants des premières générations ? Quelle place tiennent ceux qui ont commencé il y a 20 ou
30 ans ?
J'essaierai à partir de l'analyse des statistiques disponibles et d'une pré-enquête auprès d'un
échantillon restreint de dojos d'aborder la question en étudiant l'ancienneté de la pratique des
karatékas pratiquant actuellement. Dans quelle mesure l'idée répandue selon laquelle les
personnes qui pratiquent longtemps le Karaté sont une petite minorité se vérifie-t-elle ? Cette
durée de pratique correspond aussi à une structure par âges différenciée dont j'essaierai d'avoir
une première approche.
Laissant provisoirement de côté la question des abandons liés au cycle de vie : fin des études,
carrière professionnelle, mariage, qui se pose en termes similaires pour différents types de
pratique sportive, nous chercherons à préciser ce qui tient à la spécificité de la discipline. Parmi
les 145000 licenciés à la F.F.KA.M.A. 16000 personnes (y compris les enfants), soit un peu plus
de 10%, pratiquent la compétition. Pour quelle raison les 90% restant pratiquent-ils le Karaté ?
- J'avancerai une première hypothèse, celle d'une ambiguïté fondamentale du Karaté tel qu'il est
compris en Europe. Deux composantes se recouvrent sans que les pratiquants aient conscience de
leur distinction. Le karaté est pour une part conçu comme le budo, c'est-à-dire un art martial
japonais dans lequel la progression s'étend tout au long de la vie; pour une autre part, il est conçu
et pratiqué comme un sport de combat. Explicitées, ces deux tendances correspondraient à des
différences dans la pratique. Or elles sont confondues et les attentes et les exercices oscillent
entre les deux.
Au delà des discours philosophiques ou éthiques, la question est très simple. L'optique du sport
de combat correspond à un ensemble d'exercices aux règles précises, communs à l'ensemble
d'exercices évolutifs, visant à des formes d'efficacité qui se modifient avec l'âge. Actuellement, ce
clivage peut-il être constaté dans la pratique ? Correspond-il à un clivage entre les discours des
enseignants? Est-il lié à des différences constatables au niveau de la longévité de la pratique des
élèves ? Si oui, correspond-il à la mise en oeuvre de conceptions différentes de l'énergie? - La
deuxième hypothèse est que le nombre de traumatismes s'accroît avec l'âge en raison de
l'inadaptation entre les exercices pratiqués et l'évolution physiologique liée à l'avancement en
âge. Une large part des abandons s'explique beaucoup plus par cette inadéquation et par la rigidité
de la pratique que par le traumatisme lui-même.
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LA REHABILITATION DU DANMYE : ENTRE JEU ET SPORT
Jean-Michel DELAPLACE, Gilles BUI-XUAN
U.F.R. S.T.A.P.S. 700 avenue du Pic Saint Loup 34100 MONTFELLIER
Les "activités physiques traditionnelles" peuvent-elles être enseignées à l'école ? Les enseignants
d'EPS des Antilles-Guyane qui sont confrontés à ce problème en mesurent les limites. A ce titre,
le cas du DAMNYE est exemplaire.
Les expériences, travaux et recherches réalisés aujourd'hui révèlent bien les réticences des élèves
et les difficultés de didactisation (Université d'Eté, 1992, Gros-Désormaux et André, 1992).
L'inscription du DANMYE dans la modernité incite en effet à le traiter comme un sport, alors
que c'est justement les déterminants de la sportivisation de la corporéité qui ont contribué à sa
disparition.
Une modélisation nouvelle, fondée sur le concept de conation, peut envisager de préserver la
tradition tout en accédant à la modernité. Elle suggère que ce serait au prix d'une "réhabilitation"
des significations originelles du combat rythmé au son du tambour, qu'un nouveau DANMYE,
associant euphémisation des coups et confrontation véritable en préhension, pourrait être
enseigné à l'école.
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L'ORIGINE DES SPORTS DE COMBAT OCCIDENTAUX
(Boxe-Anglaise, Boxe-Française - XVIIIème - XIXème siècle)
Jean-François LOUDCHER
U.F.R. S.T.A.F.S. 31 rue de l'épitaphe 25000 BESANCON
Les disciplines de combat de percussion à mains nues occidentales représentent un phénomène
remarquable dans notre société par leur multiplicité et leur degré de réalisation. Mais d'où
viennent-elles ? Si l'idée d'un héritage gréco-romain est traditionnellement défendue, elle ne
résiste pas longtemps à l'analyse.
Ainsi, le long moyen-âge "ténébreux" n'a généré aucune discipline de ce genre : il faut en effet
attendre le XVIIIème siècle en Grande Bretagne pour qu'apparaissent les premiers livres
concernant la description de techniques pugilistiques. La France connaît quant à elle un
phénomène semblable avec l'apparition de la savate durant la première moitié du XIXème siècle.
Dès lors, il est plus vraisemblable de penser que des conditions socioculturelles particulières ont
fait émerger ces techniques : il n'y a pas continuité historique à ce propos. Si décrire brièvement
ces conditions est l'objet de cette communication, quelques interrogations peuvent néanmoins être
posées à l'ensemble des pratiques de combat : elles dressent ainsi un champ possible
d'investigation.
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VIOLENCE ET AGRESSIVITE A PARTIR DE LA DESIGNATION
DU 'BON' ADVERSAIRE
Claire CARRIER
I.N.S.E.P. 11 avenue du Tremblay 75012 PARIS
Le système de la société sportive met en scène à chaque sélection jusqu'a la compétition finale le
passage de l'identité du sportif tout-venant à celle de champion. La répétition de ces rites, la
souffrance acceptée et le corps marqué, le secret, le recours à la pensée magique et les idées de
toute-puissance, le succès de la performance reconnue à l'instant de la compétition dans la
fascination des échanges de regards, font de ce cadre un espace originaire et original.
Comme l'ont montré les suivis psychologiques d'athlètes de haut niveau, ceci concerne les sports
de combat. Suivant cet axe de lecture, l'auteur précisera les différentes figures de "L'adversaire"
et poursuivra sa réflexion autour de la place de la haine et du sens de la douleur, affect et
sensation inévitablement liés à la recherche de l'extrême tant physique que psychique.
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LE KYUDO DANS l'ESPRIT DU BUDO
Maître Tyoji TAIKAN
Centre Zen du Taillé La Riaille 07800 Saint Laurent du Pape
Suivant le concept d'unité de l'esprit et de la technique, le budo a développé et raffiné une
discipline d'entraînement austère. Les Japonais modernes ont hérité de ces valeurs. Celles-ci
jouent encore aujourd'hui un rôle fondamental dans la formation des personnalités japonaises. De
nombreuses Voies traditionnelles et ancestrales existent au Tapon. La pratique de la Voie
implique un changement intérieur, un épanouissement personnel. S'ils n'adviennent pas, tôt ou
tard, c'est que cette Voie n'a pas été pratiquée dans son véritable esprit.
Le Kyudo (tir à l'arc traditionnel japonais) est peut-être le moins compétitif des arts martiaux,
fortement imprégné par l'esprit du Zen. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle en japonais le
Kyudo : "Ritsu-Zen", le Zen debout. On peut dire que la principale différence entre le Kyudo et
les autres arts martiaux, c'est la lente exécution des gestes, permettant de porter toute son
attention sur les enchaînements gestuels et la respiration, sur la descente de l'énergie dans le Hara.
Ceux qui se destinent à la pratique du Kyudo ne trouveront dans aucun des livres traitant de ce
sujet ce qu'est l'esprit du Kyudo. Certains permettent toutefois de "sentir" quelque chose, je pense
notamment au célèbre livre d'Eugen Herrigel que de nombreux pratiquants des arts martiaux
connaissent : "Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc".
Le "tir parfait" ou "tir absolu" ne peut s'atteindre qu'après avoir consacré sa "vie" à cette pratique.
D'erreurs en erreurs, de correction d'erreurs en correction d'erreurs, on s'achemine vers le tir
authentique. L'expression d'une beauté harmonieuse est l'objectif du tir, au-delà d'un sentiment de
réussite ou d'échec. On doit manifester l'esprit du Kyudo en réussissant avec modestie, en
acceptant le ratage avec élégance, et en exprimant constamment des attitudes tempérées. Le
Kyudo, pour celui qui le pratique, est la vie (Sha Soku Jinsei) dit-on. En tant que pratiquant du
Kyudo, on doit faire en sorte que des vertus telles que la discipline, la modestie, la devrait-il en
être de toutes les disciplines martiales, et également des autres Voies telles que Shodo
( calligraphie), Tchado ( cérémonie du thé), etc...
I1 est intéressant de noter que 1'Association Japonaise des Budo a établi en avril 1987, suite à de
nombreuses réunions des différentes Fédérations d'Arts Martiaux (Judo, Kendo, Kyudo, etc...)
une charte du Budo, symbolisant l'unité de vue des divers arts martiaux dans l'union de l'esprit et
du corps. On peut se demander ce qu'est l'esprit ? Pour ma part, j'ai passé sept années
consécutives dans un monastère zen pour tenter de le savoir. Actuellement 5e dan de Kyudo,
j'essaie de prodiguer l'enseignement de cette Voie avec une "certaine dimension spirituelle".
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SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX UNIVERSITAIRES
Lucien BATIGNE
S.U.A.P.S. Université des Sciences et de Technologies de Lille
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
I - DEFINITIONS
1) Art martial :
Mars :dieu de la guerre.
Art : méthode pour effectuer parfaitement quelque
chose.
Finalité = efficacité, emploi sur le champ de bataille, pas de compétitions.
2) Sport de combat : Dessports = jouer.
Combat = opposition, duel.
Finalité = jeu d'opposition permettant sans danger de déterminer un vainqueur.
II - PERIODE :de 1952 à 1961
Décret en 1952.
1) Sport dans les Facultés pratiquement inexistant (compétitions OSSU).
2) Sport dans les clubs universitaires (section sportive des A.G.) .
Apparition du Judo chez les étudiants après la Boxe Anglaise et la Lutte (problèmes de catégories
de poids en Judo).
III - LES EXPERIENCES : de 1961 à 1970
· Expérience de Lille (1962) - Apparition des sports de combat dans les Facultés développement
des clubs universitaires.
· Tentatives de développement dans les autres académies (ASSU).
· Centre BULLIER à Paris : spécialisation.
· Manque de spécialistes dans les I.R.E.P.S .
IV - A PARTIR DE 1970
1) Loi d'orientation - création de SUAPS - développement des arts martiaux.
2) U.E.R. et U.F.R. STAPS spécialisées (professeurs et option combat au CAPEPS).
3) Au niveau des A.S.:
ASSU + FNSU : évolution en nombre et en qualité.
Judo - Boxe Anglaise - Lutte - Karaté - Sambo - Boxe Française .
Période de motivation, de demande, de stabilisation (chute de certains sports, apparition de
nouveaux).
CONCLUSION
Après une prise de motivation, évolution des pratiques et des besoins - Espoir dans l'avenir par la
demande et la valeur éducative de ces disciplines dans le milieu universitaire.

108

JORRESCAM
biomécanique

Paris

:

Neurosciences,

physiologie,

médecine

et

109

ASPECTS SPECIFIQUES DE L'ESCRIME PARMI LES SPORTS DE COMBAT
Guy AZEMAR
Fédération Française d'Escrime 14 rue Moncey 75009 PARIS
Comme les autres sports d'opposition duelle, l'escrime fait se mesurer deux adversaires face à
face dans une lutte pour la maîtrise d'un espace intermédiaire, défini par des conventions. Ces
conventions sont de trois types : les caractéristiques de l'arme, les surfaces du corps considérées
comme valables en cas de touche, certaines priorités accordées à l'un ou à l'autre des adversaires
en fonction des initiatives prises au cours de l'action.
La longueur relative des armes conduit les protagonistes à maintenir entre eux une certaine
distance. Ceci distingue notamment l'escrime de la lutte et du judo, sports de contact direct. En
conséquence, les informations essentielles dont disposent les lutteurs et judokas pour interpréter
les actions et intentions de leurs adversaires sont surtout d'origine proprioceptive et tactile. En
escrime, la plupart des informations utiles pour combattre sont reçues par le canal visuel, moyen
électif de perception à distance. Plus accessoirement, le contact du "fer", au cours d'interactions
qui ressemblent à un "dialogue", apporte des compléments d'information plus immédiats par le
canal proprioceptif.
La durée des trajectoires de la pointe d'une arme laisse très peu de temps à un escrimeur pour
adapter sa conduite aux attaques que lui adresse son adversaire. I1 dispose de 350 à 400 ms à
distance d'allonge du bras et de 700 à 1200 ms g distance de fente. Si l'on considère qu'il faut
200 ms au minimum pour réagir à un signal visuel détecté dans l'espace d'action, il n'est possible
de parer une attaque, dans des conditions rapprochées, qu'en "anticipant", c'est-à-dire en détectant
un pré-signal qui annonce ou amorce le geste d'attaque.
La brièveté des délais disponibles et l'étendue du champ visuel à contrôler contraignent les
escrimeurs à un haut niveau d'attention visuo-spatiale. Les plus experts sont capables de réagir à
des indices pré-identifiés reçus en vision périphérique. Il en résulte un gain de temps pour des
réponses motrices de type balistique, caractéristiques des armes d'estoc (Fleuret et épée). I1
apparaît d'autre part que de telles réactions, lorsque les délais sont très brefs, favorisent l'usage de
la main gauche. Le sabre, arme d'estoc et de taille, s'avère mieux convenir à l'usage de la main
droite. Une interprétation neuropsychologique de ces phénomènes est suggérée par un ensemble
de données expérimentales.
Le haut niveau de vigilance exigé par ces conditions perceptivo-motrices suscite une tension
neuro-motrice quasi permanente au cours d'un assaut. Beaucoup de compétiteurs éprouvent plus
ou moins rapidement des difficultés respiratoires secondaires à des apnées prolongées et répétées.
La nécessité de se maintenir prêt à des réactions relativement brèves mais explosives de tout
l'appareil moteur induit, en effet, un blocage de la cage thoracique où s'insèrent de nombreux
muscles directement concernés par les gestes spécifiques.
Au total, les exigences neuropsychiques et physiologiques de la pratique de l'escrime tendent à
mettre en valeur certaines aptitudes individuelles. Ténacité, faculté de concentration, intelligence
des situations, goût de la "conversation" pour y faire preuve "d'à propos", font partie du profil
caractéristique. Les qualités de détente et de résistance musculaire sont également indispensables
pour que s'exprime le potentiel technique. I1 est remarquable que la réussite dans ce sport au plus
haut niveau de la compétition exige une assez longue maturation : on y connaît peu de champions
de moins de 25 ans, mais ils peuvent. s'y maintenir pendant une dizaine d'années.
Bibliographie
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TRAITEMENT DES INFORMATIONS VISUELLES ET PRISE DE DECISION
EN ARBITRAGE D'ESCRIME AU FLEURET.
Bertrand BONNEFOY, Jean-François STEIN, Bruno REINE, Elisabeth ROSNET
INSEP Laboratoire de Neurosciences du Sport - Université de Reims
Une expérimentation menée en 1991 et en 1992 utilisant le modèle théorique de la Détection du
Signal (Tanner et Swets, 1954) nous a permis d'aborder l'arbitrage de l'escrime au Fleuret sous un
angle différent. Celui-ci fait la part entre les problèmes d'ordre perceptif et ceux relatifs à la
qualité de la prise de décision : le meilleur arbitre est-il celui qui distingue le mieux les priorités à
donner ? Au sens commun, est-ce un arbitre qui "voit bien" ou s'agit-il plutôt d'une façon de
"voir" plus subjective s'appuyant sur des stratégies d'ordre décisionnel ?
Sensibilité perceptive et critère de décision sont donc deux variables qui se combinent pour
donner le jugement attendu.
L'ambiguïté de certaines situations d'escrime complique la tâche et rend délicate l'application de
la règle, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la dernière touche lors des Jeux Olympiques.
I1 ressort après expérimentation que la décision de l'arbitre dépend essentiellement des
conséquences que celle ci peut avoir sur le score ou sur l'issue du match. Elle dépend également
du caractère variable de l'environnement.
Une analyse est menée notamment par rapport à l'angle de vision et par rapport au sexe des
tireurs que l'on arbitre.
Des propositions sont formulées pour aborder la formation dans le sens d'une uniformisation des
décisions à rendre pour des situations identiques. Une deuxième expérimentation a permis de
définir en complément un profil psychologique spécifique aux meilleurs arbitres d'escrime
Français.
Bibliographie
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EVALUATION DU PROFIL ENERGETIQUE DES JUDOKAS PAR
SPECTOSCOPIE RMN DU 31 P.
GARIOD L. (1-5), NOVEL, V. (2), REUTENAUER, H. (1)
FAVRE-JUVIN A. (4), GAILLAT L. (3), CALLEC C, (3), MAJEAN H, (3), ETERRADOSSI, (1-4)
THERMINARIAS, A. (4), LEBAS, J.F. (1), ROSSI, A. (2).
(1) LMCEC, INSERM U 318, Hôpital A. Michallon, B.P. 217 X, 38043 GRENOBLE CEDEX
(2) Laboratoire de Physiologie Cellulaire Cardiaque Université Joseph Fourier GRENOBLE
(3) CPEF Judo
(4) Service de Biologie et Médecine du Sport CHU de Grenoble B.P. 217 X GRENOBLE
(5) Direction de la Jeunesse et des Sports de l'Isère B.P. 2428 38034 GRENOBLE CEDEX 2.
A partir d'observation vidéo de judokas en compétition, deux grandes stratégies de combats ont
été constatées : l'une correspondant à un profil de judokas "endurant" gagnant des combats plutôt
en fin d'assaut, et l'autre à un profil "explosif' concluant le plus souvent en début d'assaut. Des
tests d'exploration fonctionnelle en laboratoire ont montré l'existence de profils énergétiques
différents, associés à ces types de judokas.
Le but de cette étude est d'évaluer si des données d'exploration du métabolisme énergétique local
par spectroscopie RMN du 31F confirment l'existence de ces deux profils de judokas. Cette étude
a été pratiquée sur 16 sujets de sexe masculin, âgés en moyenne de 20 ans, d'un poids moyen de
71,6 kg et d'une taille moyenne de 174,5 cm. Ils sont d'un niveau inter-régional ou national.
Le protocole d'exercice consiste en une succession de flexions plantaires effectuées à des
pourcentages de la force maximale isométrique volontaire (FMV). Les mesures sont réalisées sur
le mollet dans un aimant de 2,35 Tesla, d'un diamètre de 35 cm. Les résultats obtenus par les
mesures RMN (changement en contenu musculaire du phosphate inorganique : Pi, de la
phosphocréatine : PC, de l'adénosine triphosphate : ATP et du Ph intracellulaire) sont comparés à
ceux fournis par les données des caractéristiques bio-énergétiques évaluées à partir de la mesure
directe de la consommation maximale d'oxygène (V02 max), de la puissance maximale alactique
(test charge-vitesse) et de la capacité anaérobie lactique (test de Wingate).
I1 ressort de cette étude que la diminution de la PC induite par un exercice à 80 % de FMV est
significativement plus faible chez les judokas à profil endurant en comparaison de ceux au profil
explosif. Pour ces derniers, le Ph est significativement plus bas. La vitesse de resynthèse de la PC
à la récupération est significativement plus rapide chez les judokas à profil endurant. Ces résultats
sont corrélés avec les valeurs de V02 max (V02 max supérieure chez les judokas à profil
endurant), mais non corrélés avec l'ensemble des tests anaérobies.
En conclusion, cette étude confirme que les judokas à profil endurant utilisent le métabolisme
aérobie de façon prépondérante en comparaison de ceux à profil explosif.
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LES TESTS DE TERRAIN REVELATEURS DE LA FORME PHYSIQUE D'UN JUDOKA
Michel PRADET
I.N.S.E.P. 11 avenue du Tremblay 75012 PARIS
Sport à haute contrainte énergétique, le Judo exige de la part de ses pratiquants un niveau de
préparation physique élevé pour envisager la réussite en compétition. La seule maîtrise technotactique ne peut plus dorénavant pallier un manque à ce niveau du fait de L'élévation générale de
la qualité technique des combattants et de la sophistication des moyens d'analyse (en particulier
audiovisuel) des stratégies de combat.
Encore faut-il que les acquisitions physiques développées à l'entraînement soient réellement
spécifiques de ce sport de combat pour qu'elles puissent s'exprimer en situation réelle de
compétition.
I1 convient donc pour le préparateur physique de faire l'inventaire des qualités particulières à
rechercher pour mettre en place une systématique de développement de ces paramètres, mais
aussi d'élaborer les tests de terrain capables de révéler l'atteinte par l'athlète des indices
permettant la pratique au plus haut niveau compétitif.
C'est l'objet précis de notre propos d'évoquer la conception de 3 tests de terrain employés par
certains des meilleurs judokas français et mondiaux juste avant les compétitions internationales
pour juger du niveau de préparation physique atteint durant la période d'entraînement précédente.
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LA FORMATION DU COMBATTANT EN BOXE FRANCAISE SAVATE :
QUELQUES REPERES MACROSCOPIQUES DE TRAVAIL
Franck MARTINI
18 boulevard E. Chauvet 77370 NANGIS
La formation du combattant s'articule autour de deux idées : il faut créer de l'incertitude pour
l'adversaire et la limiter pour soi. Sachant que le but est le gain du combat, le tireur va tendre
systématiquement à immobiliser l'autre et/ou à le désorganiser pour transformer cet adversaire en
un corps-cible plus facile à percuter.
Pour cela, le tireur va gérer l'espace : il va tenter de s'ouvrir le plus d'espace d'action possible tout
en limitant l'espace de l'autre en opérant un cadrage.
I1 va gérer aussi le temps : sachant que les tireurs ne réagissent pas toujours en fonction des
distances, mais plus sûrement du temps d'action, le tireur va rendre cette donnée aléatoire pour
son adversaire.
I1 va gérer une technique : celle-ci va lui permettre de prendre l'ascendant dans le décompte des
points, elle va aussi essentiellement lui servir à diminuer, à saper la propre organisation du tireur
opposé.
Enfin, ce tireur va gérer du sens : en tentant de décoder les actions de l'adversaire, il va pouvoir
fonctionner sur un mode prévisionnel, favorisant l'automatisation de réponses pertinentes qui
vont lui ouvrir des possibilités d'action par rapport au temps plus importantes.
Ces thèmes fonctionnent en permanence de façon interactive pendant le combat et doivent donc
toujours être pris en compte dans la formation du tireur. Cela représente un minimum dans
l'action de formation du combattant en Boxe Française Savate, un tronc commun en quelque sorte
duquel partiraient ensuite des arborisations plus complexes dans la recherche de l'efficience chez
le combattant.
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JUDO : PROPOSITIONS POUR UNE MUSCULATION SPECIFIQUE
F. LEPLANQUAIS, Francis TRILLES
Laboratoire de Métallurgie Physique associé au C.N.R.S. (U.A. 131)
Faculté des Sciences 40 avenue du\recteur Pineau 86022 POITIERS
La performance sportive du judoka est réputée éminemment multifactorielle. Toutefois, le
combat de Judo demeure avant tout un affrontement direct entre deux opposants dont la tenue
particulière (judogi) facilite la préhension réciproque et joue dans le sens de la subordination des
habiletés techniques aux qualités physiques. Ainsi dit-on parfois que tel judoka n'a pu s'exprimer
tant il subissait la domination physique de son adversaire. Cependant, l'expérience nous montre
aussi que celui des deux combattants qui est le plus performant dans les exercices de musculation
générale n'est pas toujours le plus efficace en combat.
Le problème essentiel rencontré ici est celui de la place de la musculation en tant que moyen mis
en oeuvre pour optimaliser les qualités physiques d'un athlète afin de les mettre au service d'une
habileté motrice - dans la préparation visant une performance sportive maximale, la notion de
musculation est utilisée dans l'acception proposée par Duchateau (1992) "d'entraînement de la
force spécifique en sport". La question centrale que nous abordons est :
Comment améliorer l'efficacité des actionneurs tout en affinant le pilotage musculaire ?
A notre sens, le problème essentiel de la spécificité du perfectionnement musculaire du judoka est
renfermé dans cette question. Nous proposons deux corollaires pour opérationnaliser la question
générale :
1- Quel matériel utiliser pour atteindre ce type d'objectif ? Nous proposons dans le cadre de la
réponse a cette question une méthodologie d'entraînement fondée sur la musculation à l'aide d'un
mannequin spécifique élaboré par H. Mayeur en 1992 et mis au point par notre équipe à la
demande de la F.F.J.D.A..
2- Quels moyens mettre en oeuvre pour évaluer l'action du judoka ? Nous partons de l'hypothèse
qu'il est fondamental de fonder notre observation, ici comme en pratique quotidienne, sur les
résultats de l'action. En effet, l'enseignant de Judo a, pendant très (trop ?) longtemps observé le
geste de Tori lors des Uchi komi et Nage komi notamment, comme si le Judo était une activité
d'expression. De notre point de vue, il faudrait que le judoka, ainsi que l'entraîneur, centrent leur
attention sur les transformations observables au cours de l'action au sein du couple de
combattants en interaction (Albertini, 1983, 1984). Dans le cas de l'entraînement sur le
mannequin Mayeur, des masses sont mobilisées en pratiquant des techniques de judo vers l'avant
(morote seoi nage par exemple) ou vers l'arrière (O soto gari par exemple).
Dès lors, à laide de l'enregistrement au magnétoscope et d'une analyse d'images, nous évaluons
l'aptitude spécifique de chaque combattant à mobiliser des masses en pratiquant une technique de
judo et non plus seulement en effectuant un geste haltérophile très éloigné de notre activité. Nous
pouvons ainsi, pour un même judoka, comparer ses prestations pour des masses différentes, pour
des projections différentes, à celles consécutives à un entraînement : pour deux judokas,
comparer les styles (ou bien entre un néophyte et un expert).
Soulignons enfin que cette méthode de travail apparaît très prometteuse dans le sens de "lever les
inhibitions" du combattant. Consécutivement à un cycle de trois mois d'entraînement adapté sur
le mannequin Mayeur en alternance avec des Nage komi, nous avons pu observer une
amélioration sensible chez le judoka de sa détermination en compétition.
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L'ENTRAINEMENT DE JUDO SE TRADUIT-IL PAR L'UTILISATION DE NOUVELLES
STRATEGIES SENSORI-MOTRICES DANS LE CONTROLE POSTURAL ?
Serge MESURE, Jacques CREMIEUX
CNRS NBM B.P. 71 13402 MARSEILLE CEDEX 20.
Nos expériences ont montré que l'entraînement de Judo pendant des années se traduisait par de
meilleures performances posturales chez des judokas ceintures noires que chez des sujets novices
en sports d'équilibre. Un résultat complémentaire montrait que ces mêmes judokas étaient moins
dépendants des informations visuelles et proprioceptives que les sujets novices pour contrôler
leur posture. Néanmoins, ces résultats ne permettaient pas de déterminer si la réduction des
oscillations posturales était due à un changement quantitatif ou s'il y avait un changement
qualitatif dans la réalisation du contrôle postural. Les sujets experts utilisent-ils les mêmes
stratégies sensori-motrices que les sujets inexpérimentés ? Par stratégie, nous entendons un plan
d'action coordonné entre les différentes parties du corps impliquées dans cette activité, dans le but
de maintenir ou de récupérer une attitude posturale appropriée.
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons utilisé une nouvelle méthode d'analyse
statistique à l'aide de la méthode des inter-corrélations conjuguées (Amblard et al., Journal Motor
Behavior, 1994). Cette méthode permet l'étude des relations entre les mouvements de différents
niveaux anatomiques. Considérons deux niveaux de mesure à l'aide d'un descripteur donné du
mouvement étudié mettant en jeu une chaîne de segments corporels, comme c'est le cas lors du
contrôle postural continu·en l'absence de perturbation expérimentale. Dans ce cas, ce descripteur
sera l'accélération instantanée de chacun des points de mesure dans une direction donnée. Chaque
mesure constitue une série temporelle de valeurs. Pour un couple de séries de mesures de même
durée, il est possible de calculer leur fonction d'inter-corrélation. Lorsque deux niveaux
anatomiques considérés sont coordonnés avec un certain décalage temporel, la fonction de
corrélation de leur descripteur présente un pic de corrélation pour l'abscisse correspondant à ce
décalage. Les courbes présentent donc un certain nombre de pics de corrélations pour lesquels il
est possible d'estimer le degré de signification statistique du taux de corrélation, et il existe autant
de modes de mouvements corrélés à deux niveaux qu'il existe de pics significatifs.
Cette analyse a été appliquée aux résultats obtenus lors de deux expériences comparant les
performances posturales dans des tâches statiques et quasi-dynamiques (sur balancelles), dans
différentes conditions, de deux groupes de sujets : des judokas ceinture noire et des sujets novices
en sport d'équilibre. Les données expérimentales étaient recueillies à plusieurs niveaux du corps
par l'intermédiaire d'accéléromètres linéaires ou d'un système ELITE (calcul d'accélération
angulaire).
Les résultats montrent que, suivant la difficulté des tâches posturales demandées et les
informations sensorielles disponibles, les deux groupes n'utilisent pas les mêmes stratégies
sensori-motrices, qui ne restent identiques que dans les situations les plus clémentes (sol stable
avec vision). L'augmentation de la difficulté de la tache entraîne chez les sujets inexpérimentés
une augmentation du nombre de stratégies utilisées. La pratique prolongée du judo se traduit par
une réduction du nombre de modes de mouvements corrélés à deux niveaux utilisés, ce qui
pourrait traduire une simplification du mode de gestion de la motricité chez les judokas.
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ASPECT PHYSIOLOGIQUE DE LA BOXE ANGLAISE
Jean-Marc VALLIER, Christine HANON, Jannick BRISSWALTER,
Thierry GAUTIER, Jean SAVARINO
I.N.S.E.P. 11 avenue du Tremblay 75012 PARIS
Cette étude a été réalisée au Centre d'Entraînement de Boxe Anglaise de l'I.N.S.E.P. en 1993. La
population de cette étude est représentative de l'élite des amateurs français. Les caractéristiques
physiologiques des boxeurs ont été évaluées en laboratoire lors d'un test d'effort triangulaire
discontinu sur tapis roulant (16 boxeurs ont été évalués). Les gaz expiratoires, la fréquence
cardiaque et la lactatémie ont été mesurés pendant ce test. Les boxeurs de l'I.N.S.E.P. ont une très
bonne condition physique générale. Leurs caractéristiques physiologiques montrent qu' ils ont un
potentiel aérobie important. V02max est de 62,2 ± 3,1 ml d'02.kj-l.min-l, la vitesse à VO2 max est
de 17 ± 1,8 km.h-l, la lactatémie à VO2 max est de 8,7 ± 2,2 mmol.l-1, la fréquence cardiaque à
V02max est de 192,2 ± 7,5 bt. min-l. Le seuil anaérobie estimé pour une lactatémie de 4 mmol.l-l
est assez élevé (la vitesse de course au seuil est de 14,6 ± 1,2 km.h-l, la fréquence cardiaque est
de 181,3 ± 7,3 bt. Min-1, VO2 représente 89,1 ± 4,4 % de V02max).
La sollicitation énergétique de l'entraînement a été évaluée pour un travail de frappe au sac et un
travail de saut à la corde à partir de la mesure de la fréquence cardiaque et de la lactatémie (12
boxeurs ont été évalués). Le travail intermittent de séries de 3' de saut à la corde entrecoupées
d'une minute de repos sollicite de façon prédominante le métabolisme aérobie. La fréquence
cardiaque varie entre 83% et 88% de la fréquence cardiaque maximale mesurée lors du test sur
tapis roulant. La lactatémie est stable tout au long des séries entre 3,1+ 0,8 et 3,7 + 1,3 mmol.
1-1 ,le travail intermittent de 3 séries de 3' de frappe au sac entrecoupées d'une minute de repos
sollicite plus de métabolisme anaérobie que le travail de saut à la corde. La lactatémie monte
progressivement sans se stabiliser (2,9 + 0,4 mmol. l-l après la première série; 5,1 + mmol. l-l
après la dernière série). La fréquence cardiaque est supérieure de 5 bt. min-l a celle obtenue lors
du saut à la corde.
La sollicitation énergétique des combats a été évaluée lors de combats équilibrés opposants des
boxeurs de l'I.N.S.E.P. et de l'EIS (11 boxeurs ont été évalués). Les valeurs de lactatémie et de
fréquence cardiaque montent régulièrement au cours des rounds sans se stabiliser. Les combats
n'ont pas eu tous la même intensité. En effet les valeurs de lactatémie à la fin des combats varient
beaucoup suivant les sujets (de 4.3 a 14,6 mmol. l-l. I1 faut donc être prudent avant de faire des
conclusions générales. Néanmoins, les valeurs de lactatémie et de fréquence cardiaque mesurées
à la fin du combat sont proches de celles mesurées à la fin du test d'effort maximal (8,2 ±2;9
mmol. l-l pour la lactatémie; 184,8 ± 3,4 bt.min-l pour la fréquence cardiaque). Cela permet
d'estimer que lors d'un combat de boxe, le métabolisme aérobie est sollicité de façon très
importante.
En conclusion, un test d'effort maximal explorant les métabolismes aérobie et anaérobie est utile
pour le suivi de l'entraînement des boxeurs. Mais ce test réalisé sur tapis roulant qui ne sollicite
pas les membres supérieurs est insuffisant. Comme on l'a vu ci-dessus la frappe intervient de
façon importante dans la dépense énergétique du boxeur. Un test d'effort du type "test navette"
avec frappe au sac serait donc très utile aux entraîneurs.
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LES PROTEGES - DENTS : "DE LA TETE AUX PIEDS,
ROLE NEFASTE OU BENEFIQUE".
Serge SAMETZKY
Faculté d'Odontologie de LYON - 2 rue du Palais 01600 TREVOUX
Le segment céphalique est très exposé aux traumatismes, il est en particulier une cible privilégiée
dans de nombreux sports de combat.
L'énergie traumatique absorbée par les structures maxillo-faciales et celle transmise à l'oreille
interne, aux masses cérébrales, au rachis cervical dépendent de la situation mandibulaire à
l'instant de l'impact, du port d'un protège-dents, de ses qualités ou de ses défauts.
La fonction cardio-respiratoire est tributaire de la respiration buccale d'effort que le protège-dents
peut perturber.
L'équilibre statique et dynamique du sportif, sa force et son adresse dépendent des modifications
des rapports dento-dentaires et mandibulo-crâniens qu'entraîne le port d'un protège-dents.
L'impact psychologique du protège-dents est souvent important en particulier chez un sportif qui
a subi des dommages dento-maxillaires.
Un diaporama de cas cliniques et de divers protège-dents illustre ces propos.
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BOXE ET DEPISTAGE DES LESIONS CEREBRALES : QUELLE EFFICACITE?
Georges PEREZ
Association Médecine Boxe 12 rue Lamarck 75018 PARIS
Sur proposition de 1'Association Médecine Boxe, un nouveau règlement médical concernant la
surveillance cérébrale et oculaire des boxeurs était voté par l'assemblée générale de la Fédération
Française de Boxe en juin 1989. Après 5 ans d'application de ce règlement, les objectifs de
prévention ont-ils été atteints ?
1) Modalités réglementaires de dépistage
a) Sur le plan oculaire
Pour les boxeurs amateurs et professionnels, un examen ophtalmologique complet avec examen
panoramique de la rétine est exigé pour le renouvellement annuel de la licence fédérale.
b) Sur le plan fédéral
Pour les professionnels de moins de 30 ans, un bilan neurologique complet est exigé tous les deux
ans. Celui-ci comprend un examen clinique neurologique effectué par un neurologue, un scanner
et en E.E.G. . Pour les boxeurs de plus de 30 ans, ce bilan est annuel.
Ce bilan est aussi exigé :
- à la demande du médecin de ring après un combat "dur" ou un K.O; de même type ;
- pour les boxeurs étrangers non licenciés F.F.B. et venant ponctuellement boxer en France pour
un combat, ceci afin de vérifier leur état neurologique.
2) Objectifs du dépistage
a) Prévention des lésions aiguës graves du cerveau :hypothèse de la lésion cérébrale en deux
temps.
La lésion cérébrale en deux temps est une pathologie décrite chez des pratiquants de football
américain. Dans un premier temps, le sportif est victime d'un traumatisme crânien avec ou sans
perte de connaissance au cours duquel se constitue une lésion cérébrale asymptomatique
cliniquement (L'examen clinique neurologique étant strictement normal), mais qui peut être
détectable par certains examens complémentaires scanner, I.R.M., E.E.G.,...). A l'occasion d'un
second traumatisme crânien encaissé quelques jours plus tard, la lésion initiale se majore (œdème
cérébral +++) provoquant le coma puis le décès. L'observation faite pour les footballeurs
américains serait-elle transposable à la boxe et permettrait-elle d'expliquer certains décès ?
Cette hypothèse traumatique justifiait l'utilisation de la technologie la plus moderne pour explorer
l'encéphale des boxeurs. Ceci fut concrétisé par le règlement fédéral de juin 1989.
b) Dépistage et prévention des lésions chroniques du cerveau
La presse scientifique anslo-saxonne (2) (3) abonde d'articles démontrant la corrélation entre la
pratique de la boxe de compétition (professionnelle surtout) et l'apparition de lésions chroniques
du cerveau. L'article "Examen en I.R.M. et examen neurologique de 52 boxeurs" (4) (5) (in
Traumatologie du Sport, 1987) confirme cette corrélation, précise les facteurs étiologiques de
l'encéphalopathie des boxeurs (facteurs de risque) et fait apparaître que le signe le plus précoce de
lésion cérébrale chronique est l'atrophie cérébrale (intérêt du scanner et de l'I.R.M.).
Dépister le plus précocement possible les séquelles cérébrales consécutives à la pratique de la
boxe de compétition, notamment professionnelle, est le second objectif de prévention justifiant le
règlement fédéral de juin 1989.
3) Résultats du dépistage
a) Sur le plan neurologique
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Combien d'examens cliniques neurologiques, de scanner, et/ou I.R.M., d'E.E.G. depuis juin
1989?
- professionnels et indépendants
= 1300
- boxeurs professionnels de plus de 30 ans = 125
- étrangers
= 350
- bilans après "combats ou K.O. durs
= 250
- Championnats d'Europe ou du Monde
= 100
TOTAL
= 2125 bilans neurologiques complets
Pour les problèmes neurologiques = 10 expertises 2 interdictions définitives
b) Sur le plan ophtalmologique
500 examens préventifs par an, 100 lasers préventifs.
Depuis 1989 : 12 interdictions de boxer (1 cataracte, 8 décollements de rétine, 3 rétines en
"danger" avec cependant une acuité visuelle normale.
c) Statistique U.S.A.
Anomalies neurologiques
= 15 %
Anomalies oculaires
= 15 %
A signaler que les examens ne sont pratiqués que chez les boxeurs professionnels.
4) Discussion
a) Prévention des lésions aiguës graves du cerveau
2125 scanners ont été pratiqués et pas une seule lésion muette cliniquement mais détectable par
un bilan neurologique complémentaire n'a été identifiée. Ce mécanisme de lésion cérébrale en
deux temps, observée chez les footballeurs américains, a été objectivée par l'étude histologique
effectuée lors de l'autopsie des sportifs. En effet, les compte-rendus histologiques signalaient la
coexistence de lésions survenues à des dates différentes (quelques jours d'écart). Il y a quelques
années, l'autopsie d'un boxeur avec étude histologique de la lésion cérébrale ne confirmait pas ce
qui avait été observé en football américain : les lésions cérébrales avaient la même ancienneté.
Pour les boxeurs l'hypothèse de la lésion cérébrale en 2 temps ne trouve pas de confirmation
actuellement.
b) Dépistage et prévention des lésions cérébrales chroniques
Force est de constater l'échec quasi total de cet objectif et cela pour deux raisons :
1ère raison : limites de la technologie médicale moderne (scanner, I.R.M., E.E.G.,...). I1 existe un
écart de plusieurs années entre la dose minimale traumatique encaissée responsable des séquelles
neurologiques et leur traduction clinique et para-clinique. La sensibilité de la technologie
médicale est médiocre.
2ème raison : une prévention efficace passe par la réorganisation international de la boxe
professionnelle.
Actuellement, le"Boxing Business International" est principalement responsable des lésions
cérébrales chroniques atteignant un nombre non négligeable de boxeurs professionnels. En effet,
l'utilisation sans vergogne de boxeurs "faire-valoir", recrutés dans les quartiers pauvres des
grandes villes des USA ou d'Amérique du Sud (actuellement, un nouveau marché aux esclaves
s'est ouvert avec les pays de 1'Est), promenés aux quatre coins du monde pour être régulièrement
et durement battus (assez souvent par K.O.) par des boxeurs protégés à qui l'on "fabrique" des
palmarès, fait que ces pugilistes en fin de carrière ont encaissé une quantité excessive de coups à
l'origine de l'encéphalopathie post-traumatique. La médecine apparaît nettement limitée et
impuissante. Une prévention efficace appellerait des solutions avant tout éthiques, sportives et
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socio-économiques. Cependant, l'immoralité et les implications financières internationales sont
telles que tout cela reste du domaine de l'utopie.
c) Prévention des lésions oculaires
Cette prévention est très efficace, notamment grâce à l'examen de la totalité de la rétine (verre à
3 miroirs).
Références
(1) SAUNDERS, R.I., HARBAUGH, R.E. The second impact in catastrophic contact-sports head
trauma. IAMA, 1984, 252, 538-539.
(2) LAMPERT, P.W., HARDMANI T.M. Morphological changes in brains of boxers. IAMA,
1984, 251, 2676-2679.
(3) CASSON, I.R., SIEGEL, O., SHAM, R. Brain damage in modern boxers. IAMA, 1984, 251,
2663-2667.
(4) PEREZ, G., ROUGEMEONT, D., CABANIS, E.A. Examen en I.R.M. et examen
neurologique de 52 boxeurs. Journal de traumatologie du Sport, 1987, 82-91.
(5) PEREZ, G. La boxe est-elle dangereuse ? Editions Louis Pariente, Paris, 1989.
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TRAVAIL AU SOL EN JUDO ET STRUCTURES ALGORITHMIQUES
Michel CALMET
Nouvelles Technologie4 - Rectorat d'Amiens
20 Boulevard d'Alsace Lorraine 80026 AMIENS
A partir des exercices qui existaient dans la pratique (échauffement) du judo,
d'échanges lors de stages nationaux, de connaissances en informatique, nous avons construit des
enchaînements de techniques. Ces enchaînements sont présentés en boucles (structures
algorithmiques en informatique).
Echauffement traditionnel
Tori place kusure gesa gatamé.
Uké dégage son bras et tente de se mettre à plat ventre vers l'extérieur.
Tori contrôle le bras de Uké, pivote, remet Uké sur le dos, place kusure gesa
gatame de l'autre côté.
Première boucle
Tori tente juji gatamé.
Uké se défend en revenant à 4 pattes.
Tori fait udé garami avec les jambes sur l'autre bras.
Uké dégage son bras et se regroupe.
Nous avons pu mettre en évidence des boucles à dominante soit osae-komi (immobilisations) soit
arm-lock (clefs de bras).
Au cours de l'exécution (suivant les choix) Tori et Uké peuvent changer ou non de rô1e, les
techniques peuvent être effectuées du même côté ou bien en alternance une fois d'un côté, une
fois de l'autre.
La cassette que nous présentons n'est nullement exhaustive, d'autres boucles sont bien entendu
envisageables. I1 est possible de travailler ces structures avec des objectifs différents :
- Stabilisation, renforcement des apprentissages :
(dominante placement, exactitude des gestes)
- Développement des capacités physiologiques :
(dominante nombre de répétitions dans un temps donné).
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CONCEPTION MODERNE DE LA MUSCULATION DU JUDOKA
Philippe BOUCHET, Gilles COMETTI
U.F.R. S.T.A.P.S. Université de Bourgogne B.P.138 21004 DIJON
Le développement des qualités de force neuromusculaire est devenu indispensable au Judo de
compétition. Celui-ci passe par un entraînement musculaire par charges additionnelles visant à
développer les différentes caractéristiques de la force.
Nous proposons ici une nouvelle conception de la musculation du judoka suivant trois
axes
- la force maximale : visant le développement des potentiels musculaires du combattant par
l'utilisation des différents régimes d'actions musculaires : excentriques, isométriques,
concentriques.
- la force spécifique : construite sur une alternance de différents exercices de musculation
associés à des techniques de projection.
- la planification de la saison du judoka : basée sur l'alternance des régimes d'actions musculaires
et de leurs effets cumulés et retardés (Vercoshanski, 1985), et l'informatisation de celle-ci.
Notre exposé sera illustré d'une part d'exemples de séances spécifiques en fonction des
caractéristiques individuelles du combattant et d'autre part d'un exemple de planification
annuelle.
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ESSAI D'EVALUATION DES QUALITES D'EXPLOSIVITE DU COMBATTANT
Gilles COMETTI, F. PICHON, Philippe BOUCHET
U.F.R. S.TA.P.S. Université de Bourgogne B.P. 138 21004 DIJON CEDEX
L'explosivité constitue une des qualités premières des combattants. Nous proposons une série de
procédures destinée à renseigner l'entraîneur sur l'évolution des différentes qualités physiques de
ses athlètes.
Nous abordons deux séries de tests :
Des appareils de mesures accessibles aux différentes structures d'entraînement:
- 1'Ergojump pour la mesure de puissance des jambes (d'après le protocole mis au point par
Bosco, 1985);
- 1'Ergopower (Globus, Codogne, Italie), appareil conçu par Bosco qui consiste à enregistrer la
vitesse de déplacement d'une charge quelconque afin de déterminer la valeur de puissance aussi
bien des bras que des jambes ;
- la mesure de la force isométrique par dynamomètre, avec un exemple de mesure de force en
attitude de combat.
Des moyens plus sophistiqués ou de laboratoire :
- le Biodex (Biodex Corporation, Shirley, N.Y, U.S.A) permettant la construction de courbes
couple/vitesse angulaire dans les mouvements analytiques;
- le tapis sprint 1800 (Gymrol, Andrézieux-Bouthéon, France), destiné à mesurer la puissance du
train inférieur des combattants;
- le tec'hand (Gymrol, Andrézieux-Bouthéon, France), destiné à la mesure isométrique,
concentrique ou même excentrique des fléchisseurs des doigts ;
- le Bérérice (Bérérice, Mouans Sartoux, France), permettant des mesures dans des conditions
isométriques, concentriques et excentriques d'un travail avec barres.
L'exposé sera illustré d'exemples de mesures effectuées sur des groupes de combattants.
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APPROCHE DE LA CONDITION PHYSIQUE ET DES TRAITS DE
PERSONNALITE DES JEUNES PRATIQUANT DE LA BOXE FRANCAISE
Jean - Robert FILLIARD
INSEP Laboratoire de Mesures 11 avenue du Tremblay 75012 PARIS
En 1985, la Commission du Sport de Haut-Niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports a
proposé une évaluation systématique des capacités physiques et psychologiques des candidats
destinés à pratiquer le sport de Haut-Niveau.
Les jeunes boxeurs postulant à l'entrée des centres permanents d'entraînement et de formation
(C.P.E.F.) du Ministère de la Jeunesse et des Sports ont donc passé une série d'épreuves visant à
sélectionner les meilleurs athlètes.
Le passage obligé de ces tests en 1985 et 1989 a permis de constituer une banque de données que
nous nous proposons de décrire.
MATERIEL. METHODE
La population est constituée de 40 jeunes boxeurs (âge = 16, 22 ans f. 1.38).
Le recueil des données comprend :
- Les mesures somatiques de référence (taille, poids);
- Les tests d'aptitude physique générale;
* Vitesse (sur une distance de 50 m) ;
* Détente verticale (technique ABALAKOV) ;
* Force explosive du train porteur (quintuple saut sans élan);
* Force explosive des bras (lancer de medecine ball de 3 kg par extension des bras devant la
poitrine);
* Course navette 10 x 5 m avec changement de direction;
* Puissance maximale aérobie fonctionnelle (épreuve de Léger, palier 1 mn);
* Une investigation psychologique (QPS de Thill, 1983).
RESULTATS
Taille
cm
Moyenne 166,8
Ecart-type 8,53

Poids
kg
54,75
9,12

50m
sec
7,23
0,44

Détente
cm
58,36
8,20

Lancer
m
4,21
0,72

Navette
sec
16,21
0,78

Multibonds
m
11,25
0,73

Léger
m.mn-1.kg-1
52,7
8,23

La comparaison des résultats des boxeurs au questionnaire de personnalité avec ceux de la
population de référence (FILLIARD, LEVEQUE, 1991) met en évidence des différences
statistiquement significatives en endurance psychologique (t=2.64 ; p=.01), en contrôle de
l'activité (t=2.31 ; p=.05) et en résistance psychologique (t=2.83 ; p=.001).
La spécialisation sportive des athlètes de haut-niveau ne peut se construire que sur une aptitude
motrice générale élevée, associée à des dispositions mentales spécifiques à la discipline.
Pour apprécier d'une manière plus précise la valeur des performances, nous avons constitué un
barème en 20 classes qui permet l'établissement de profils individuels normalisés.
THILL, E. Manuel du questionnaire de personnalité pour sportifs. Edition du centre de
Psychologie appliquée, Paris 1983.
FILLIARD, T.R., LEVEQUE, M. Traits de personnalité et disciplines sportives. Editions
I.N.S.E.P., 1990.
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DYNAQUARTZ 400
Alain MOREAUX, Stanislas SZCZESNY
INSEP Laboratoire de Mesures 11 avenue du Tremblay 75012 Paris
Le DYNAQUARTZ 400 est un dynamomètre qui permet de mesurer des forces de O à 400 kgf
avec une résolution de 0.1 kgf. I1 se compose d'un capteur piézo-électrique, d'un amplificateur de
charge, d'un convertisseur analogique numérique 12 bits et d'un afficheur à 4 digits.
Le capteur peut-être utilisé seul ou avec différentes poignées permettant d'évaluer la force de
certains groupes musculaires, par exemple :
1) les fléchisseurs des mains (gauche et droite)
2) la ceinture scapulaire (maintien des coudes à l'horizontal)
3) les muscles dorsaux (départ jambes tendues ou fléchies).
Le temps mis pour passer d'une force seuil à la valeur maximale est également affiché.
Ce temps mesuré en millisecondes donne une indication sur la "force explosive".
Cet appareil, utilisé par la Fédération Française de Lutte, peut intéresser d'autres Fédérations.
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ANALYSE DIDACTIQUE DES SPORTS DE COMBAT DE PERCUSSION
(BOXE ANGLAISE ET BOXE FRANCAISE)
Jean-François LOUDCHER
U.F.R. S.TA.P.S. 31 rue de l'Epitaphe 25000 BESANCON
L'analyse des habiletés et des techniques gestuelles ne peut faire l'économie d'un cadre
conceptuel si l'on veut réaliser une didactique fiable.
A partir des finalités, des buts et des objectifs de la boxe, cet article se propose d'aborder le sujet
d'un double point de vue : celui de l'enseignant (versant pragmatique), celui du chercheur (versant
théorique).
La communication débouche sur des propositions didactiques concrètes, mais aussi sur
l'élaboration de pistes de recherches futures.
I1 faut donc voir cette intervention comme le stade intermédiaire d'une réflexion qui s'attache à
dessiner des convergences entre les axes divers (traditionnel et scientifique), plutôt que le
compte-rendu d'une recherche.
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DUOS- DUELS : QUELLES PRATIQUES SCOLAIRES DES SPORTS DE COMBAT ?
Michel CALMET, Cathy PATINET
(Cassette vidéo - VHS - 12')
Nouvelles Technologies - RECTORAT d'Amiens
20 boulevard d'Alsace Lorraine 80026 AMIENS
Le vidéogramme présente le travail qu'ont effectué des élèves de troisième en collège. La classe
était composée de 26 élèves (14 garçons - 12 filles). Dans ce collège, les classes d'E.PS. sont
mixtes en sixième puis démixées à partir de la cinquième. I1 s'agissait donc pour cette classe d'un
regroupement de type exceptionnel par rapport aux "habitudes du collège".
Le cycle "était de 7 x 3 heures de pratique. Les élèves ont été évalués en fin de cycle. C'est dans
ce cadre que s'est prise la décision de rapprocher 2 activités judo et Danse et de les "traiter" par
rapport au public d'élèves adolescents, garçons et files concernés.
Nous en avons dégagé 4 types d'activités :
1) Les duels, qui peuvent être médiés suivant les niveaux par différents engins (Kendo, piqueépingles, lutte au ballon, etc...)
2) Les duos en duel, qui reprennent la coopération qui existe dans les exercices imposés (katas en
Judo par exemple) .
3) La cascade de cascades, c'est à dire des duos montrant des duels enchaînés les uns aux autres
sur fond sonore.
4) Les duos, mise en scène de chorégraphies, préparées à deux au minimum, enchaînées les unes
aux autres.
La motivation des élèves nous amené à nous poser les questions suivantes :
Comment intégrer la coopération dans les sports d'opposition en établissements scolaires?
Comment et pourquoi transposer en partie le Kendo, pour le rendre applicable en établissement
scolaire ?
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"TOURNOI DES JAGUARS" : ENTRE L'ECOLE ET LE CLUB UN PONT
CONSTRUIT PAR DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE, A PARTIR DE
LEURS CAPACITES AUTO-ORGANISATIONNELLES" .
Christian JOLY
70 Vieux chemin de Crémat 06200 NICE
Protocole théorique : Sur la base d'une pédagogie active répondant aux dispositions officielles, et
au moyen d'une démarche transverse portant sur les combats de préhension, faire prendre en
charge la totalité de la conduite d'une rencontre innovante par des enfants afin d'établir qu'il s'agit
au sens plein d'un jeu d'enfant.
Expérience : elle a été réalisée avec 250 enfants scolarisés en cours moyen (Saint-Priest, Rhône),
représentant diverses écoles ayant toutes organisé des activités d'opposition mais dans des
conditions hétérogènes.
Conditions : Dans le cadre de l'ouverture d'un championnat de France de Lutte les enfants ont pu
disposer durant deux heures de deux aires internationales d'évolution. Munis d'un seul outil
didactique individuel, à savoir la fiche de grade (cercle/ceinture) du Jaguar élaboré par le Centre
International de Combatique, et d'un document récapitulatif des assauts, les apprentis combattants
se sont rencontrés en matchs qualitatifs dont l'enjeu central était le droit à défier les champions
présents.
Mesures d'accompagnement: les enseignants et dirigeants ont assuré le lancement et
l'accompagnement mais ont limité le plus possible leurs interventions afin que les élèves
construisent au maximum la rencontre.
Enjeux : potentialisant leur vécu d'opposition dans une fiche de synthèse les participants ont tous
validé un niveau cohérent de pratique et obtenu leur premier grade en effectuant une dizaine de
matchs et d'arbitrages chacun. Ils ont, ce faisant, pu confronter la validité de leurs savoirs acquis
en classe à la réalité d'une pratique simplifiée mais authentique, dans le cadre d'un véritable
championnat.
Ils ont conduit leur propre rencontre non-compétitive, puisque sans élimination, mais prenant en
compte la totalité des éléments de leur participation selon un processus d'auto- évaluation qui a
été assez bien maîtrisé pour permettre un classement inter-écoles officiel venant en sus de
l'évaluation formative positive qui reste centrale.
Production d'outils didactiques : cette expérience s'inscrit dans un dispositif d'ensemble
produisant des outils didactiques contemporains qui cherchent à respecter simultanément la
structuration progressive des savoirs et leurs transversabilités. Cherchant à associer de façon
étroite le sujet à sa propre construction, elle tente ici d'aller plus loin en l'associant à une
utilisation et une mise en oeuvre collective de ses savoirs et potentialités.
Transfert à d'autres sites : cette expérience a montré la fiabilité d'un matériel synthétique simple
et pédagogiquement utilisable après une information élémentaire, donc son aptitude à être
massivement utilisé pour des rencontres de fin de cycle respectant simultanément les objectifs
pédagogiques des enseignants et les caractéristiques incontournables des combats de préhension.
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JUDO, LUTTE, SAMBO : UNE DEMARCHE TRANSVERSALE D'ENSEIGNEMENT
Bernard BRONCHART
53, rue Roger Lemaire 93600 AULNAY SOUS BOIS
I1 convient lorsque se pose la détermination d'une démarche d'enseignement des activités de
combat, d'envisager plusieurs aspects.
Selon un schéma couramment exprimé, l'enseignement des activités d'opposition- préhension
s'appuie sur des représentations techniques spécifiques à chacune des activités de combat. Nous
ne débattrons pas sur les raisons historiques ou philosophiques qui ont fondé ces choix, mais sur
les réalités psychomotrices ou terminologiques qui peuvent intéresser le pratiquant ou
l'enseignant à fortiori scolaire, à envisager la pratique du judo, de la lutte, du sambo...dans une
approche transversale, par des résultantes psychogénétiques transférables ou un langage commun
propice à une ergonomie pédagogique et fonctionnelle.
En développant des propositions issues d'un plan de recherche, la communication tentera
d'éclairer ce qui fait que le judo - lutte - sambo mènent un même combat. C'est par L'alternative
de procédures pédagogiques radées depuis une dizaine d'années, puis appréhendées notamment
par le biais de la recherche action, que nous évoquerons les positions pédagogiques adjacentes,
ainsi que le champ d'application.
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REFLEXIONS SUR LES VALEURS DU JUDO ET PERSPECTIVES DE TRANSPOSITION
DIDACTIQUE EN E.P.S. ETHIQUE ET DIDACTIQUE.
Eric MARGNES
22 allée de la Moulinière 95800 CERCY
Notre objet de recherche s'est placé sur le versant de l'activité judo. I1 entretient un rapport étroit
avec l'épistémologie des savoirs. Le créateur du Judo, Jigoro Kano, soucieux d'intégrer des règles
morales et des vertus éducatives à la pratique d'un art martial, a doté cette activité d'une éthique
destinée à conférer au Judo le statut d'une véritable école de vie. Dans la transposition de société
orientale à société occidentale, le Judo a subi un double processus d'importation - approbation
qui, immanquablement, a transformé la pratique originelle.
I1 y a donc nécessité d'appréhender pour le Judo une sorte d'éthique constitutive afin d'examiner
en connaissance de cause les déterminants mais surtout les mécanismes inhérents à son évolution,
à sa transformation.
En effet, la problématique centrale est que cet art martial ou ce sport de combat (on ne sait plus
trop comment le nommer) possède de multiples facettes qui renvoient à autant de conceptions et
de modalités de pratique.
Ainsi, nous cherchons à cerner les valeurs qui sont immergées dans la pratique, qui lui donnent
du sens et qui exposent combien le traitement d'une activité est tributaire d'une réflexion sur les
finalités, déterminant à son tour une réflexion sur les actes.
Pour atteindre cet objectif, il nous faut explorer les valeurs immergées dans la pratique et en
comprendre les ressorts.
Peut-être pourrons-nous ainsi réaliser une sorte d'articulation entre des représentations sociales et
des représentations fonctionnelles ? Voire modéliser nos analyses, en faisant apparaître cette
cohabitation de valeurs, pas toujours très conciliables, qui donne au Judo toute sa complexité
voire sa duplicité.
Une analyse qualitative de contenus portant sur plusieurs articles a été notre point de départ. Nos
opérateurs d'analyse imposent de mener une réflexion approfondie sur les rituels du combat, sur
la relation à la technique, sur les attitudes, les comportements ... et de faire apparaître toutes les
valeurs qui les sous tendent.
Nous espérons ainsi servir la transposition, du judo en milieu scolaire en facilitant et en armant
une sorte d'introspection qui permettra à chacun d'être plus conscient et surtout plus responsable
de ses choix pédagogiques et didactiques.
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BOXE SPECTACLE - BOXE EDUCATIVE
Alain BENET
Fédération Française de Boxe Anglaise 14 - 16 rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX
Si l'on considère que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, on ne peut éviter de poser la
question de sa réalisation à la pratique sportive, en particulier les éléments déterminant sa
décision de s'inscrire dans telle ou telle forme d'opposition codifiée.
On ne peut éviter de penser que l'adulte projette trop souvent sur l'enfant son propre point de vue,
ses propres aspirations ses frustrations antérieures, qui ne sont pas forcément les motivations
principales ni les intérêts du jeune sujet, (en particulier dans l'utilisation du sport de compétition
comme moyen pédagogique d'un processus éducatif. Bayer in Epistémologie des APS, Vigot,
1990).
Ainsi, il nous apparaît important de considérer qu'il ne suffit pas de parer l'appellation d'une
forme de pratique d'un unique adjectif "éducative" pour effacer la réalité de l'opposition ni pour la
rendre effectivement aussi éducative qu'on la souhaite. Les disciplines sportives, et en particulier
les sports de combat (duels d'individus), sont porteuses de sens.
Leur spectacularité s'établit à la rencontre d'un imaginaire et d'une symbolique dont les
fondements anthropologiques nous renvoient forcément aux sources de l'éthique sportive.
De plus, le goût pour le spectacle de l'affrontement s'actualise aujourd'hui dans l'exotisme de la
plume journalistique à bon marché mais participe de la construction d'un "qu'en dira-t-on social"
qui pèse en permanence sur les sports de combat les moins euphémisés.
Norbert Elias a bien souligné que le sport était pour nos sociétés policées un élément discret de
régulation de la violence mais qu'il intégrait en même temps le seuil de violence que ces sociétés
tolèrent.
Notre propos s'inscrit donc au croisement de plusieurs questionnements qui peuvent, à terme,
reformuler la problématique de la légitimité des disciplines de combat " ici et maintenant"
Nous nous efforcerons de dégager successivement les caractéristiques de la pratique (logique
interne), les caractéristiques de l'enfant (sujet agissant) et celles des discours des adultes
établissant la réalité de l'action motrice, dans les perspectives de propositions objectives en faveur
des jeunes pratiquants et de leur "éducation physique" par un sport de combat de percussion.
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BOXE ET APPRENTISSAGE
Pierre BERAUD
Faculté des Sciences du Sport 163 avenue de Luminy 13288 MARSEILLE Cedex 9.
D'une réflexion sur les enjeux éducatifs des sports de combat à la présentation de contenus
pratiques d'apprentissage, le principal objectif de ce document de 167 pages a été de poser les
bases théoriques et pratiques d'un programme d'enseignement de sports de combat de percussion
en milieu scolaire. A partir d'une analyse des propositions actuelles concernant la Boxe Française
Savate (B.F.S.), nous avons fait apparaître la nécessité de repenser ces approches à l'intérieur d'un
modèle intégrateur, modèle construit dans la première partie de cet ouvrage à partir d'une triple
analyse :
l'analyse des choix éducatifs,
l'analyse du système de contraintes généré par les tâches de Boxe et des activités motrices
sollicitées dans ces différentes tâches pugilistiques
l'analyse du sujet en situation d'apprentissage à différentes étapes de sa formation.
La première étude a conduit à définir un double enjeu éducatif associé au caractère unique des
sports de combat de percussion. D'un côté, ces sports sont des activités qui, en mobilisant les
émotions, peuvent participer à un apprentissage émotionnel et aboutir ainsi à une reconstruction
équilibrée de soi. D'un autre côté, les pratiques de Boxe, par leur aspect paradoxal qui en
constitue l'essence même, contribuent à développer un regard critique sur le sens des actions
autorisées dans ces Activités Physiques et Sportives (A.P.S.) et ainsi de mieux connaître un
aspect de notre culture. L'analyse du système de contraintes généré par les activités de Boxe a
permis de se prononcer très clairement pour une conception de la B.F.S. basée sur la recherche de
l'efficacité et non sur celle de l'esthétique, sur "1'Assaut-Combat" et non sur "1'Assaut-Duo".
C'est dans le même esprit que nous avons mis l'accent sur l'importance, dans la démarche
d'apprentissage, de la nécessaire prise en·compte des représentations possibles que peuvent avoir
les élèves, d'une part de la Boxe et des actions que l'on peut y mener et, d'autre part des éventuels
motifs d'action poursuivis dans une situation conflictuelle. L'analyse des ressources plus
particulièrement sollicitées dans les différents rôles fondamentaux de 1'Assaut-Combat a montré
quatre activités motrices principales : une activité informationnelle, des activités de déplacement
et de pointage visuellement guidés et une activité énergétique volontairement "ignorée " dans ce
travail.
Cette troisième étude a mis en évidence la très forte influence de l'expérience dans l'optimisation
de ces ressources sollicitées par la pratique de la B.F.S., et la possibilité et la nécessité, à l'heure
actuelle, de refuser une approche traditionnelle fondée sur l'étude de la technique particulière
d'une A.P.S., afin de favoriser une démarche moderne basée sur l'étude technologique des A.P.S..
C'est dans ce sens que nous avons mené la deuxième partie de ce travail qui présente des
propositions pratiques d'enseignement. Apres l'exposition d'un système de règles évolutif
permettant la mise en place de situations de référence adaptées aux difficultés rencontrées par les
élèves dans la pratique de la B.F.S., l'analyse d'un sujet placé dans ces situations a permis de
distinguer deux grandes composantes : une première éréismatique centrée sur l'organisation
posturale ou position de garde, et une deuxième, téléocinétique, ciblée sur l'ensemble des actions
motrices orientées par rapport aux actions de l'adversaire. Aux différents moments de
l'apprentissage scolaire, il a été possible de différencier des patrons distincts de réponses aux
problèmes posés par la pratique pugilistique. Enfin, trois types de situation d'apprentissage ont
été identifiés : des situations présentant des tâches de pointage de cible ou d'évitement d'un
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mobile ou les deux combinées, des situations plaçant le sujet dans un certain contexte lui
permettant, soit de jouer l'opposition, soit de découvrir des règles d'action efficaces dans la
gestion de cette opposition et des situations-problèmes autorisant l'élève à mener une réflexion
sur sa pratique dans le cadre d'une démarche expérimentale.
Le but de ce travail était de fournir les éléments constitutifs d'un programme d'enseignement afin
de pouvoir générer ainsi un engouement pour les sports de combat de percussion et, par voie de
conséquence, pour la B.F.S.. Ce livre doit être considéré comme une étape dans cet ambitieux
projet.
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Boxe à la télévision. L'enjeu de l'impérialisme américain (1939-1974)
André RAUCH
Centre de Recherches Européennes en Education Corporelle
UFR STAPS, 22b rue Descartes, 67084 STRASBOURG Cedex
Tel : 88.41.74.76
Fax : 88.41.74.75
L'évolution des retransmissions télévisées des combats de boxe illustre I'une des stratégies de
conquête du monde par les Etats-Unis. Questions de marchés, d'image de l'Amérique, de
signification de la boxe pour les publics et les populations visées par les chaînes de télévision
américaines.
Champions, salles, chaînes de télévision composent des groupes d'intérêts. Exploitant la vedette,
ils produisent les combats selon les formes du grand capital. Comme les stars d'autres genres, les
boxeurs vedettes obéissent aux lois du marché. Leurs combats entrent dans la circulation des
produits, ils sont enregistrés, font l'objet de diffusions différées et composent éventuellement une
archive précieuse de l'histoire de la boxe. Mais au-delà de cette fonction commerciale existe
aussi, dans ces relations internationales, un impérialisme politique qui s'inscrit à la fois dans les
budgets, les techniques, les procédés de médiatisation.
Le modèle américain essaime et les télévisions européennes vont l'adapter à leurs moyens et à
leurs publics. Difficile en la matière de ne retenir qu'une formule promotionnelle et de négliger
les différences de la géographie et des pouvoirs financiers propres à chaque contexte. Difficile
aussi de ne pas tenir compte de la concurrence que la proximité géographique peut faire jouer.
La télévision a ses exigences spectaculaires : cette "ouverture" télévisée (certes présentée avec
excès) porte en gestation la mutation du spectacle. Elle sélectionne les meilleurs boxeurs et par
conséquent rend le public plus exigeant que jamais Voilà discrédités les "petits" combats qui
opposent des boxeurs de seconde zone tout comme les rencontres sans titre en jeu. Argument
rêvé
pour expliquer que les boxeurs de seconde zone vident le spectacle de son attrait et que les
boxeurs européens n'ont pas leur place sur les écrans. L'american way of life donne le frisson. Le
spectacle télévisé retire à ces héros traditionnels ce qui relevait du défi local, et surtout des
réactions et de la participation du public rassemblé dans une salle et autour d'un ring.
La pénétration dans ces pratiques d'un processus de civilisation qui commence par le modèle
américain et se poursuit jusqu'aux revendications raciales ou idéologiques récentes traduit la
profonde révolution qu'opèrent les expressions de la violence. Ces vedettes témoignent de la
vanité de toute description analytique : le star-system de la boxe ne répond en fait à aucune des
questions qu'un boxeur amateur peut se poser en traversant une salle. La sélection des vedettes
supprime à la fois la réalité de cette pratique et celle des hommes, elle ne rend compte de rien de
présent, c'est à dire d'historique, et par là, la star devient elle-même indéchiffrable, donc irréelle.
En réduisant cette scène à la description d'un monde monumental et inhabité, le boxing business
devient mythologie.
Cette conduite des affaires traduit une double exigence : disposer d'un alibi culturel aussi flottant
que possible et cependant en mesurer l'audience.
Références
Descaves, P., Martin, A.V.J. (1965). Un siècle de radio et de télévision. Paris : ORTF.
Droussent, C. (1990). L 'encyclopédie de la boxe. Ramsay.
Durham, R. (1975). The greatest = my own story. New York : Random House.
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Boxe à la télévision : message du quart-monde américain
André RAUCH
Centre de Recherches Européennes en Education Corporelle
UFR STAPS, 22b rue Descartes, 67084 STRASBOURG Cedex
Tel : 88.41.74.76
Fax : 88.41.74.75
5 novembre 1994, à 45 ans, 10 mois et 5 jours, George Foreman, l'enfant du ghetto noir de
Houston, est devenu une figure increvable de la boxe télévisé. Au MGM Grand à Las Vegas, sous
l'œil des caméras de télévision américaines, il défie Michael Moore tenant du titre de champion
du monde poids lourd WBA et IBF.
Le spectacle télévisé inverse un rapport social : il met les foyers du Tiers et du Quart-Monde sur
les rings de Las Vegas et installe les promesse de ses héros dans les fantasmes de la renaissance
et de la résurrection. A la violence de l'exploitation économique répond celle qu'illustrent les
nouvelles stars du ring.
Inépuisable public de la délinquance quart-mondiste auxquels s'adressent, selon des registres
différents, les médias américains. Ces derniers n'investissent pas simplement les peuples auxquels
s'adresse en direct Big George, représentant des forces qui refusent l'exclusion et dressent des
mots d'accueil et de reconnaissance. Ils adressent aussi aux communautés, tenues en marge de la
vie sociale par les structures mêmes de l'urbanisme.
Ces populations contribuent à entretenir des nids de violence. La boxe exprime une vérité, la
conquête de la domination, la victoire promise à une race, une religion, un type d'homme. Bref,
une contre-image de la domination réelle. Dans le même temps s'effritent statistiquement les
publics de pratiquants et de spectateurs dans les salles, autour des rings et devant les écrans. Avec
la médiatisation et la spécialisation de l'entraînement sportif, on assiste à la multiplication des
foyers de refusés et à leur marginalisation.
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Extension de la fonction guerrière des arts martiaux
Bernard BRONCHART
F.F. SAMBO, C.I.F, 53 rue Roger Lemaire, 93600 Aulnay sous bois.
Tel : 48 79 02 63
Mots clés : art martial / autres formes de combat / fonction secondaire / transfert
En préliminaire, nous nous situons dans un contexte social et historique d'ensemble. Si la
labélisation "art martial" mérite un élargissement, nous limitons classiquement le champ de nos
investigations, à l'origine asiatique, principalement japonaise des arts martiaux. Ces derniers
s'envisageront avant tout, comme des activités humaines faisant à la base appel à une nécessité,
un goût, des facultés pour la lutte. Les arts martiaux renvoient ainsi à la réflexion d'André GIDE
à propos de l'art en général, qui "naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté". Nous voilà
d'emblée plongés à la racine d'une constante dans l'évolution de l'homme et des civilisations. Que
nous indique cette constante? Elle montre que tout acte de création est précédé d'une conquête.
L'histoire des hommes a prouvé qu'il ne peut y avoir stabilisation d'un état, d'un statut sans un
combat préalable, fut-il symbolique. Le combat est partout, dans les rivalités politiques, le monde
médical, sur les marchés économiques, dans l'affrontement séculaire qui oppose les religions.
Pour qui veut traiter de la genèse des arts martiaux, le champ d'investigation s'élargit à la
démesure des conflits d'intérêt qui ont et continuent d'animer notre planète au quotidien. Nous ne
prétendons pas bien évidemment, dans le cadre de notre intervention, englober la totalité des
implications. C'est pourquoi, le choix du sujet de réflexion qu'il nous est donné d'examiner au
travers de "l'extension de la fonction guerrière des arts martiaux", s'attache à inclure se que l'on
pourrait qualifier de destinée des Arts Martiaux.
Dès lors, nous nous référons à la genèse de pratiques de combat a priori fatales, qui sont nées de
l'opposition de castes traditionnelles et ont emprunté avec l'évolution sociale, le cheminement de
formes agonales plus subtiles, à qualifier de "formes guerrières secondaires". Nous décrirons
justement, l'évolution d'une mutation quasi organique des arts martiaux, témoignant de la
survivance instrumentale d'une tentation hégémonique ancestrale. Nous verrons notamment, à
partir de l'exemple d'un art martial représentatif, une des facettes du rayonnement culturel et
social du Japon et son évolution circonstancielle, à l'intersection du mythe initial et des aléas
conjoncturels. Si la vocation belliciste des arts martiaux semble "aller de soi" en des temps
anciens, on envisagera également l'univers quotidien des pratiques de combat, à l'aune du
développement de disciplines à prétention martiale d'origine ou d'inspiration extrême orientale.
Nous insisterons sur certains leviers institutionnels favorables à l'expansion des arts martiaux
asiatiques en terre des gaules, pays de la lutte bretonne, de la boxe française, de la lutte grécoromaine à connotation hellénique, mais initialement codifiée dans l'hexagone. Des styles de
combat "à la française", aujourd'hui en voie de "dépréciation", ou "stabilisé", selon les termes de
M. GOURIOT, à quelques 10 000 licenciés, depuis de nombreuses années. A l'évidence, pour
être en phase avec notre exposé, sur ce marché déjà, les sports de combat occidentaux ont perdu
pied face aux arts martiaux asiatiques. Afin d'analyser cette synergie, ou tout au moins avancer
sur une piste érudisante, nous allons tenter de dépasser ce que l'on explique souvent par la seule
adhésion mythique aux arts martiaux. Ceux-ci ont en effet acquis par le mythe, une dimension
spirituelle et une image d'invincibilité. Le mythe alimente la rêverie, fait croire, déforme
inévitablement ce qui sans cela serait banal. En un mot, il captive l'auditoire. L'art martial
mythifié revêt dés lors une fonction de déification, qu'il conviendra d'étudier pour ses
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ramifications stigmatisantes. En actualisant l'extension guerrière des arts martiaux apparaîtra une
face cachée ou occultée. Nous réveillerons à cette occasion les brûlures d'une histoire parfois
insupportable au commun ou à "l'ordre établi".
N'est-ce pas là le propre des sciences, en des lieux de pratique martiale où habituellement la
réalité s'efface devant le rituel ? Les faits sont là pour nous rappeler au monde des sciences et à
ses applications. C'est peut-être, ce qui au bout du compte distinguera les sports de combat des
arts martiaux. Le sujet abordé va à la rencontre d'une certaine désacralisation. I1 s'agit d'apprécier
d'une part, l'image porteuse de l'art martial et son influence dans le domaine des représentations; à
divulguer d'autre part, au travers de l'histoire de disciplines fortement implantées en France, une
forme de postulatum largement admis, qui ne restitue pas un aspect moins connu, touchant au
transfert contemporain de la fonction antagoniste primitive des arts martiaux. Encore faudra t'il
élargir le concept guerrier aux représentations actuelles plus enfouies, moins apparentes qu'il n'y
parait. Les déterminants une fois posés, on envisagera la question du deuil de l'illusion martiale,
plutôt comme une forme de passation de "l'estampe" (japonaise) authentique, au "cliché" de
surface plus actuel, mais indissociable de la révélation du "négatif'.
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"Ca mord toujours les jaguars" : suivi social de l'expérience de St Priest.
Christian JOLY
70, vieux chemin de Crémat, 06200 NICE
Tel : 93.37.83.55
Mots clés : simplicité / pont / combat / autonomie / institutionnalisation / minimale / formation
Cadre de rappel
L'expérience des "Jaguars" de Saint Priest Rhône) a fait l'objet d'une première communication de
présentation lors des dernières Jorrescam. I1 s'agissait d'une après-midi de lutte réunissant des
enfants de CM1-CMl2 qui ont déjà pratiqué des jeux d'opposition, pour ce qui concerne les
participants.
Les élèves concernés sur la base d'un processus d'auto organisation incluant auto-arbitrage
effectuaient une première rencontre sportive donnant accès au grade du "Jaguar", premier maillon
d'une batterie institutionnalisée et conduisant à un grade noir fédéral reconnu dans un contexte
fédéral.
Institutionnalisation
Ce rappel ne constitue néanmoins que la face visible d'une tentative expérimentale
institutionnelle plus profonde, Aujourd'hui, il est possible d'exposer les résultats concrets sur ce
terrain. L'objectif était de pérenniser l'événement en lui donnant un caractère annuel. I1 fallait
donc que l'expérience continuait de "mordre" auprès de tous ses participants et partenaires.
L'expérience continue et se stabilise, en gardant le processus générateur initial dont le caractère
de base est un matériel simple, compréhensible à tout nouveau venu dans l'expérience, mais
permettant de progresser et d'entériner des progrès (accès au grade Tigre) pour tous ceux qui ont
fait des pratiques entre les deux rendez-vous.
Effets sociaux périphériques obtenus
Afin de respecter les prérogatives historiques et institutionnelles de chacun en restant centré sur
l'enfant, c'est sur un " pont " institutionnel qu'il a été proposé un partenariat aux éducateurs des
divers secteurs. Les rencontres de Jaguars se pérennisant constituent autant de temps
d'interventions qui du " terrain neutre" initial sont devenus une construction commune. Cette
mesure transitoire s'étant stabilisée a pu être prise en charge assez rapidement par ses participants
puisque la simplicité des bases et son efficacité n'entraînait aucun effet pervers de champs de
compétence. Par contre, un des effets attendus, et harmonique à l'ensemble de la procédure, a fait
que cette base MINIMALE est née le désir d'une amélioration annuelle qui a donné l'assise à des
sessions communes de formation de cadres qui ont maintenant lieu régulièrement.
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Le kendo scolaire, un exemple de pratique en E.P.S.
Michel CALMET
Faculté des Sciences du Sport, 80000 AMIENS
Tel : 22 82 77 97
Fax : 22 82 78 44
Mots clés : EPS / kendo scolaire / sports de combat
En nous appuyant sur notre expérience de l'utilisation de bâtons mousses depuis 1980 en
établissement scolaire, sur les documents "Duos-Duels" (1), nous pouvons maintenant permettre
aux élèves de travailler :
- soit en sport de combat
- soit sur des activités chorégraphiées
Voici une cassette VHS, illustrant le travail d'élèves de classe troisième au collège G. Havez à
Creil (collège classé en zone sensible). Les élèves ont pratique dans le cadre des cours d'EPS 15
heures de judo et 15 heures de kendo scolaire. La projection dure 10 minutes.
Pour cela, il a fallu :
- élaborer un matériel adapté à l'EPS :
Présentation de l'arme utilisée en cours.
- élaborer des contenus, des progressions, des évaluations :
Cf. "Les trois coups du Kendo" (2)
Les intérêts :
Immédiats :
L'activité est très facile à mettre en place. Si l'établissement scolaire n'est pas équipé de tapis
de combat, cela peut être une alternative pour pratiquer des sports de combat avec un budget
de l'ordre de 3000F.
Activité "nouvelle", cela permet de dégager des zones de progrès pour les élèves en difficulté
et de leur faire remarquer qu'en travaillant ils améliorent leur habiletés.
Différés :
La gestuelle apprise en cours d'EPS n'est pas réutilisable en dehors des cours d'EPS.
Perspective de recherche :
Etablir un protocole pour mesurer si ces situations de coopérations (et donc humoristiques dans le
cas des cascades) n'auraient pas un effet catharsis.
Références
(1) Calmet, M. et Patinet, C. (1993). Duos-Duels, EP.S n" 239, Paris, 64-67
(2) Calmet, M., Bourelly, L., Ontanon, G. (1994). Les trois coups du Kendo, EP.S n° 249, Paris,
26-30
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A la périphérie des sports de frappe
Christian MOLARO
UFR STAPS 30 rue du jardin botanique 54600 Villers les Nancy
Tel: 83 90 56 00
Fax: 83 90 28 42
Mots clés : fiction / passage à l'acte / réel / rupture / sports de combats / violence.
Dans de nombreuses municipalités se multiplient aujourd'hui des tentatives d'insertion par le
sport. Ces expériences s'inscrivent explicitement dans une problématique de la "réalisation du
lien social". Nous pouvons remarquer qu'un certain nombre d'entre elles font appel aux sports de
combat et plus particulièrement aux sports de frappe (boxe française, boxe américaine...). Ce
choix qui repose sur des différences quant aux symboliques et logiques internes de ces deux
familles, n'est pas, nous semble-t-il sans conséquences sur les comportements subséquents des
jeunes et doit nous interpeller quant aux procédures d'apprentissage à mettre en place.
Nous nous proposerons dans cette communication de présenter, dans un premier temps, les
facteurs susceptibles d'expliquer l'attrait qu'exercent sur certains jeunes certaines pratiques plutôt
que d'autres. Rentrer dans un tel questionnement nous confronte aussi à la logique interne des
activités et à la mise en forme de ces dernières (nature et longueur de l'apprentissage, mises enjeu
spécifiques du corps, cérémonial...). Ces différents éléments peuvent avoir des effets sur le
comportement – en terme de violence - de ces jeunes adeptes et nous invitent à ne pas sousestimer la mise en forme, la mise en scène de ces pratiques.
Nous nous proposons donc dans cette communication de travailler aussi à la périphérie des
pratiques et nous assoirons nos propositions sur des enseignements que nous pouvons tirer des
travaux qui portent sur les effets de la violence télévisuelle. Ce sera donc le second moment de
cette communication qui fera part d'un constat, somme toute banal, concernant l'accroissement de
la violence télévisuelle. Cette augmentation des spectacles violents est à associer pour de
nombreux "spécialistes" à un regain d'agressivité sur la scène sociale. Pourtant cette corrélation
positive semble échapper à l'observation scientifique..."Le rapport de causalité entre la violence à
la télévision et le taux croissant de la criminalité, sans pouvoir être prouvé scientifiquement,
s'impose à I'esprit", nous dit Hacker (Hacker, 1983 ). Certaines études ont néanmoins établi des
correspondances troublantes entre cette exposition à la violence télévisuelle et le comportement
d'agression (Aner, 1983).
Ce qui nous semble repérable, quant aux caractéristiques de la majorité de ces productions, relève
d'un positionnement significatif en regard de leur plus ou moins grand réalisme. Ce qui est en jeu
nous paraît résider dans la plus ou moins grande affirmation d'une limite entre la fiction et le réel.
Le passage à l'acte - comme comportement subséquent d'une exposition à ce genre de filmrenverrait à l'incapacité - provisoire ? - à maintenir une limite entre la scène et le quotidien.
Les propositions que l'on peut tirer de ce rapide passage en revue d'une certaine littérature, quant
à l'aménagement des pratiques de frappe, constitueront la troisième partie de l'exposé - elles
participent aussi d'expériences avec des jeunes en difficulté.
Références
Aner (1983). La violence et les médias. Approche culturelle et éducative au problème de la
violence. Rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation, Conseil de l'Europe,
Assemblée Parlementaire, Strasbourg, 24-31.
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Brandon S.D. (1989). Exposure to television as a risk factor for violence. American Journal of
Epidemiology, 129, 4, 643-652.
Hacker, F. (1983). A propos de violence et d'agression, Approche culturelle et éducative, le
problème de la violence. Rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation, Conseil de
l'Europe, Assemblée Parlementaire, Strasbourg, 96-101.
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Ethologie, Arts martiaux et Sports de combat
Marc BLANCHETEAU
Laboratoire de Psychologie expérimentale, J. E. 534
Université Paul-Valéry, B. P. 5043, 34032 MONTPELLIER Cedex 1
Tel = 67 14 20 93
Fax = 67 14 23 95
Mots clés : agression / combat / éthologie / sport / arts martiaux.
On examine la possibilité et la fécondité d'une étude du combat humain qui serait guidée par la
connaissance biologique des combats que nous donne l'Ethologie.
Ce rapprochement est d'emblée limité par le fait qu'il n'y a pas de véritable éthologie humaine, et
surtout pas à propos du combat humain, pour des raisons culturelles et sociologiques.
Une autre limitation est relative à la discontinuité évolutive Homme-Animal. Le "palier humain"
se marque par la fabrication et l'usage d'armes artificielles, dont l'usage en combat doit être
appris, tout comme le combat sans arme, par opposition aux conduites agonistiques des animaux
et à l'emploi qu'ils font de leurs armes naturelles.
Toutefois, on peut retenir de l'Ethologie ses concepts et ses méthodes d'étude, pour voir si l'on
peut les utiliser en vue d'une meilleure connaissance des Sports et des Arts de combat.
Par exemple, la référence à l'Eco-éthologie peut être utile pour distinguer des situations et des
rôles chez les adversaires, qui déterminent leurs motivations et leurs stratégies d'action. Ainsi, la
distinction entre les formes d'agression intra et extra spécifiques, et donc entre rivalité, prédation
et défense, semble pouvoir se transposer à diverses conduites d'opposition physique courantes
dans nos sociétés, et contribuer à préciser le champ d'action des divers Sports et Arts de combat,
de façon à en proposer une catégorisation.
En outre, la connaissance de l'Ethologie permet de décrire les conduites humaines de combat,
c'est-à-dire d'analyser les comportements qui les constituent, grâce notamment à trois notions ou
concepts qui sont propres à cette science.
La première notion est celle de "répertoire d'actions" : la nature et la diversité des actes observés
dans chaque sorte de combat font l'objet de cette rubrique. En considérant tel ou tel Sport ou Art
martial, on peut ainsi se poser la question de son degré de spécialisation, ou au contraire de
généralité, et celle du niveau d'efficacité auquel on parvient ainsi.
Le second concept éthologique important est celui de coordinations motrices spécifiques, ou
"fixed action patterns". Ce terme désigne des successions d'actes définis, plus ou moins fixées, et
qui sont effectuées soit par un seul individu, soit par deux en alternance ; ceci concerne donc les
interactions agressives. La recherche de ces régularités séquentielles peut s'effectuer grâce à
l'analyse des probabilités conditionnelles d'apparition de chaque acte du répertoire à la suite de
celle de tel ou tel autre acte. Cette méthode doit pouvoir s'appliquer à l'étude des combats sportifs
et des arts martiaux, y compris de ceux qu'on pratique seul (katas).
Le troisième concept issu de l'Ethologie est celui de "stimulus déclencheur", désignant un
ensemble de conditions dans l'environnement, dont la perception détermine l'émission d'une
réponse donnée ainsi que son orientation, notamment dans le cas d'actes agressifs. Chez l'être
humain, il semble que de nombreuses études pourraient être menées dans ce sens.
On discute des applications possibles de ces trois notions, et des méthodes qu'elles ont
engendrées, à l'étude de divers Sports et Arts de combat. A ce propos, on note à plusieurs reprises
l'importance vitale de dispositifs anatomiques ainsi que d'actes "ritualisés", qui visent à limiter la
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gravité des lésions qui pourraient s'ensuivre des combats entre congénères chez certaines espèces
animales.
C'est dans cette perspective que sont présentés en détail deux derniers exemples, tirés
d'observations éthologiques. Le premier reprend l'étude classique de V. Geist sur les cornes des
ruminants. Selon cet auteur, plus ces animaux sont de grande taille et/ou évolués, moins leurs
actes de combat consistent en coups perforants et plus ils se réduisent à une opposition réciproque
par poussée frontale, puissante mais non vulnérante. Selon le gabarit des combattants, le mode
naturel de combat qui est adopté est celui qui épargne des vies tout en désignant un vainqueur.
On peut faire des remarques semblables à propos du second exemple, qui est tiré des recherches
du présent auteur.
I1 concerne un Forficule (insecte), et spécialement la forme de la pince abdominale chez les
mâles et chez les femelles, ainsi que l'usage qu'ils en font pour combattre. Dans les deux cas, on
peut retrouver équivalent des "protections", des "coups autorisés" et même des "techniques
décisives" de nos Sports de combat. Il y a toutefois des limites à cette transposition, que l'on a
mentionnées à propos de chacun de ces exemples.
Références
Blancheteau, M. et Lumaret, J. P. (1978-79). Observations sur la vie et le comportement
d'Euborellia moesta (Géné) (Dermaptère) en conditions d'élevage. Vie et milieu, 28-29, (2c),
211-236.
Geist, V. (1966). The evolution of horn-like organs. Behaviour, 27, 175-214.
Lorenz, K. (1969). L'Agression. Une histoire naturelle du Mal. Pans, Flammarion.
Tinbergen, N. (1951). The Study of Instinct. Londres, Oxford University Press.
Wilson, E. 0. (1975). Sociobiology The new Synthesis. Cambridge (USA), Belknap, Harvard
University Press.
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Aptitudes psychomotrices et performance en boxe française
Annick DURNY (*) (**) & Gilbert AVANZINI (*)
* Centre de Recherche en APS, UFR STAPS Paris X - Nanterre
** Laboratoire de la Performance Motrice, UFR STAPS Orléans
UFR STAPS d'Orléans, Rue de Vendôme - BP 6749 - 45067 ORLEANS Cedex 2
Tel : 38 41 73 49
Fax : 38 41 72 60
Mots clés : aptitudes psychomotrices / différences inter-individuelles / boxe française
Introduction
Notre étude s'inscrit dans une volonté de comprendre la performance sportive au travers des
potentialités mises enjeu par l'individu. Elle se situe dans la perspective du modèle de la
performance motrice de Fleishman. Nous nous proposons d'apporter une réflexion théorique et
pratique sur les différences inter-individuelles dans des tâches mettant en jeu certaines aptitudes
psychomotrices chez des pratiquants de boxe française de groupe d'âge et de niveaux de
spécialisation différents. Pour Fleishman et Quaintance (1984), une aptitude fait référence à une
capacité générale de l'individu relative à la performance dans une variété de tâches humaines.
D'après Famose et Durand (1988), toute aptitude peut être évaluée sur un continuum de quantité
ou de niveau. Par l'utilisation de tests valides, il est possible de déterminer le niveau de chaque
aptitude possédée par un individu. Compte tenu des différences individuelles, certains sujets
possèdent pour une aptitude donnée un niveau plus haut que dans d'autres. D'où l'hypothèse
suivante : si un individu possède un niveau élevé dans une aptitude (par exemple la vitesse de
réponse), il serait plus performant que d'autres dans une activité qui requiert cette aptitude. Une
discipline sportive peut être définie par des contraintes qui délimitent la performance et
déterminent les ressources mise en jeu par l'individu dans la pratique.
L'analyse de l'activité boxe française réalisée par des entraîneurs utilisant une échelle d'estimation
d'importance pour les aptitudes retenues dans notre étude permet de déterminer l'importance
théorique de chaque aptitude psychomotrice pour la performance en boxe française à différents
niveaux de pratique. Nous cherchons par expérimentation à observer les différences dans
l'organisation du domaine des aptitudes psychomotrices chez des boxeurs d'âges et de niveaux de
spécialisation différents. Cela nous permet d'envisager des relations entre les données obtenues
par expérimentation et l'analyse théorique de la performance dans la discipline.
Expérience
Les 28 sujets observés constituent un échantillon de sujets masculins de 10 à 22 ans. Ils se
répartissent en deux groupes d'âge (14 adolescents de 10 à 12 ans et 14 adultes de 18 à 22 ans) et
deux groupes de niveau de spécialisation (14 sportifs débutants et 14 sportifs compétiteurs
confirmés).
Les tests psychomoteurs retenus (Durny, 1996) sont : le chronoscope pour la mesure des temps
de réaction simples et des temps de réaction de choix, le trémomètre pour la mesure du contrôle
de la posture, le dextérimètre pour la mesure de la précision des mouvements de faible amplitude
et le test du tourneur pour la mesure de la coordination pluri-segmentaire.
L'analyse des résultats est réalisée par analyse factorielle en composante principale (ACP) qui
établit des combinaisons et des relations entre les différents facteurs étudiés, l'ACP a été
complétée par d'autres tests statistiques de comparaison de variables.
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Résultats
Comparer les performances de plusieurs sujets dans différents test consiste à mesurer les
différences inter-individuelles. Ce sont des différences stables, persistantes en terme de
performances.
Ces performances possèdent certaines caractéristiques comme la stabilité d'un essai à l'autre et la
constance au cours du temps.
L'ACP des performances aux tests psychomoteurs pour l'ensemble du groupe de combattants
montre la présence d'un facteur commun qui ne différencie pas les épreuves entre elles
(hypothèse d'un aptitude générale). on observe également la présence de deux facteurs plus
facilement identifiables comme "l'orientation de la réponse" et la "précision du mouvement".
L'ACP des performances pour le groupe de débutants adultes montre la présence de deux facteurs
psychomoteurs identifiés comme "la précision du mouvement" et la "vitesse de réponse".
L'ACP des performances pour le groupe de débutants adolescents montre la présence de deux
facteurs psychomoteurs identifiés comme "une aptitude générale" (commune à toutes les
épreuves) et un facteur de "vitesse de réponse".
L'ACP des performances pour le groupe d'adolescents confirmés montre la présence de deux
facteurs psychomoteurs identifiés comme "le contrôle postural", "la vitesse de mouvement" et "la
précision du geste".
Discussion
L'analyse des résultats expérimentaux montre qu'il est possible de caractériser les différents
groupes de sujets par une configuration particulière d'aptitudes. On observe d'une part la présence
d'une aptitude générale qui correspond à un facteur commun à toutes les épreuves retenues et
d'autre part des aptitudes plus spécifiques facilement identifiables qui correspondent à des
aptitudes psychomotrices. Quand quelqu'un devient spécialiste dans une tâche, on suppose
(Jones, 1993) que le rôle de facteurs généraux diminue et que la part des facteurs liés à la tâche
augmente.
La discussion porte sur l'existence de ces différentes "formes" d'aptitudes en fonction de la
spécificité des groupes de sportifs étudiés. Les données relatives aux aptitudes sont confrontées à
l'analyse "théorique" des aptitudes psychomotrices requises par la pratique en boxe française à
différents niveaux de spécialisation (débutants et confirmés).
Notre analyse (en boxe française) permet d'extrapoler sur la contribution des facteurs
psychomoteurs à la performance sportive et sur l'intérêt de leur évaluation dans la détermination
des différences inter-individuelles chez les sportifs.
Références
Ackerman, P.L. (1989). Individual differences and skill acquisition. In P.L. Ackerman, R.J.
Sternberg, & Glaser (Eds.), Learning and individual differences. Advances in theory and research
(pp. 164-217). New York : Freeman.
Durny, A. (1996). Contribution du domaine psychomoteur à la performance sportive. Thèse
doctorat STAPS (non publiée). Université Pars X - Nanterre.
Famose, J.P., & Durand, M. (1988). Aptitudes et performances motrices. Paris EP S .
Fleishman, E.A., & Quaintance, M.K. (1984). Taxonomies of human performance - The
description of human tasks. New York : Academic Press.
Jones, S.K. (1993). A modular approach to individual differences in skill and coordination. In
J.L.
Starkes, & F. Allard (Eds.), Cognitive issues in motor expertise (pp. 273-294). North-Holland.
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Le contrôle de la puissance de la frappe en boxe et en karaté
Michel AUDIFFREN (1), Emmanuel BARON (1) et Jacques CREMIEUX (2)
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Mots clés : temps de réaction / programmation motrice / karaté / boxe / contrôle moteur
INTRODUCTION
Cette expérience tentait de différencier la programmation de deux modalités d'exécution d'un
coup de poing direct : la frappe puissante destinée à mettre l'adversaire hors de combat et la
touche contrôlée nécessitant un freinage volontaire important en fin de mouvement. Ces
différentes modalités d'exécution des frappes se retrouvent dans les sports de combat de
percussion. En compétition de karaté par exemple, les coups doivent être contrôlés pour ne pas
blesser l'adversaire.
A l'inverse, en combat de boxe anglaise ou française, les coups sont portés avec puissance. C'est
le modèle paramétrique de la programmation motrice de Rosenbaum (1983) qui a servi de cadre
théorique à cette étude. Rosenbaum part du principe que si l'on informe le sujet à l'avance sur la
valeur des paramètres du mouvement à réaliser, ce dernier sera enclin à spécifier ces paramètres à
l'avance de manière à diminuer son temps de réaction (TR). Parmi ces paramètres on peut
notamment distinguer la direction, l'amplitude, la force ou la durée du mouvement (Bonnet &
MacKay, 1987 ;Bonnet, Requin & Stelmach, 1982 ;Larish & Frekany, 1985 ; Vidal, 1993). On
peut supposer, selon la même logique, que le freinage d'une frappe est programmée à l'avance.
Pour objectiver l'existence de ces processus de pré-spécification des paramètres du mouvement,
Rosenbaum a utilisé la procédure d'amorçage (Rosenbaum & Komblum, 1982). C'est cette même
procédure qui a été utilisée dans notre étude. La procédure d'amorçage consiste à présenter au
sujet un signal préparatoire appelé amorce qui indique au sujet, avec une probabilité de validité
plus ou moins grande, la réponse à exécuter. Cette amorce peut être totalement valide ; dans ce
premier cas la totalité des paramètres amorcés correspondent aux paramètres requis par le signal
d'exécution et la réponse du sujet est très rapide, l'amorce peut également être partiellement
valide ; dans ce deuxième cas, une partie seulement des paramètres indiqués à l'avance
correspondent aux paramètres requis et le TR est d'autant plus court que le nombre de paramètres
correctement spécifiés à l'avance est important. L'amorce peut aussi, être totalement invalide ;
dans ce troisième cas, l'ensemble des paramètres indiqués à l'avance est erroné. Cela signifie que
le sujet s'est engagé à tort dans une préparation spécifique et qu'il doit, à la vue du signal
d'exécution, déprogrammer et reprogrammer correctement les paramètres erronés. Ces processus
de déprogrammation-reprogrammation sont coûteux en temps, ce qui a pour conséquence un
allongement important du TR. Enfin, l'amorce peut être neutre ; dans ce dernier cas aucun
paramètre n'est indiqué à l'avance et le sujet ne pourra mettre en place aucun ajustement
préparatoire.
Notre première hypothèse considérait que la programmation d'un coup nécessitant un freinage
devait requérir un temps de traitement de l'information plus élevé que la programmation d'un
coup percutant la cible avec puissance. La seconde hypothèse considérait que l'entraînement
selon une modalité d'exécution avait des répercussions sur les processus de programmation.
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METHODE
Quatorze sujets ont participé à cette expérience. Huit d'entre eux étaient des karatékas ayant un
minimum de quatre ans de pratique. Les cinq autres étaient des boxeurs de niveau régional ou
universitaire national. La comparaison des deux groupes de sujets a permis d'évaluer l'incidence
de l'entraînement spécifique d'une modalité d'exécution des coups de poings sur leur contrôle
moteur.
Outre le facteur concernant la spécialité sportive, trois autres facteurs ont été manipulés : la
modalité de frappe (frappe puissante ou touche contrôlée), la nature de l'amorce (totalement
valide, valide sur la direction, valide sur la modalité de frappe, totalement invalide, ou neutre) et
la direction du mouvement (cible du haut, cible droite bas et cible gauche bas).
Les sujets étaient confrontés à une tâche de TR de choix à 6 éventualités (2 modalités de frappe x
3 directions). Ils avaient pour consigne d'atteindre le plus rapidement possible, avec puissance ou
contrôle, une des trois cibles désignée par le signal impératif d'exécution. Les variables
dépendantes comprenaient le TR, le temps de mouvement (TM), et les erreurs de décision. Le
départ du mouvement et le respect de la modalité de frappe étaient évalués à partir du tracé
accélérométrique de chaque mouvement enregistré grâce à un accéléromètre Kistler ± 25 g fixé
sur le poignet des sujets. Au début de chaque essai, l'amorce, d'une durée de 500 ms était
présentée au sujet. Elle annonçait le début d'une période préparatoire qui durait 2 s. Au terme de
la période préparatoire, le signal d'exécution était présenté au sujet. L'amorce de l'essai suivant
n'était présentée que 3 s après que le sujet ait répondu. Chaque sujet a réalisé six séries de 120
essais. L'amorce était totalement valide dans 50% des essais, neutre dans 25% et totalement ou
partiellement invalide dans les 25% restants.
RESULTATS ET DISCUSSION
Aucune différence n'est observée entre les TRs enregistrés dans le cas de frappes puissantes (310
ms) et les TRs enregistrés dans le cas de frappe contrôlées (302 ms). Cette première observation
montre que le temps de programmation du freinage d'une frappe ne semble pas coûteux pour le
système de traitement de l'information. Cela suggère que le freinage ne serait spécifié que durant
l'exécution du mouvement comme c'est le cas pour le paramètre amplitude (Fleury et al., 1994).
Une étude détaillée des résultats en fonction du type d'amorce corrobore cette interprétation des
résultats. Alors que l'amorçage du paramètre direction entraîne une diminution du TR dans le cas
d'une amorce valide, résultat classiquement observé dans la littérature (Bonnet & MacKay, 1987 ;
Bonnet, Requin & Stelmach, 1982 ; Larish & Frekany, 1985), l'amorçage du type de frappe
n'entraîne aucune diminution du TR, dans une condition comparable. On peut, par ailleurs, se
demander si le réglage de la puissance avec laquelle un combattant va heurter une cible n'est pas
essentiellement un problème de réglage de l'amplitude du mouvement.
Aucun effet de spécialité sportive n'a été observé sur le TR (boxeurs : 318 ms ; karatékas : 294
ms), ni aucune interaction entre la spécialité sportive et la modalité de frappe. De même, les
boxeurs et les karatékas ont des temps de mouvement comparables qui avoisinent les 195 ms. Par
contre, comme on pouvait s'y attendre, les TMs étaient plus longs pour une frappe contrôlée (205
ms) que pour une frappe puissante (183 ms). Enfin, une interaction entre la spécialité sportive et
la modalité de frappe a été observée. En fait, cette interaction rend compte d'un effet de
spécialisation sportive : les karatékas sont plus rapides que les boxeurs dans l'exécution de frappe
contrôlées, et inversement les boxeurs sont plus rapides que les karatékas dans l'exécution de
frappes puissantes.
Cet effet peut rendre compte, soit d'une différenciation périphérique basée sur le développement
et l'utilisation de différents types de fibres musculaires par les boxeurs et les karatékas, soit d'une
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différenciation plus centrale basée sur la rapidité de la mise en place de boucles de régulation
concernant le freinage du mouvement.
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Perception visuelle de la verticale et niveau d'expertise en sport de combat:
approche chez les judokas.
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INTRODUCTION
Les pratiquants de sports de combat et d'arts martiaux ont besoin d'informations sensorielles sur
les variations rapides de l'environnement et de leur corps, en particulier sur leur orientation
spatiale, leur verticalité et leur posture. Or les travaux ayant porté dans le domaine de la
perception spatiale sur la verticale subjective ont établi l'existence de fortes différences
interindividuelles concernant la dépendance à l'égard des références verticales d'orientation
d'origine visuelle, vestibulaire et somato-sensoriel (Witkin, Asch, 1948). Le codage de
l'orientation verticale, en situation clémente d'équilibre postural, est un exemple caractéristique
de la redondance qui permettrait à chaque sujet de fonctionner au niveau perceptif de façon quasi
exclusive sur l'une de ces références (Ohlmann, Marendaz, 1991). Cette dominance implicite d'un
des référentiels pourrait résulter d'automatismes pilotés par la régulation posturale qui implique le
recours à différents systèmes sensoriels. Les sports d'équilibre (judo, gymnastique, escalade,
danse) pourraient, par exemple, conduire les sujets à se centrer davantage sur des données
posturo-gravitaires pour coder l'orientation bu corps et des objets dans l'espace.
Notre travail a consisté à vérifier si l'entraînement intensif d'un sport de combat (le judo) ou
d'équilibre (l'escalade) amène les pratiquants à utiliser un référentiel spatial plus égocentré, et
donc à être moins dépendants de la verticale visuelle, qu'une éducation universitaire entraînant la
manipulation cognitive de l'espace (Architecture et Sup. de commerce). Nous avons vérifié donc,
d'une part, si les erreurs d'ajustements à la verticale subjective présentent en moyenne des
différences significatives entre les différents groupes expérimentaux. D'autre part, nous avons
vérifié s'il existe un lien entre le degré de dépendance perceptive et le niveau d'expertise dans les
sports cités en référence.
EXPERIENCE
Sujets : Huit groupes de sujets hommes et femmes, sportifs de haut niveau ont participé à
l'expérience: (24 hommes et 20 femmes, judokas ceinture noire, dont une partie classée de niveau
régional à international; 26 hommes, et 4 femmes grimpeurs, classés au moins 6C' jusqu'à 8A' à
vue) ou étudiants (deux groupes d'architectes, 22 et 16; et deux groupes d'étudiants, 21 et 22,
d'une école supérieure de commerce (ESCAE)).
Dispositif expérimental·
Les sujets ont été examinés à l'aide du test du cadre et de la baguette (RFT, Rod and Frame Test)
portable de Oltman (1968). Cette épreuve requiert l'ajustement à la verticale d'une baguette
inclinée de 18" à droite ou à gauche, située au fond d'un tunnel de section carré, lui-même incliné
de 18", à droite ou à gauche, par rapport à la verticale (Crémieux, Isableu, Olhmann, 1995). La
variable dépendante étudiée est la valeur de l'effet cadre exprimée en degré (Nyborg, 1974). Cet
effet cadre traduit l'attraction que peut exercer l'inclinaison du champ visuel sur la verticale
subjective. Deux styles perceptifs sont classiquement différenciés en fonction de la plus ou moins
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grande sensibilité des sujets à l'égard du champ visuel : Les dépendants et les indépendants à
l'égard du champ visuel.
L'analyse a porté sur la comparaison des moyennes des distributions par populations à l'aide de
tests de Student. Une analyse de corrélation a permis de tester l'existence d'un lien entre le niveau
d'expertise en sport et l'effet cadre. Les résultats seront annoncés comme significatifs au seuil
égal ou inférieur à 0,05, et comme tendance entre 0,05 et 0,10.
RESULTATS
Le tableau renvoie les moyennes (en degré) et écart-types des groupes étudiés :
Hommes
Femmes
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
Judokas
5,0
2,8
5,9
2,9
Escaladeurs
4,7
2,3
7,0
3,4
Architectes
3,6
2,2
5,8
1,9
Sup.de Co.
3,8
1,7
5,8
3,1
Les comparaisons effectuées à l'aide des tests de Student montrent que les femmes sont
significativement plus dépendantes de la vision que les hommes, aussi bien pris globalement
(femmes/hommes), que dans chaque formation universitaire. Les deux groupes de sportifs
hommes ne se différencient pas, de même que les deux groupes d'universitaires hommes, ainsi
que les deux groupes d'universitaires femmes. Le groupe des judokas féminines ne diffère pas des
deux groupes d'universitaires femmes. Pris globalement, les sportifs hommes sont plus dépendant
que les universitaires hommes et pris séparément les judokas et les grimpeurs hommes présentent
une tendance à être plus dépendant par rapport aux deux formations universitaires étudiées. I1
n'existe d'autre part pas de corrélation nette entre niveau d'expertise sportive et degré de
dépendance visuelle (ni chez les judokas, ni chez les grimpeurs).
DISCUSSION
Nos résultats retrouvent l'existence d'une sensibilité plus grande des femmes aux champs visuels.
Un rapprochement, avec les études de Mesure, Crémieux, (1992), peut être fait puisqu'ils ont
montré que les femmes semblent être, en moyenne, plus dépendantes des informations visuelles
pour contrôler leur posture statique. Nos résultats démontrent que l'entraînement sportif ne rend
pas en moyenne les sujets moins dépendants à l'égard du champ visuel que des études
universitaires, au contraire; la différenciation portant principalement sur les hommes. Ceci peut
sembler contradictoire avec la mise en évidence d'une plus grande dépendance de la vision chez
des non sportifs que chez des sportifs pour réaliser une performance posturale statique ou
posturale quasi dynamique (Crémieux, Mesure, Amblard, 1994). Toutefois l'absence de
corrélation claire entre niveau d'expertise et dépendance visuelle semble aller dans le sens d'une
relative indépendance entre dépendance visuelle en posture et en perception. Une étude en cours
vérifiera si l'effet cadre au RFT corrèle ou non avec un effet cadre impliquant une sortie motrice
posturale. Pour conclure, les effets de l'entraînement sur la perception de la verticalité et le lien
avec le degré d'expertise pourraient aussi dépendre de la spécificité de l'activité sportive (statique
vs dynamique; ouverte vs fermée).
Remerciements à A. Chaudessaigne et J.P. Coche pour les judokas de haut niveau.
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Latéralité et Spécialisation Sportive : Typologies Observées en sports de combat.
Guy AZEMAR
Médecin Fédéral de l'Escrime. - 72 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 BOULOGNE
Une enquête a été récemment entreprise sur la latéralité des sportifs fréquentant les UFR-STAPS,
les CREPS et l'INSEP. Elle a porté sur un effectif total de 1126 sportifs. Un groupe témoin de
229 étudiants fréquentant des établissements universitaires non spécialisés en sport a été constitué
par ailleurs sur la base de questions et de tests identiques. I1 s'agissait de compléter les
informations fournies par deux autres enquêtes ayant précédemment porté sur un effectif total de
1036 sportifs. L'objectif final de ce travail est la validation d'une méthode d'évaluation de la
latéralité fondée sur la détermination d'une formule individuelle d'organisation intersegmentaire
des prévalences latérales, assortie d'un indice global.
La formule individuelle de latéralisation prend en compte la dominance oculaire, la prévalence
manuelle et la latéralité podale. Elle débouche sur 8 types d'organisation latérale oeil-main-pied
DDD, GDD, DDG, etc.). L'indice global de latéralité est obtenu par addition des données de 10
items. I1 s'établit sur un échelle numérique pouvant varier de -10 (gaucher homogène) à 10
(droitier homogène).
L'analyse des questionnaires permet de prendre en compte en outre, d'une part la spécialisation
sportive, d'autre part le niveau d'expertise dont témoigne le classement (régional, national ou
international) obtenu en compétition. La comparaison des spécialités entre elles et par rapport à
l'échantillon témoin d'étudiants "non sportifs", sous l'angle des asymétries fonctionnelles, fait
apparaître des typologies spécifiques. Ces constats contribuent secondairement à orienter les
recherches vers la mise en évidence de certaines caractéristiques individuelles de coordination
neuromotrice susceptibles de favoriser la réussite en compétition, en fonction des disciplines.
Une telle perspective d'analyse a déjà apporté quelques informations utiles en escrime.
L'étude présentée ici prend en compte un échantillon de 133 spécialistes de sports de combat
ayant atteint le niveau national ou international. Ils se répartissent en: 63 judoka, 32 escrimeurs,
23 boxeurs, 9 karatékas et 2 pratiquants de viet vo dao. En raison des données précédemment
acquises au plus haut niveau en escrime, les 32 représentants de ce sport ont été séparés des 97
autres pratiquants de sports de combat afin, d'une part, de vérifier si les données antérieures se
trouvaient confirmées chez ces escrimeurs, d'autre part, si les mêmes tendances apparaissaient
dans les autres disciplines de sports de combat représentées.
Des comparaisons ont été réalisées entre quatre groupes de sujets: escrimeurs (32); pratiquants
d'autres sports de combat (97); étudiants en STAPS (904); témoins (229). La distribution des
indices de latéralité (Fig. 1) ne fait pas apparaître de différences notables entre les pratiquants de
sports de combat (hormis l'escrime) et les témoins. Pourtant, on voit bien réapparaître la
distribution contrastée que nous avions précédemment décrite entre les escrimeurs et les étudiants
en STAPS.
Ces derniers comptent seulement 12,3% d'indices inférieurs à 1 (majorité relative de critères de
sénestralité) tandis que les escrimeurs en comprennent 28,1% . Le taux constaté de ces "gauchers
relatifs" dans les autres sports de combat se maintient, comme chez les témoins, aux environs de
18%.
La comparaison des formules de latéralisation révèle (Fig. 2) dans le groupe des pratiquants de
sports de combat quelques tendances les rapprochant des typologies observées en escrime. Ainsi,
les gauchers manuels ayant une dominance oculaire droite, qui ne représentent que 1,7% des
témoins, constituent 3,8% des étudiants en STAPS, s'élèvent à 7,2% parmi les pratiquants de
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sports de combat et atteignent 15,6% en escrime. D'autre part, le taux des droitiers manuels ayant
une prévalence podale gauche a également tendance à s'élever graduellement de l'un à l'autre de
ces quatre groupes dans le même ordre de succession, passant de 1,7% parmi les témoins à 16,6%
chez les escrimeurs (7,2% dans les autres sports de combat).
Les données concernant les escrimeurs confirment des résultats antérieurs acquis à partir d'autres
groupes de compétiteurs du plus haut niveau. Les tendances apparaissant dans les autres sports de
combat devront être vérifiées sur des effectifs plus nombreux. Il semble cependant que l'on puisse
dès maintenant retenir l'hypothèse d'un relatif avantage tiré en compétition de certaines formes de
latéralisation croisée intersegmentaire - oeil droit / main gauche et main droite /pied gauche dans les sports de combat. Un tel avantage pourrait reposer sur la faculté de réagir avec une égale
efficience dans l'un et l'autre des hémichamps latéraux de l'espace. Au contraire, les sujets ayant
une latéralité homogène (DDD ou GGG) tendraient davantage à privilégier l'hémichamp vers
lequel se focalisent leurs prévalences segmentaires. Cette interprétation est confortée par
certaines données expérimentales.
Références
Azémar, G. (1970). Sport et latéralité. Pans: Editions Universitaires, 170 p.
Azémar, G. (1987). Asymétries fonctionnelles et performances visuo-motrices. In: H. Ripoll et G.
Azémar (Eds), Neurosciences du Sport (pp. 163 -275). Pans: INSEP.
Azémar G., et Stein, J.F. (1994). Surreprésentation des gauchers, en fonction de l'arme, dans
l'élite mondiale de l'escrime. Comm. au Congrès International de la SFPS, Poitiers, 1-3 sept.
1994.
Azémar, G. (A paraître). Bon pied, bon oeil: méthode de détermination d'un indice de
latéralisation fonctionnelle. In: Podologie 1996. Paris: Expansion Scientifique Française.
Porac, C. & Coren, S. (1981). Lateral preferences and human behavior. New-York, Heidelberg,
Berlin: Soringer-Verlag.

Fig. l : Répartition des dominances dextres (ind. = ou > 1 ) et senestres (ind. = ou < 1 )dans les 4 groupes.

Fig. 2 : Distribution de la latéralité oeil/main
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Morphostatisme et test de Fukuda chez des judokas. Essai de corrélation
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Introduction
I1 nous a semblé intéressant de faire un travail comparatif entre deux méthodes d'analyse de
manière à déterminer le cas échéant une corrélation. Nous avons choisi le test de Fukuda mis en
relation avec l'analyse morphostatique bidimensionnelle.
Population
Pour cette étude nous avons choisi comme sportifs des judokas adolescents et jeunes adultes
pratiquant la compétition à un niveau national depuis au moins 7 ans de façon régulière Le choix
de cette discipline fut dicté par le fait que ce sport fait appel à des notions d'équilibre particulières
et ce avec des sollicitations intenses du rachis dorsal et lombaire.
Nous avons réuni 25 sujets répartis en deux groupes en fonction des catégories d'âge. Le groupe 1
était mixte et présentait une moyenne d'âge de 15,4 ans (S=1,87) et le groupe 2, mixte aussi avec
une moyenne d'âge de 20 ans (S=1,98).
Au préalable un questionnaire fut remis nous permettant d'être renseigné sur les divers accidents
encourus lors de la pratique sportive et d'ainsi éliminer certains sujets. I1 faut savoir que c'est
l'entorse de la cheville qui est la plus fréquente suivi de loin par la fracture de la clavicule,
l'entorse du genou, les entorses des doigts et poignets et l'entorse du coude (Saito).
Test de Fukuda
Nous avons réalisé le test de la manière classique en tête neutre, tête tournée à gauche puis à
droite. Les déplacements nord-sud, est-ouest et les rotations ont été mesurés.
Les résultats dans le groupe 1 montre qu'en tête neutre il n'y a pas de déviations au-delà de la
normale. Lors du test avec la rotation de la tête, les adolescents tournent celle-ci du bon côté mais
avec un angle de rotation vers la gauche de 55° en moyenne lorsque la tête est tournée à droite.
Le test avec la tête tournée à gauche est dans les limites de la normale.
Dans le groupe 2, la tête en position neutre ne montre pas de déviations au-delà de la norme. Par
contre, dans le test avec la tête à gauche, on note une plus grande dispersion dans le sens des
rotations et une valeur de rotation plus élevée que la norme (58°) tandis que lors du test tête à
droite nous retombons dans des valeurs normales et un sens correct.
Nous avons également constaté que les judokas ont un déplacement antérieur assez important par
rapport aux sujets de Weber. Et même si ce dernier estime que seul le spin est une valeur fiable
voici une comparaison entre notre étude et celle de Weber des déplacements antérieurs ; ceci
lorsque la tête est en position neutre. Chez Weber, le déplacement est, selon lui "infime" : la
valeur moyenne est de 1,04 cm avec un écart-type de 0,52 tandis que dans notre observation nous
arrivons à la valeur moyenne de 98,69 avec un écart-type de 23,43.
Etude morphostatique
Au niveau des translations des ceintures dans le groupe 1,75% des sujets présentent une
translation gauche du bassin (7mm, écart-type 5,37 ) et 95% présentent une translation gauche de
la ceinture scapulaire (15mm, écart-type 11,47).
Dans le groupe 2,62% ont une translation gauche du bassin et 38% une translation droite avec des
valeurs moyennes à gauche de 10mm et à droite de 7mm.
Au niveau scapulaire, 90% des sujets ont une translation gauche avec une moyenne de 14 mm
(écart-type de 8).
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Au niveau des rotations des ceintures dans le groupe 1,68% des sujets ont une rotation gauche du
pelvis (1°49, écart-type 0,59) et au niveau scapulaire la rotation est légèrement prédominante
avec 58% des sujets (4°, écart-type 2,6). Dans le groupe 2, les rotations du bassin sont réparties
également avec une moyenne de 4° (écart-type gauche 1 57 ; droit 2,42) par contre au niveau
scapulaire, c'est la rotation gauche qui domine avec 70% des sujets et une moyenne de 3° (écarttype 1,64)
Les judokas présentent un écart antérieur entre l'acromion et le tragus important et ont une allure
sagittale en suspension postérieure avec une nette antéprojection de la tête.
Conclusions
Tant chez les adultes que chez les adolescents, nous avons un trouble statique en suspension
postérieure avec antéprojection de la tête soit une attitude dite " dynamique". Ceci expliquerait-il
l'important déport antérieur observé dans le test de Fukuda ?
Chez les adolescents, les troubles statiques en translation ne semblent pas influencer le test de
Fukuda, par contre la rotation scapulaire augmenterait la valeur du Spin.
Chez les adultes jeunes :
a) les translations vers un sens des ceintures semble perturber le test de Fukuda pratiqué avec la
tête tournée dans le même sens - influence sur le sens,
b) les rotations de la scapula semblent en corrélation avec l'amplitude du spin – influence sur
l'amplitude.
La rotation du pelvis tenterait d'atténuer l'effet de la rotation scapulaire.
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Contrôle visuel et performances posturales chez les judokas.
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INTRODUCTION
Les pratiquants de sports de combat et d'arts martiaux, et en particulier ceux de sport de
préhension et d'équilibre, ont besoin d'informations sensorielles sur les variations rapides de leur
corps et de leur adversaire, en particulier de leur posture, On peut poser la question de savoir si
des années d'entraînement intensif conduisant au niveau de la ceinture noire ne seraient pas
susceptibles de changer chez les judokas la gestion des informations visuelles impliquée dans le
contrôle de leur posture. Nous allons donc comparer le rôle de la vision dans des tâches
posturales statiques et quasi dynamiques chez des judokas confirmés et chez des novices en sport
d'équilibre. Sachant qu'il existe des différences interindividuelles concernant la dépendance
perceptive à l'égard des références verticales d'orientation d'origine visuelle, références fortement
impliquées dans l'équilibre postural, il se pourrait que la pratique du judo où la maîtrise de
l'orientation et de la stabilité de l'équilibre postural est très importante, puisse moduler cette
dépendance visuelle (même congrès: B. Isableu, J. Crémieux, 1996). Nous avons donc vérifié
l'existence d'une possible corrélation entre dépendance perceptive au champ visuel et les
performances posturales de judokas et de sujets novices.
1° EXPERIENCE : Sujets : Deux groupes de 15 hommes et 8 femmes, judokas ceinture noire, et
2 groupes de 15 hommes et 15 femmes novices en sport d'équilibre.
Dispositif expérimental : Les performances posturales statiques des sujets ont été évaluées dans
une tâche consistant, sur supports mou et dur, avec et sans vision, à maintenir l'équilibre pendant
10 secondes en Romberg sensibilisé (un pied derrière l'autre). Un indice de performance
posturale
(Amblard, Crémieux, Carblanc, Marchand, 1985) porte sur des mesures accélérométriques
(niveaux tête, hanches et chevilles). Le calcul de l'intégrale du spectre de puissance du signal
accélérométrique de O à 20 Hz à l'aide d'une transformée de Fourrier a permis l'obtention d'un
indice de performance posturale d'un sujet pour une situation donnée. Cet indice sert à évaluer les
effets de la privation visuelle à l'aide d'un quotient du Romberg visuel (Van Parys & Njiokiktjien,
1976). Nous avons étudié les stratégies de coordination des mouvements inter segmentaires à
l'aide de fonctions d'inter corrélations conjuguées (Amblard, Assaiante, Lekhel, Marchand,
1994).
2° EXPERIENCE : Sujets : Deux groupes de sujets sportifs, 6 hommes (judokas ceinture noire)
et 6 femmes (gymnastes), et un groupe de sujets novices, 4 hommes et 3 femmes.
Dispositif expérimental : Les sujets ont été examinés à l'aide du système Elite d'analyse
automatique des mouvements. Nous avons procédé à l'étude des modes de stabilisation
segmentaire (Mesure, Crémieux, Amblard, 1995) par le calcul d'un indice d'ancrage sur l'espace
ou sur le corps (Assaiante, Thomachot, Aurenty, 1993), dans une tâche d'équilibre quasi
dynamique sur un plateau basculant. Les sujets ont été soumis à l'épreuve avec et sans vision.
3° EXPERIENCE : Sujets : Un groupe de 5 hommes et 2 femmes, sportifs (judokas ceinture
noire), et deux groupes de 8 sujets hommes et 8 femmes novices.
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Dispositif expérimental : Les sujets ont été d'abord étudiés pour leurs performances posturales
statiques à l'aide de l'accélérométrie (comme première expérience), puis examinés à l'aide du test
du cadre et de la baguette (RFT) portable de Oltman (1968). Cette épreuve requiert l'ajustement à
la verticale d'une baguette inclinée de 18° à droite ou à gauche, située au fond d'un tunnel de
section carré, lui-même incliné de 18°, à droite ou à gauche, par rapport à la verticale (Crémieux,
Isableu, Ohlmann, 1995). La variable dépendante étudiée est la valeur de l'effet cadre exprimée
en degré. Cet effet cadre traduit l'attraction que peut exercer l'inclinaison du champ visuel sur la
verticale subjective. Une analyse de corrélation a permis de tester l'existence d'un lien entre la
performance posturale et l'effet cadre.
RÉSULTATS : Dans la première expérience les comparaisons effectuées à l'aide de tests de
Student montrent que les femmes sont posturalement significativement plus dépendantes de la
vision que les hommes tout en ayant une meilleure stabilité de l'équilibre postural, de même que
les novices par rapport aux judokas, mais avec une moins bonne stabilité posturale. Les stratégies
inter segmentaires utilisées sont les mêmes pour les deux groupes sauf en l'absence de vision.
Dans la deuxième expérience en équilibre quasi dynamique, les sportifs ne se différencient des
novices au point de vue des stratégies d'ancrage qu'en situation sans vision : stabilisation de la
tête sur l'espace en roulis que dans le cas d'une déstabilisation latérale chez les sujets naïfs
observés dans l'obscurité. I1 n'existe, d'autre part, pas de corrélation nette entre performance
posturale et degré de dépendance visuelle comme le montre les résultats de la troisième
expérience.
DISCUSSION : Au niveau perceptif (Isableu, Crémieux, 1996; même congrès) aussi bien que
postural (Crémieux, Mesure, 1992) les femmes semblent être, en moyenne, plus dépendantes des
informations visuelles, tout en ayant en moyenne de meilleures performances posturales statiques
que les hommes. La différence, aussi bien en dépendance qu'en performances posturales,
s'estompe en équilibre quasi dynamique (Crémieux, Mesure, Amblard, 1994). Inversement, les
sujets novices en sport d'équilibre ont de moins bonnes performances posturales que les judokas,
tout en étant plus dépendant visuel au point de vue perceptif, Nos résultats démontrent que
l'entraînement sportif ne rend pas en moyenne les sujets moins dépendants perceptivement à
l'égard du champ visuel que chez des sujets novices. L'absence de corrélation claire entre
performance posturale et dépendance visuelle, et l'inversion constatée entre dépendance visuelle
perceptive/posturale suivant les comparaisons hommes/femmes et sportifs/novices, semblent
aller dans le sens d'une absence de liens entre le contrôle visuel de la posture et la dépendance
perceptive au champ visuel. L'entraînement sportif a toutefois clairement un effet sur le contrôle
postural visuel, les judokas étant moins dépendants posturalement que les novices, mais en a peu
sur le domaine perceptif non relié directement à du moteur.
Remerciements à A. Chaudessaigne pour son aide auprès des judokas ceinture noire.
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Introduction.
En Boxe Française Savate (B.F.S.), sport de combat utilisant les pieds et les poings pour délivrer
des coups, de la bonne coordination des actions entre les bras et les jambes dépend en général la
réussite dans l'activité. Ce problème des coordinations bras-jambes, dont l'étude présente donc un
intérêt tout particulier en B.F.S., se retrouve dans de très nombreuses activités motrices tant dans
la plupart des activités sportives, comme les autres sports de combat pieds-poings par exemple,
que dans la vie de tous les jours, comme le balancement des bras dans la marche.
Nos premières investigations avaient porté sur deux populations de sujets, à savoir des débutants
et des experts, ces derniers étant tous des internationaux (Béraud et Gahéry, 1992). Elles avaient
fait apparaître de très fortes différences dans les synergies bras-jambes entre les deux populations
de sujets. Les experts parviennent en effet, au cours de la délivrance d'un coup de pied, à
conserver les bras en position de garde, c'est-à-dire les poings positionnés sensiblement dans le
même plan horizontal que les épaules, cette position ayant pour but entre autres de se protéger
des
éventuels coups de l'adversaire. II n'en va pas de même pour les débutants, chez lesquels on
observe, malgré la consigne donnée au sujet de rester en garde, un très fort déplacement du poing
ipsilatéral au pied de la jambe de frappe dirigé vers l'arrière, le bas et le côté, déplacement qui se
termine, pour la plupart des essais, à la hauteur du trochanter au moment où le pied percute la
cible. Ainsi, le bras ipsilatéral à la jambe de mouvement présente au cours de la délivrance du
coup de pied la même configuration générale que celle observée dans la marche, c'est-à-dire un
mouvement de sens opposé à la trajectoire du pied.
La question se pose ainsi de savoir comment la liberté des mouvements des bras influe sur la
performance du coup de pied ou sur les ajustements posturaux correspondants, ou les deux à la
fois.
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons lié entre eux les poings des sujets puis
solidarisé les bras au tronc au moyen d'un lien. Les résultats obtenus dans ces conditions ont été
comparés avec ceux obtenus avec les bras libres.
Matériel, sujets et méthodes.
Trois types d'enregistrement ont été menés dans le même temps à l'aide d'un système intégré, le
système ELITE. Ce système optoélectronique d'analyse du mouvement a permis, à une fréquence
de 100 Hz, la localisation de 10 marqueurs collés respectivement sur la zone temporale,
l'acromion, le coude, le poignet, le trochanter, la tête du péroné, la malléole externe et le cou de
pied de l'hémicorps situé du côté de la jambe de frappe et les faces internes du genou et de la
malléole sur l'hémicorps opposé aux objectifs. Les courbes de vitesse et d'accélération ont été
calculées par dérivation de la courbe des déplacements des différents marqueurs en fonction du
temps. Les forces verticales ont été enregistrées dans le même temps au moyen de deux platesformes de force (Kistler et Amti), la fréquence de conversion analogique/numérique étant de
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500 Hz. L'activité électromyographique de 8 muscles a été aussi simultanément enregistrée à une
fréquence de 500 Hz au moyen d'électrodes bipolaires de surface.
Les muscles suivants ont été sélectionnés: les soleus, tibialis antenor et tensor fasciae latae droits
et gauches, le biceps femoris de la jambe de frappe et le latissimus dorsi controlatéral à la jambe
de frappe. Les signaux EMG ont été amplifiés, filtrés avec une bande passante de 30 Hz à 1 Khz
et rectifiés.
La tâche du sujet était, à l'apparition d'un signal sonore, de délivrer avec une vitesse et une force
maximales, un coup de pied dans le sac situé devant lui. La consigne, dans la position "bras
libres" était de maintenir ses poings dans la position de garde. Les sujets ont délivré, en
alternance, quatre séries de trois coups de pied avec les bras libres et quatre séries de trois coups
de pied dans la position "bras attachés". La durée des enregistrements était de 2000 ms, 500 ms
avant le déclenchement du signal et 1500 ms après.
Six sujets adultes, tous débutants en B.F.S., ont participé à cette expérimentation.
Résultats
La représentation globale des principaux paramètres enregistrés (figure 1) permet de distinguer
les trois mêmes phases chronologiques dans l'organisation posturo-cinétique dans les deux cas,
depuis l'apparition du signal jusqu'au moment de l'impact :
- une phase que nous appellerons phase isométrique, c'est-à-dire sans mouvement apparent, et qui
se situe entre les premières manifestations musculaires (traits verticaux en pointillé) et le début
du premier mouvement symbolisé par la deuxième figurine.
- une phase cinématique précédant le début du mouvement volontaire. Elle se situe entre le
premier mouvement et le début du mouvement volontaire illustré par la troisième figurine.
- une phase de réalisation du mouvement volontaire, définie à partir du début des variations de
vitesse du pied de la jambe de frappe et analysée jusqu'à la fin de l'impact (quatrième figurine).
L'examen des enregistrements EMG effectués ne fait pas apparaître de différences significatives
entre les deux situations, que l'on considère les latences ou les amplitudes des différents traces au
cours des différentes phases. On retrouve ainsi la même configuration générale initiale avec en
tout premier lieu une désactivation des deux soleus et/ou du latissimus dorsi suivie quelques 30
ms plus tard par une activation du tibialis antenor postural et des deux tensor fasciae latae,
l'activation du biceps femoris (al) étant en moyenne la dernière à apparaître.
Les variations des forces verticales exercées sous chacun des pieds ne sont pas non plus, en
moyenne, sensiblement affectées par l'immobilisation des bras. On peut distinguer deux parties
dans la configuration générale de ces variations des forces verticales jusqu'à l'impact: la première
correspond à une diminution des forces sous le pied postural et à une augmentation concomitante
sous le pied frappeur tandis que la deuxième phase correspond au départ du pied frappeur de la
plate-forme avec annulation des forces sous ce pied et une très forte augmentation sous le pied
postural. Les latences des premières variations des forces verticales sont sensiblement identiques
sous les deux pieds et dans les deux conditions expérimentales; elles se situent en moyenne à 130
ms, c'est-à-dire une trentaine de ms avant le premier mouvement, qui est dans les deux cas celui
du genou postural.
Les allégements observés sous le pied postural sont vraisemblablement liés à l'augmentation des
forces sous le pied frappeur sans être une simple conséquence mécanique de la poussée du pied
de frappe. En effet, souvent, l'allégement sous le pied postural précède de quelques ms
l'augmentation des forces sous le pied frappeur. Nous avons montré par ailleurs que ces
premières variations de force sont des phénomènes actifs (Gahéry et al., 1994).
Sur le plan cinématique, la figure 2 présente les trajectoires des différents marqueurs dans le plan
antéro-postérieur observées du côté de la jambe de frappe, en haut dans la position "bras libres",
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en bas dans celle "bras attachés". Dans les deux modalités, les tracés présentent les trajectoires
comprises entre l'apparition du signal et le début du retour en garde. On retrouve la même
organisation cinématique dans les deux cas, hormis bien entendu le mouvement de grande
amplitude du bras ipsilatéral à la jambe de frappe que l'on observait dans la position libre de
garde.
Cette organisation similaire des deux mouvements apparaît également lorsque l'on considère les
principaux paramètres cinématiques. Ainsi, l'analyse chronologique, effectuée à partir des
courbes de vitesse, montre que ce sont toujours, dans les deux situations de garde, les
déplacements du genou postural vers l'avant qui sont les plus précoces, apparaissant 160 ms
environ après le signal. Ils sont suivis 40 ms plus tard par ceux des segments du haut du corps
(dans l'ordre, tête, épaule et bras) puis ceux du bassin et enfin ceux du genou et du pied de la
jambe de frappe, ce dernier marquant le début du mouvement volontaire, qui présente une latence
d'environ 400 ms.
En ce qui concerne l'amplitude et le sens des déplacements précoces des différents segments
corporels, c'est-à-dire des mouvements posturaux apparaissant avant ie début du mouvement
volontaire, aucune différence significative n'a été trouvée non plus entre les deux modalités. De
même nous avons considéré différentes variations angulaires, et en particulier la variation de
l'angle formé par le tronc et la cuisse posturale, mais là non plus aucune différence significative
n'a été identifiée entre les deux modalités au cours de cette phase cinématique.
Un résultat essentiel est que la performance des sujets n'est pas altérée par la suppression des
mouvements libres du bras. En particulier, les valeurs moyennes des pics de vitesse et
d'accélération sont sensiblement identiques dans les deux conditions expérimentales.
L'autre résultat important est que c'est seulement au cours de cette phase, c'est-à-dire au cours de
la délivrance du coup de pied proprement dit, que les mouvements posturaux accompagnant le
mouvement volontaire montrent des différences entre les deux situations, en particulier pour ce
qui est des segments du haut du corps. Si l'on examine les moyennes des amplitudes maximales
des déplacements de la tête et de l'épaule, en particulier pour les déplacements dirigés vers
l'arrière, les valeurs dans la position "bras attachés" sont significativement plus élevées que celles
dans la situation "bras libres". Par ailleurs, on peut noter que ces déplacements vers l'arrière
apparaissent plus tôt dans la position "bras attachés" et qu'ils sont dans cette situation très souvent
concomitants du début du mouvement volontaire.
Discussion,
Le fait que dans la situation de garde forcée les performances des sujets, exprimées en particulier
par les valeurs de vitesse et d'accélération, ne soient pas modifiées, permet d'envisager une
première hypothèse selon laquelle les bras ne joueraient aucun rôle ni dans la performance ni
dans l'équilibration. Le mouvement des bras au cours de la délivrance d'un coup de pied pourrait
être alors le simple reflet des syncinésies entre les membres supérieurs et inférieurs qui
apparaissent au cours de la marche. Ce balancement des bras au cours de la marche présente en
effet en général un fonctionnement couplé avec celui des jambes, un bras oscillant vers l'avant et
l'arrière dans le même sens que la jambe controlatérale et donc dans le sens inverse de celui de la
jambe ipsilatérale.
Notons que pour certains auteurs, les syncinésies entre membres supérieurs et inférieurs
pourraient ne pas avoir de rôle fonctionnel dans la marche. Ainsi pour Costagiiola (1977), le
balancement des bras au cours de la marche serait simplement dû à la persistance des
automatismes synergiques qui coordonnaient la marche quadrupède des ancêtres de l'homme.
Dans nos conditions, le fait que la performance du mouvement ne soit pas modifiée ne permet pas
cependant de conclure que les bras lorsqu'ils sont libres, ne jouent aucun rôle fonctionnel. En
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effet, on peut se poser la question de savoir pourquoi, lorsque les bras sont attachés, une bascule
accrue du tronc en arrière est observée. Cette bascule du tronc, qui résulte des mouvements de la
tête et de l'épaule vers l'arrière, pourrait être une compensation à l'immobilisation des bras et
pourrait alors jouer un rôle tout à la fois dans le maintien de l'équilibre et dans l'exécution du
mouvement volontaire, rôles qui, dans les conditions naturelles, pourraient être tenus par les
mouvements des bras.
Concernant le premier de ces rôles, le maintien de l'équilibre, on peut avancer deux hypothèses
fonctionnelles. Selon la première, le rôle serait de limiter le déplacement du centre de gravité et
selon la seconde d'atténuer l'asymétrie dynamique du mouvement.
En créant une force dirigée vers l'arrière, le bas et le côté, ce qui correspond à une force de sens
directement opposé à celle créée par le coup de pied, le mouvement du bras pourrait limiter les
déplacements du centre de gravité provoqués par la projection du pied de frappe vers l'avant.
Ce rôle est identique à celui envisagé par Fukushima et al. (1979) pour le mouvement des bras au
cours de la marche, rôle qui serait le maintien de l'équilibre. Le mouvement du bras vers l'arrière
au cours de la marche pourrait limiter le déplacement du centre de gravité vers l'avant et
contribuer ainsi de même à la conservation de l'équilibre unipodal. Ce rôle dans le maintien de
l'équilibre final pourrait être renforcé par le mouvement d'écartement des poings, ces derniers
pouvant alors jouer un rôle de "balancier" semblable à celui observé chez un funambule.
La deuxième hypothèse envisagée quant au rôle possible joué par le mouvement des bras dans le
maintien de l'équilibre est une atténuation de l'asymétrie dynamique du mouvement unilatéral du
pied. En effet, au cours de la délivrance du coup de pied, le tronc est animé d'un mouvement de
rotation qui amène vers l'avant la hanche ipsilatérale au pied de frappe. Notons qu'une telle
rotation avait été également montrée par Bouisset et Zattara (1987) dans le cas d'un mouvement
de pointage du bras. Dans notre situation expérimentale, le mouvement du bras ipsilatéral au pied
de frappe, qui est toujours déclenché avant le début du mouvement volontaire et qui a une
trajectoire dirigée vers l'arrière et le côté du pied de frappe, pourrait générer une force qui le
moment venu contrebalancerait ces mouvements de rotation du tronc. Cette hypothèse est aussi
en accord avec celle d'Elftman (1939) pour qui le balancement des bras au cours de la marche
diminuerait et régulariserait la rotation du corps autour de l'axe vertical.
Le deuxième rôle fonctionnel envisagé concernant le rôle du mouvement des bras dans les
conditions naturelles est celui qui serait joué dans la performance c'est-à-dire dans l'aide à
l'exécution du mouvement volontaire. Leurs mouvements vers l'arrière contribueraient à la
création d'un couple générant une force de sens opposé dans le bas du corps qui faciliterait la
propulsion du pied en avant.
L'absence des mouvements des bras dans la situation de garde forcée serait compensée par la
bascule accrue du tronc en amère observée dans cette situation. On sait par ailleurs que certains
accompagnements posturaux jouent précisément un rale de facilitation du mouvement (Béraud et
Gahéry, 1995a, 1995b).
Actuellement, s'il est très difficile de décider si les mouvements associés des bras au cours d'un
coup de pied sont des mouvements finalisés ou non, les résultats obtenus permettent de souligner
l'importance de ces phénomènes posturaux dans l'exécution d'un coup de pied et leur nécessaire
compréhension par tout éducateur ou entraîneur cherchant à identifier très précisément les
problèmes moteurs rencontrés par des débutants dans des sports de combat pieds-poings.
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Figure 1 - Décours temporel des différents paramètres cinématiques, EMG et dynamiques enregistrés en A pour la
situation "bras libres" et en B pour la situation "bras attachés".
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Figure 2 - Représentation graphique des trajectoires des différents marcheurs dans le plan sagittal, en haut dans la
position "Bras libres", en bas dans la position "Bras attachés".
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Introduction du mouvement lent en rééducation psychomotrice de la personne
âgée par la pratique du Qi-Gong.
Olivier GORGY
15 rue Léon Paulet, 13008 Marseille
Tel : 91 77 98 89
Mots clés : qi-qong / posture / proprioception / personne âgée / économie du geste /
psychomotricité
INTRODUCTION
Le Qi-Gong (Qi = énergie, Qong = discipline), activité martiale datée sous le règne de l'Empereur
Jaune Huang Di entre 2690-2590, a traversé les âges, les civilisations et les cultures.
Cette art fut utilisé surtout dans 4 domaines :
1. la médecine, qui chercha le traitement des maladies.
2. le confucianisme, qui focalisa son approche du Qi-Gong sur l'étude de l'être humain en société.
Selon cette doctrine, l'important est de rendre l'individu plus apte à remplir sa fonction sociale.
3. la philosophie bouddhiste, qui s'intéresse à la libération par l'Eveil des souffrances de
l'existence. Sa méthode consiste en une forme de méditation immobile ou la respiration est
contrôlée afin d'assurer la stabilité de l'esprit.
4. la philosophie taoi'ste, qui eut comme mobile originel le retrait de la société afin d'atteindre la
perfection de soi et l'immortalité. Les moines pratiquaient le Qi-Gong et l'alchimie, ces 2
approches faisant partie d'une recherche imbriquée. Les 2 termes Wai Dan et Nei Dan désignaient
à l'origine l'élixir alchimique de l'immortalité. De nos jours ils ont pris une consonance un peu
plus technique :
Wai Dan est une technique qui à pour but d'augmenter localement la circulation du Qi par la
stimulation de la partie choisie et ensuite de propager l'énergie accumulée dans d'autres parties du
corps
Nei Dan est une technique où le Qi est développé dans l'abdomen puis guidé par le mental à
travers le corps.
C'est sous l'aspect du développement psychomoteur de l'individu que j'ai tenté de placer le QiGong. I1 a fallu dégager les aspects neurophysiologiques et neuropsychologiques propre à cette
pratique. Nous pouvons voir que des mécanismes très complexes sous tendent l'activité posturale
et d'équilibre essentielle en Qi-Gong. I1 est important de réaliser que "la référence posturale est
utilisée par le système nerveux pour calculer la trajectoire du mouvement volontaire dans l'espace
péricorporel" (Biguer et al., 1988). La posture est un référant autour duquel s'organisent les
réactions anti-gravitaires, axio-proximo-distales, l'organisation posturale de la tête et des
segments.
Une notion voisine de celle de la posture est l'équilibre, qui sous tend elle-même celle du
mouvement adapté. L'équilibre signifie l'état de repos d'un corps sollicité par plusieurs forces qui
s'annulent. Il y a 4 éléments principaux qui sous tendent le maintien de l'équilibre (Massion,
1993) :
Le contrôle de la projection au sol du centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation
Les signaux détecteurs d'erreurs ou re-afférences sensorielles
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Les diverses régulations lors du mouvement ou coordinations entre posture et mouvement (qui
regroupent les réactions posturales, les réactions posturales anticipatoires), lors de coordinations
entre posture et respiration, et de coordinations entre mouvement et respiration
Le schéma corporel postural.
Le Qi-Gong exploite ces mécanismes au travers de 3 classes de postures (assise, couchée et
debout) et tente d'amener le pratiquant vers un travail interne de régulation tonique, de relaxation,
de respiration, de connaissances tactilo-kinesthésique et topographique du corps, de
connaissances spatiales, de connaissances des propriétés statiques et dynamiques du corps en vue
d'optimiser les diverses coordinations amenant au mouvement adapté.
I1 est essentiel de placer le Qi-Gong dans sa pratique du mouvement lent sous contrôle
proprioceptif prédominant; En effet, la pratique lente nous fait entrer dans la possibilité de
contrôler le mouvement, de corriger les erreurs à chaque instants par boucles de rétroaction
concomitantes à la tâche. Suivant les théories d'Adams (1971) et de Schmidt (1975) le sujet
comparerait son acte présent à un modèle interne ou mémoire de référence du geste. Donc le QiGong est une activité motrice internalisée et lente (Kung-Fu interne) mais qui peut, par extension,
s'actualiser dans des pratiques martiales externes et rapides (Kung-Fu externe).
METHODES
C'est dans le cadre de ré-éducation psychomotrice de la personne âgée que fut engagé un
protocole expérimental visant à vérifier si le Qi-Gong pouvait améliorer les performances des
sujets.
Deux groupes de 5 sujets chacun furent évalués à un moment TO par le test du Lincoln-Oseretski
adapté à la personne âgée et composé de 4 groupes moteurs (équilibre, coordination, motricité
fine et neurologique). Chaque groupe suivit 3 heures de re-éducation psychomotrice par semaine,
ayant des séances identiques dans leur contenu. Un des 2 groupe profita d'une pratique du QiGong d'1/2 heure à 3/4 d'heure à chaque séance (temps pris sur la séance de 3 heures).
Comparaison score global test-retest du groupe test

RESULTATS
L'étude statistique effectuée après re-évaluation en un temps T1 montra que la différence des
résultats entre test et retest était hautement significatif (résultats des 2 groupes cumulés). De plus,
la comparaison des 2 groupes montra que l'écart entre les résultats test/retest des sujets ayant
bénéficiés du Qi-Gong était significatif (voir figure), alors que pour le groupe s'étant contenté de
la ré-éducation psychomotrice la différence n'apparaissait quasiment pas.
CONCLUSION
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Dire que le Qi-Gong a une efficacité thérapeutique en psychomotricité semble probable mais ii
faudrait s'en ré-assurer par une autre étude portant sur un échantillon de sujets plus important. II
faudrait aussi se poser la question de savoir si la pratique du mouvement lent (faisant appel à des
mécanismes de contrôle et de réalisation distincts du mouvement rapide) peut réellement apporter
une meilleur gestion de la rapidité, par exemple en sport de combat et en arts martiaux, ou de
l'acte quotidien et comment elle peut le faire. En particulier, il m'est essentiel de placer ce travail
de mouvement lent dans celui de qualité et de précision du geste amenant à une meilleur gestion
de l'effort de la part de l'individu, ainsi que l'obtention d'une véritable économie du geste chez la
personne âgée.
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Physiologie appliquée des sports de combat : état de la question
Patrick LEGROS
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Mots clés : combat / caractéristiques physiologiques / énergétique / masse corporelle
De nombreuses tentatives de classification des activités sportives ont été proposées. Toutes, quels
que soient les critères retenus, le plus souvent de nature sociologique ou psychologique,
proposent un groupe indifférencié d'activités appelées "sports de combat".
Pourtant, l'examen des conditions de pratique des activités regroupées sous ce sigle met en
évidence d'importantes différences, notamment en ce qui concerne les modalités de déroulement
des assauts, la durée des récupérations, éventuellement pendant et, surtout, entre les combats
successifs.
Une autre manière habituelle de différencier les activités de combat consiste aussi à considérer
celles dîtes de "préhension" et celles dîtes de "percussion".
I1 n'est pas dans notre propos d'envisager de manière exhaustive les différents aspects de la
physiologie appliquée des sports de combat, et ce d'autant qu'une consultation de la littérature
scientifique met en évidence la grande rareté des études s'intéressant à ces activités.
Dans un premier temps, nous nous proposons d'étudier, à partir de caractéristiques
physiologiques des pratiquants, le type d'effort que représente les différentes formes de combat.
Les données intéressent notamment la sollicitation de l'appareil cardiovasculaire et celle du
métabolisme énergétique. Certaines sont issues de mesures réalisées pendant des séquences
d'entraînement, d'autres résultent de travaux de laboratoire. Bien que parcellaires, ces résultats
montrent une grande inhomogénéité autant pour ce qui concerne les contraintes physiologiques
imposées par une forme de combat à l'ensemble de ses pratiquants que pour ce qui concerne
celles imposées par les différentes activités de combat. Enfin, il semble nécessaire de mettre en
place des recherches plus systématiques dans la perspective de préciser et de compléter ces
données.
Dans un second temps, nous envisagerons un aspect particulier de cette physiologie : les
conséquences des pertes de poids rapides, souvent recherchées avant les combats. En effet, d'une
part, ceci intéresse un grand nombre d'activités compte tenu de la répartition des athlètes par
catégorie de poids et, d'autre part, ces variations pondérales sont susceptibles d'entraîner des
désordres métaboliques qui influencent la capacité de performance.
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Composantes biodynamiques de l'action de casse de matériaux dans les arts martiaux
Antoine BAGADY
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Mots clés : arts de combat / casse / physique dynamique / shiwari
Plusieurs disciplines issues des Arts Martiaux, notamment celles associées aux Arts de Combat
de percussion, utilisent un moyen de quantification de l'efficacité du coup, par la casse de
matériaux à résistance variable dénommée Shiwari enjaponais.
Le "Shiwari" est pratiqué sous deux formes :
La casse active qui consiste à utiliser des ressources dynamiques du corps (pieds, poings, coudes,
tranchant des mains, doigts, etc..) en cassant des matériaux en position stable (tuiles, parpaings,
planches, manches en bois, bouteilles, etc.).
La casse passive s'effectue à deux et permet de briser des matériaux sur des surfaces précises du
corps receveur (tête, dos, cuisses, bras, abdominaux, thorax, etc..). Le receveur, en position
statique, ne sert que de support aux matériaux. Le "casseur" émetteur a le choix parmi trois
modes possibles : l'usage d'un outil (marteau, masse, nunchaku, lance, sabre, etc...); la projection
du matériau lui-même (bâton long, tuile, etc.) ; un combiné casse active/passive, c'est-à-dire qu'il
va utiliser une partie de son propre corps pour casser le matériau posé sur le partenaire.
La rupture du matériau dépend, entre autre, de la densité, de l'élasticité et du poids sur la surface
de contact engendré par la célérité du coup. La partie supérieure est comprimée au moment du
choc alors que la partie inférieure subit une élongation (FELD, M.S., McNAIR, R.E., WILK, S.R.
; 1979). Le point de rupture aura lieu d'abord à la base inférieure du matériau, le centre de gravité
étant violemment déporté vers l'extérieur. Cette déflexion ou distance parcourue par le centre de
gravité induit la rupture.
L'action de casse, certes spectaculaire, n'est régie que par des lois de la physique dynamique
associées à celles des techniques de coups de pied ou poing décrites par BLUM, H. (1977).
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Proposition d'outils pour comprendre et pour apprendre le judo.
Francis TRILLES, Roger CADIERE
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Mots clés : apprentissage / judo / analyse mécanique.
Dés lors qu'il s'agit de viser des progrès, notamment en terme d'efficacité dans la pratique d'une
APS, en EPS ou en milieu sportif, nous pensons qu'il est nécessaire de faire en sorte que l'élève se
dote des outils momentanément les plus performants (nous appelons ces outils des techniques)
pour mieux vivre l'activité qui lui est proposée et atteindre des objectifs concrets, clairement
identifiables. L'analyse que nous proposons est essentiellement didactique dans la mesure où elle
est sous-tendue par des enjeux d'ordre pédagogique visant explicitement des intentions
éducatives. Elle s'appuie sur l'analyse mécanique-dynamique et cinématique-(CADIERE-1988;
TRILLES, LACOUTURE, CADIERE, 1990; LEPLANQUAIS, COTINAUD, LACOUTURE et
coll., 1995) et notre expérience d'enseignants.
I- Des outils pour comprendre, analyse de l'action de l'individu dans le couple:
I. 1. Trois éléments invariants:
L'approche mécanique et l'analyse de la littérature (JOLY, 1972 notamment) nous ont amenés à
dégager trois éléments invariants de l'action. La manipulation de l'opposant, quelle que soit la
situation de combat, au sol comme debout, exige trois composantes qui sont en interaction
réciproque à la fois dans l'espace et dans le temps.
Le contrôle avec l'ensemble des rôles qui lui sont attribués. Soulignons notamment un triple
réglage, tonique, postural et positionnel. La mise au point de ces trois réglages implique une prise
d'informations permanente et le maintien dans le couple d'un certain degré d'indépendance, au
moins pour une très courte durée.
Le placement / déplacement d'action relatif au défenseur tout au long de la séquence d'attaque.
Les moments de force transmis. La transmission de moments de force consiste pour l'attaquant,
quelle que soit la forme d'action choisie, à apporter au défenseur une quantité de mouvement (p=
m v) en gérant les déplacements liés à la fois à sa propre masse et à ses forces internes.
I.2. Trois Phases caractérisent l'action:
La chronologie de l'action (CADIERE, 1988) se déroule selon trois phases caractéristiques : la
préaction, le lancement et le guidage. Chacune d'entre elles peut être analysée à partir des trois
invariants que nous venons de décrire.
Première phase: la préaction. Après la saisie, l'attaquant, de manière continue, cherche à créer le
positionnement de son adversaire convenant le mieux à sa séquence d'attaque favorite. De cet
affrontement naissent et meurent des situations passagères. Le combattant peut être tour à tour
dominant ou dominé à différents degrés.
Deuxième phase: le lancement. Cette phase correspond à la transmission des moments de force
au corps de l'attaqué en continuité de la préaction. Le lancement utilise au mieux les moments de
force générés par la masse de l'attaquant dont le corps est déséquilibré par une position
volontairement inclinée.
Troisième phase: le guidage. Faisant suite au lancement, le guidage consiste pour l'attaquant, à
guider le projeté de sa position proche de la verticale jusqu'à l'horizontale sur le dos.
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I.3. Trois mécanismes combinés pour transmettre un moment de force:
La mobilité d'un individu dans le couple et les variations de son placement relatif sont
observables par l'intermédiaire de l'espace d'affrontement. L'action de l'individu dans le couple
est équilibrée par la réaction immédiate de son opposant. Cette réaction peut être plus ou moins
différée; dans ce cas, il y a un temps de retard ou "décalage" qui est exploitable.
Décalage horizontal par translation. Rappelons que la translation du corps de TORI relativement
à UKE peut se faire suivant deux grandes modalités: en s'éloignant (HIKIDASHI en japonais) ou
en se rapprochant (TOBIKOMI). Dans ces deux cas, les moments de force sont transmis
différemment: dans le TOBIKOMI, TORI utilise l'opposant comme point d'appui de sa force (il y
a oscillation à partir des appuis du haut ou pendulage) tandis que dans le HIKIDASHI, TORI
mobilise sa masse corporelle pour entraîner l'opposant (il y a oscillation à partir des appuis du bas
ou inclinaison).
Décalage horizontal par rotation ou décalage angulaire. Lorsque la rotation longitudinale de
TORI est transmise à l'opposant, elle lui fait subir une torsion.
Décalage vertical, par un déplacement relatif vers le haut ou vers le bas, ce décalage permet
d'optimiser le placement d'action de TORI.
Ces mécanismes sont le plus souvent combinés, chaque arrangement particulier caractérisant une
technique de projection voire un style personnel.
II- Des outils pour apprendre: mécanismes de création ou de profit de situation.
L'utilisation des mécanismes décrits ci-dessus vise le déséquilibre du couple. Cette situation
extrêmement fugace se caractérise par trois événements qui sont en étroite corrélation dans le
temps: la mise en parallèle des deux corps, leur rapprochement, l'inclinaison dans le sens de
l'action ou de la réaction. Ces trois événements se construisent à partir de deux éléments qui
constituent des variables didactiques pertinentes: d'abord, nécessité d'une mise en tension
préalable, ensuite, gagner un temps permettant le lancement de l'action qui se traduit le plus
souvent par le parcours d'un angle ou secteur d'impulsion.
Les différents mécanismes que nous résumons ici sont, à notre sens, de véritables outils dont la
maîtrise permet de construire des situations optimales pour projeter ou amener au sol, c'est à dire
atteindre le triple objectif défini ci-dessus. A nos yeux, la technique au sens classique de KO
UCHI GARI ou IPPON SEOI NAGE est à considérer dés lors comme simple élément terminal
d'une séquence d'attaque qui est essentiellement conditionnée par les premières phases de l'action.
II. 1. Résistance sur traction.
II.2. Poussée. résistance vers' l'avant de l'opposant.
II.3. L'aspiration.
II.4. L'aspiration en cercle.
Des situations spécifiques sont proposées pour amener l'élève à s'approprier l'ensemble des outils
que nous venons de décrire, avec évaluation à partir de différents degrés d'opposition. Ces outils
constituent la grammaire de base permettant aux apprenants de construire leurs repères pour agir
et comprendre.
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Évolution du cortisol salivaire chez des lutteurs de haut-niveau au cours
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Introduction
La possibilité de doser des hormones dans la salive permet d'effectuer facilement un suivi
hormonal d'athlètes au cours de périodes d'entraînement. Plusieurs auteurs (Hakkinen et al. 1987;
Seidmann et al. 1990) ont constaté une corrélation entre l'évolution des taux de cortisol au repos
et l'intensité de l'entraînement. Nous avons donc choisi de contrôler les taux de cortisol chez des
lutteurs de haut-niveau, sur une durée de quatre mois.
Méthode
Quinze lutteurs (âgés de 17 à 19 ans) de sexe masculin ont participé à l'expérimentation. Leur
niveau de pratique va de la classe nationale à internationale. Trois prélèvements salivaires, un
toutes les trois semaines, ont eu lieu au cours de chaque cycle scolaire, un cycle scolaire étant
défini comme une période de cinq à six semaines comprise entre une rentrée scolaire et le début
des vacances scolaires suivantes (fig. 1). Afin de s'affranchir, autant que possible, du rythme
circadien et de l'influence de l'exercice physique sur les taux de cortisol, nous avons effectué tous
les recueils de salive à 17H30, une demi-heure avant le début de l'entraînement. La régulation de
l'intensité de l'entraînement (fig. 1) est appréciée, de manière empirique, par l'entraîneur et le
préparateur physique du C.P.E.F. (Centre Permanent d'Entraînement et de Formation) de lutte du
C.R.E.P.S. de Dijon. Les dosages salivaires ont été réalisés par radio-immunologie selon la
technique utilisée en routine au laboratoire (Lac et al. 1993). Le test de Wilcoxon pour séries
appariées a été utilisé pour le traitement statistique des données.
Résultats et discussion

Figure 1 : Intensité de la charge d'entraînement de septembre à janvier.

Figure 2 : Taux de cortisol relevés du mois de septembre au mois de janvier (a = par rapport à la moyenne du 09/09;
* = p < 0,05; ** = p < 0,01; ***C = p < 0,001).
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Le cortisol a un rythme circadien caractérisé par une diminution de ses valeurs au cours de la
journée. Celles que nous avons relevées à 17H30, tout au long de l'année (fig. 2), sont de deux à
trois fois et demie supérieures à celles mentionnées dans la littérature chez des sportifs (Auberts
et Segura 1995). Des valeurs hautes de cortisol peuvent être la conséquence d'une adaptation à un
exercice (Viru 1992), ou d'une adaptation à long terme à l'entraînement (Tsai et al. 1991), ou
d'une réponse à un " stress" psychologique (Guezennec et al. 1994), ou encore d'une combinaison
des différents facteurs énoncés (Auberts et Segura 1995 ;Passelergue et al. 1995 ). Dans notre
étude, les prélèvements ayant été effectués avant toute activité physique, il ne peut donc pas s'agir
d'une réponse à un effort physique. Les valeurs du 09/09 correspondent à la rentrée des vacances
d'été ; il est possible qu'un certain " stress" psychologique ait provoqué une augmentation des
taux de cortisol. Cependant, les autres valeurs correspondent à des périodes normales
d'entraînement, et le "stress" psychologique ne devrait plus exister (Booth et al. 1989), alors que
nous constatons au contraire une élévation progressive des taux de cortisol au cours des cycles
scolaires. Certains travaux (Tsai et aI. 1991) ont rapporté des différences significatives dans les
taux de cortisol au repos entre les athlètes suivant leur niveau, les meilleurs ayant les valeurs les
plus hautes. I1 semble que ceci soit dû à une adaptation de l'axe hypothalamo-hypophysosurrénalien (Viru 1992). Dans notre étude, les valeurs relevées à la fin de chaque cycle scolaire
sont toujours significativement plus hautes que celles de la rentrée. Nous remarquons qu'une
période d'entraînement de cinq à six semaines est nécessaire pour constater des augmentations
des taux de cortisol. Ceci est bien en accord avec les données de la littérature. Hakkinen et al.
(1987) ont montré, chez onze haltérophiles de haut-niveau, que quinze jours d'entraînement
particulièrement intense provoquaient une augmentation, des taux de cortisol, et que quinze jours
d'entraînement normal les ramenaient à leurs valeurs basales. Or, dans notre expérimentation,
bien que la charge d'entraînement diminue avant les vacances scolaires, les taux de cortisol
continuent d'augmenter, alors qu'après quinze jours de vacances ils reviennent à leurs valeurs de
base. Il est possible que le comportement du cortisol dans les dernières semaines du cycle soit dû
à la charge de travail scolaire. En effet, la fin du premier trimestre est une période au cours de
laquelle ont lieu de nombreux contrôles scolaires. Cela pourrait peut-être expliquer l'élévation
plus importante du cortisol que celle relevée à la fin du cycle précédant.
Des athlètes de haut-niveau s'entraînant dans un C.P.E.F. ont des taux de cortisol nettement
supérieurs à la normale, ce qui traduit une adaptation de l'axe hypothalamo-hypophysosurrénalien.
Ces taux augmentent, sous l'effet de la charge d'entraînement, au bout de 5 à 6 semaines. Au vu
de nos résultats, on peut penser que dans le cadre du C.P.E.F., la charge de travail scolaire
pourrait expliquer, en partie, l'élévation des taux de cortisol en fin de trimestre.
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Estimation du potentiel aérobie en boxe anglaise à partir d'un test spécifique de terrain.
Jean-Marc VALLIER*, Jannick BRISSWALTER **, Christine HANON*
* Service Médical, Institut National du Sport et de l'Éducation Physique, Paris
** L.A.P.M.H., Université de Poitiers.
Mots clés : évaluation / boxe / effort intermittent / aérobie.
Introduction
Dans les sports de combat, la nature de la sollicitation énergétique est difficile à identifier, le
combat associe de courtes périodes d'activité intense séparées par des périodes de moindre
intensité (Francesco et al., 1995). En boxe anglaise, une étude récente a montré la spécificité de la
sollicitation énergétique au cours des procédures d'entraînement (i.e. travail au sac et saut à la
corde), ou lors du combat, indiquant la nécessité d'une évaluation qui prenne en compte les
caractéristiques de l'activité (Vallier et al., 1995). Dans cette discipline, l'évaluation est
classiquement réalisée lors d'un test de course sur tapis roulant. La pertinence de ce test se trouve
alors limitée par sa faible capacité à représenter l'activité des boxeurs. Aussi, l'objet de ce travail
a été de construire un test indirect d'évaluation du métabolisme aérobie qui respecte, d'une part
les exigences de l'activité, d'autre part les critères d'atteinte de VO2 max
Matériels et Méthodes
Huit boxeurs de haut niveau de performance ont participé à l'expérimentation. Chaque sujet a
réalisé dans une période de 15 jours un test triangulaire court de détermination de VO2 max sur
tapis roulant (test 1) et un test d'intensité progressive par palier d'une minute, alternant des
déplacements et des frappes au sac, spécifiques à la boxe (test 2). Lors des tests 1 et 2 les
paramètres gazeux et respiratoires sont relevés en continu (respectivement : CPX Med.Graphics
et Cosmed K2), ainsi que la fréquence cardiaque. Enfin la lactatémie est mesurée à la fin de
chaque test.
Résultats et discussion
Les résultat indiquent des valeurs de VO2 max significativement plus faibles lors du test 2 et
aucune corrélation significative n'est relevée pour ce paramètre entre les deux tests (r = .45,
P>.O5), indiquant, pour une part, les différences de sollicitation du métabolisme aérobie entre ces
exercices. Néanmoins, pour l'ensemble des sujets, on note une augmentation linéaire de V4 et de
la fréquence cardiaque en fonction des paliers (valeur minimale de r = .95). Par ailleurs, aucune
différence significative n'est observée entre les deux tests pour les valeurs maximales de
lactatémie et de fréquence cardiaque, ce qui pourrait indiquer le caractère maximal du test 2 (e.g.
Howley et al., 1995). La discussion envisage, dans le cadre de la validité des mesures, la
possibilité d'utiliser ce test pour évaluer de façon indirecte la sollicitation aérobie des athlètes
dans le cadre spécifique de l'entraînement en boxe anglaise.
Références
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Arts martiaux et muscle. le point sur les atteintes musculaires.
Hubert TISAL
INSEP, II avenue du Tremblay, 75012 PARIS
Tel : 374. 11.21
Fax : 417.44.88
1.- ETAT DE LA QUESTION EN 1996
Quelle est la place des accidents musculaires dans la traumatologie des arts martiaux ? Cela
semble difficile à dire car aucune étude chiffrée n'a encore été faites dans ce domaine. Si les
accidents musculaires ne constituent pas apparemment une pathologie fréquente des sports de
combat, cependant, les séquelles invalidantes d'accidents musculaires affectent de nombreux
pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Les récidives ne sont pas rares, surtout lorsque
l'accident initial a été mal évalué et mal soigné et la réponse sportive prématurée. Certains ont
même été conduit à abandonner leur pratique en raison du handicap provoqué.
Or, cette question n'a jamais fait l'objet d'une véritable étude pour en évaluer son importance et
ses conséquences.
Les statistiques concernant les lésions musculaires dans les sports de combat sont inexistantes.
Dans la thèse de Poirier datant de 1990, sur la traumatologie du karaté en compétition, les lésions
musculaires sont traitées en une demi-page. On y mentionne la survenue en compétition de
contusions, hématomes et déchirures, mais sans précision sur leur fréquence. on relève que le
siège de ces accidents est le plus souvent le cuisse, en particulier les loges postérieure (coups de
pieds dans le vide) et externe (béquille). Dans le thèse de Dupré, sur la traumatologie de la boxe
française, les données sont un peu plus fournies puisqu'elles intéressent une page entière. Mais, là
aussi, les statistiques font défaut. Les claquages et ruptures musculaires en cours d'assaut sont
relevés, mais l'auteur signale la difficulté d'un diagnostic précis en cours de compétition. Les
hématomes musculaires des cuisses et des bras, sont pour lui, de survenue très fréquente en
combat.
Quant aux accidents musculaires de l'entraînement en club, ils n'ont jamais, à ma connaissance,
fait l'objet d'une étude systématisée. Nous sommes donc conduit à une estimation à partir des
consultations de traumatologie.
Une étude sur la souplesse et les accidents musculaires a été faite auprès des membres de l'équipe
de France de Karaté, poursuivie sur trois championnats du monde, entre 1984 et 1990. Elle a
donné les résultats suivants :
BILAN DE SOUPLESSE
Groupe 1 : sujets très souples (souplesse de " danseuse ") : 25% de l'équipe,
Groupe 2 : sujets souples (souplesse " normale " des arts martiaux) : 45% de l'équipe,
Groupe 3 : sujets raides (souplesse de " footballeur ") : 30% de l'équipe.
ACCIDENTS 1MUSCULAIRES
Groupe 1 : sujets très souples (souplesse de " danseuse ") : 45% des atteintes recensées,
Groupe 2 : sujets souples (souplesse " normale " des arts martiaux) : 20% des atteintes recensées,
Groupe 3 : sujets raides (souplesse de " footballeur ") : 35% des atteintes recensées.
La méthode d'évaluation de la souplesse utilisée a pris en compte l'extensibilité des ischiojambier et du quadriceps.
A noter que de ce groupe d'une vingtaine de combattants, cinq sont devenus champions du
monde, dont trois du groupe 2 et deux du groupe 3.
Aucun garçon du groupe 1, le plus souple, n'est devenu champion du monde.

187

2- DIFFERENTES LESIONS MUSCULAIRES
Nomenclature de terrain
I1 existe pour caractériser les lésions musculaires, une nomenclature de " terrain " utilisée par les
sportifs et les entraîneurs. On utilise les termes de béquille, de claquage en même temps que ceux
de crampe, courbatures et contractures. Cette nomenclature, si elle est bien pratique pour illustrer
l'état du combattant ne suffit pas cependant pour établir une véritable échelle de gravité des
lésions.
Nomenclature médicale
Andrivet a classé les accidents musculaires en lésions de stade de gravité variable :
- crampe,
- contracture,
- courbatures,
- élongations,
- rupture partielle,
- rupture totale.
La nomenclature médicale a pour elle la précision des différentes atteintes. Cependant, elle
requiert des examens spécialisés pour un diagnostic histologique précis. Pour cette raison, les
médecins utilisent souvent sur le terrain, les mêmes catégories de lésions pour évaluer l'atteinte,
que les combattants et l'encadrement sportif.
Les incidents et accidents musculaires se répartissent en deux groupes :
A) atteintes sans lésion musculaire
- crampe
- courbature
- contracture
B) atteintes avec lésion musculaire
- contusion musculaire (béquille)
- élongation musculaire
- rupture partielle ou totale (claquage)
Nous n'aborderons ici que les accidents musculaires s'accompagnant d'une lésion musculaire,
laissant de côté les crampes, les contractures et les accidents tendineux.
3.- ATTEINTES MUSCULAIRES DES SPORTS I)E COMBAT
L'analyse des lésions constatées met en évidence deux caractères particuliers : d'une part, les
lésions musculaires des sports de combat pieds-poings ont des localisations préférentielles, et,
d'autre part, les lésions chez les vétérans sont différentes de celles des juniors et seniors.
Muscles les plus souvent atteints :
La localisation des claquage est presque toujours aux membres inférieurs. Et concernant les
atteintes musculaires, on doit distinguer deux groupes de pratiquants : les sujets de moins de
trente, trente-cinq et ceux qui sont plus âgés. Chez le pratiquant jeune : les zones atteintes avec
prédilection sont le droit antérieur, les ischio-jambier et les adducteurs. Chez le pratiquant
vétéran, en plus des accidents précédents toujours possibles on note que les zones atteintes sont le
triceps sural et le biceps brachial.
Les circonstances de survenue de la lésion musculaire :
Chez le pratiquant jeune, la lésion musculaire est un accident de l'entraînement plus que de la
compétition. C'est la pratique des assouplissement qui est en cause le plus souvent. L'accident
survient lors de la mise en étirement passif extrême du muscle.
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Chez le pratiquant vétéran, la lésion musculaire est plus volontiers un accident en cours d'action :
exécution de techniques à l'entraînement, combat souple ou compétition. Enfin, la lésion
musculaire peut résulter d'un choc direct (béquille) sur le muscle en tension.
Critères de gravité de l'accident musculaire :
Une impotence immédiate très marquée ne signifie pas toujours des conséquences graves. En fait,
il faut s'attacher plus à l'évaluation à moyen terme et à long terme qu'à l'importance de la lésion
initiale. Un accident initial très sévère, bien soigné, laisse moins de séquelles qu'un accident
mineur négligé. Les accidents itératifs sont de très mauvais pronostics. Les séquelles peuvent être
très invalidantes, avec perte d'amplitude d'une articulation (séquelle de lésion du biceps sur le
grand écart) .
Le bilan de gravité :
Fondamental pour la prise en charge ultérieure. L'évaluation de l'accident doit être très soigneuse
pour proposer la thérapeutique la mieux adaptée. La persistance d'un hématome dans le foyer de
lésion est toujours un facteur de mauvaise cicatrisation laissant un point faible dans le muscle. La
désinsertion musculaire sur l'os est un accident musculo-tendineux particulièrement long à guérir.
L'échographie musculaire est l'examen clé pour apprécier l'étendue de la lésion et rechercher un
hématome qu'il peut être nécessaire de ponctionner.
4 - LES FACTEURS FAVORISANT L'ACCIDENT MUSCULAIRE
Par ordre d'importance :
- la fatigue musculaire,
- le vieillissement musculaire (sujets de plus de trente-cinq ans),
- le " piégeage " du muscle (claquage du muscle surpris),
- le manque d'échauffement,
Contrairement à une croyance communément répandue, le risque de claquage musculaire est plus
grand en fin de séance d'arts martiaux qu'au début.
5 - LES TRAITEMENTS
La reprise prématurée représente la première source d'échec du traitement. La reprise de la
pratique martiale ne peut se faire, en bonne logique, qu'après des tests cliniques, analytiques,
permettant une évaluation soigneuse de la récupération musculaire.
A) Le traitement sur le terrain peut être le fait du médecin, du kinésithérapeute, de l'entraîneur,
voire du pratiquant lui-même. Un mot résume le traitement d'urgence : G.R.E.C.
Glaçage, Repos, Elévation, Contention.
B) Le traitement de fond est médical et kinésithérapique.
C) Le traitement des séquelles et des lésions musculaires. Leur prise en charge relève du
spécialiste. On ne devrait pas garder de séquelles d'un accident musculaire. Et, il est toujours
possible d'améliorer l'état musculaire par des techniques spécifiques de récupération.
6 - CONCLUSION
Prévention : que faire ?
Dupré, dans sa thèse, propose d'informer les tireurs en boxe française sur la prévention des
accidents musculaires. Les facteurs favorisants qu'il identifie sont par ordre d'importance : le
manque d'échauffement, un entraînement conduit, une fatigue locale, un manque d'hygiène
sportive.
Ces notions sont tout à fait classiques et sont celles le plus souvent utilisées pour l'information
des pratiquants. Or, à la lumière des constatations faites lors de cette étude, il faut désormais
changer l'ordre de la hiérarchie des facteurs de risque.
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Idées-Force sur le muscle
Premier principe : les accidents musculaires en sport de combat ne surviennent pas de façon
prédominante chez les sujets les plus raides. C'est au contraire, les sujets souples, qui en sont
souvent victimes.
Deuxième principe : ce n'est pas le manque d'échauffement qui est responsable le plus souvent
des accidents musculaires, c'est la fatigue.
Troisième principe : c'est l'entraînement le principal pourvoyeur de lésions musculaires. Les
accidents musculaires graves sont rares, voire exceptionnels, en compétition.
Quatrième principe = les séquelles musculaires résultent presque toujours d'une prise en charge
inadéquate sur le plan médical ou kinésithérapique de l'accident musculaire initial.
Prise en charge médicale : ces principes reposent sur les délais de cicatrisation du tissus
conjonctifs.
Prise en charge kinésithérapique : ces principes reposent sur l'étirement et le renforcement du
tissus musculaire .
Cinquième principe : le sportif est la personne la moins compétente pour apprécier la gravité de
son état et établir la conduite à tenir devant un accident musculaire. Lors de l'accident, il n'a pas
su interpréter les signes avant-coureurs. Puis, la disparition rapide de la douleur lui fait croire
faussement à une guérison ou à une absence de gravité.
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Analyse de l'effort en karaté sportif: lactatémie, structure temporelle et fréquence cardiaque
au cours de 5 combats successifs.
David ROSSI
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Tel : 91.17.22.80
Fax : 91.17.04. 15
Mots clés : karaté / effort / lactatémie / fréquence cardiaque / sport.
Introduction : Le profil métabolique d'une activité physique et sportive dépend de la structure
temporelle de l'effort qu'elle suscite et de son intensité (Handschuh et al., 1991). En vue
d'élaborer un programme de mise en condition physique pour des karatékas, nous avons entrepns
dans un premier temps, d'analyser la structure temporelle de l'effort en karaté sportif (le combat)
et d'évaluer, à l'aide de paramètres physiologiques, son intensité afin de déterminer son profil
métabolique.
Méthodes : Des compétiteurs de niveaux différents (débutants, départementaux, régionaux et
internationaux) ont participé à une simulation de compétition (5 combats de 3 minutes réelles
d'effort, séparés de 15 minutes de récupération) au cours de laquelle la fréquence cardiaque et la
lactatémie étaient mesurées. Une analyse vidéo des combats a permis de caractériser l'effort en
karaté sportif comme un effort intermittent acyclique, où de courtes mais intenses actions
offensives et/ou défensives (2,47 ± 1,19 secondes) sont entrecoupées de courtes périodes de
récupération active (phase d'observation d'une durée de 4,8 ± 4,1 secondes) dont l'intensité
moyenne est 53,13 % ± 3,23 du V02 Max individuel, et de phases de récupération passive (arrêts
de l'arbitre d'une durée de 8,37 ± 3,72 secondes).
Résultats : Pour tous les sujets la lactatémie augmente significativement à l'issue des combats.
Elle atteint une valeur maximale 2 ou 5 minutes après l'arrêt du combat, représentant 82,41 % ±
19,54 de la concentration en lactate maximale individuelle enregistrée en fin de test progressif et
maximal sur tapis roulant. Au cours des combats la fréquence cardiaque s'élève dès la première
minute d'effort jusqu'à une zone proche des valeurs maximales individuelles (92,9 % f 2,6 de la
fréquence maximale enregistrée au test d'effort sur tapis roulant).
Conclusion : A l'issue de cette analyse de l'effort, il apparaît clairement que le karaté sportif est
un effort intermittent acyclique "court-court", composé d'une alternance d'actions sollicitant le
développement d'une puissance musculaire importante : propulsion du corps, brusques
démarrages, fentes avant... et de périodes de plus faible intensité : sautillements sur la plante des
pieds et marche lente. L'effort semble mixte, sollicitant à la fois les voies anaérobies et le
métabolisme aérobie. Les principales aptitudes bioénergétiques, dont le développement semble
nécessaire pour la compétition sportive en karaté, sont à envisager.
Bibliographie
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6,15-24.
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Didactique des sports de combat : bilan et perspectives
André TERRISSE
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Mots clés : didactique / histoire des savoirs / stratégies et décisions / épreuve du combat
Mon intervention se propose d'effectuer un bilan des recherches dans le domaine de la pédagogie
et de la didactique des sports de combat, et d'envisager, à partir de là, des perspectives et des
orientations de développement de ce type de travaux.
Une première difficulté surgit quand il s'agit d'identifier les recherches dans ce domaine :
qu'appelle-t-on recherche en enseignement des sports de combat ? Fait-on référence aux
productions qui sont reconnues comme telles : mémoire de maîtrise, de DEA, de thèse. ou bien
articles parus dans des revues à comité de lecture ? Si tel était le cas, l'inventaire de ces travaux
serait assez rapidement fait : la plupart des productions ne répondent pas à ces critères, car ils
sont le témoignage d'enseignants sur leur pratique et proposent des " théories d'action ", au sens
où les définit M. Lesne (1984). Ce n'est pas parce qu'ils ne reçoivent pas la reconnaissance
scientifique qu'ils ne posent pas pour autant des questions de recherche. Nous retiendrons ainsi
les travaux produits par des enseignants ou des enseignants-chercheurs qui satisfont aux critères
en vigueur, mais aussi ceux qui nous semblent poser les questions susceptibles de développement
ultérieur, ceux qui feront avancer par leurs travaux préliminaires, les questions de recherche. Ce
qui nous amène au second point : les perspectives, qu'a priori il est difficile de prévoir, mais qu'il
est important de tracer.
Les orientations de recherche se déduisent des questions posées à l'enseignement des sports de
combat par les différents auteurs qui ont traité de cette question, ou bien se définissent à partir de
celles dont ils n'ont pas parlé, celles qui sont restés en suspens. Pour rendre compte de la
complexité des interrogations soulevées, en essayant, dans la mesure du possible, d'être au plus
prés de l'exhaustivité en la matière, un modèle d'intelligibilité de ces différents travaux est
nécessaire pour en comprendre la problématique. C'est ce que mon intervention va proposer, à
partir de mon travail personnel dans ce domaine.
Le modèle que je propose pour effectuer un bilan et tracer des perspectives dans l'enseignement
des sports de combat est très simple, puisqu'il est constitué d'un triangle, issu d'une
transformation du triangle cher aux didacticiens (Joshua, Dupin, 1995) ou aux pédagogues
(Houssaye, 1995), mais qui met l'épreuve du combat à la place du savoir (Terrisse, 1994),
puisque le savoir est considéré comme un nouage des trois vecteurs que constitue ce triangle,
sous la forme suivante :
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Ainsi peuvent être identifiés trois types de travaux, susceptibles de développement :
1 - Ceux qui s'intéressent à la construction socio-historique du savoir, selon au moins trois
dimensions :
- l'évolution technique. Ex. en BF : Loudcher ; en Judo : Brousse,
- la logique sociale de la pratique. Ex. en BA : Rauch ; en Lutte : C1ément,
- l'analyse comparative des conceptions des activités. Ex. en Judo/Lutte : Bui-Xuan ; en BA/BF :
Terrisse, etc.,.
2 - Ceux qui construisent les éléments de la transmission du savoir, à travers :
- un mode de traitement didactique. Ex. en BF : Martini,
- l'élaboration de contenus d'enseignernent. Ex. en BF : Lales ; en Lutte : Rubio ; en BA :
Bresciani,
- les critéres d'observation et d'évaluation. Ex. en BA : Benet ; en Lutte/Judo : Barbot, Bui-Xuan,
- etc...
3 - Ceux qui essaient de rendre compte de l'utilisation du savoir, par :
- l'évaluation des acquisitions des élèves en situation de combat. Ex. en Judo/Lutte Barbot ; en
Lutte : Sauvegrain,
- l'approche clinique du ou des sujets confrontés à l'épreuve de la rencontre. Ex. en BF :
Marcellini, Terrisse, etc...
Chacun des axes sera développé, en en montrant les avancées et les perspectives de recherche
qu'ils peuvent admettre.
BIBLIOGRAPHIE
Terrisse, A. (1994). La question du savoir dans la didactique des APS. Note de Synthèse pour
l'Habilitation à Diriger des Recherches. Université Paul Sabatier. Toulouse.
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Appréhender les représentations fonctionnelles en liaison debout sol
Marie DAMPENON
97bis, rue de Belfort 25000 Besançon
Tel : 81 88 19 14
Vers la construction de contenus d'enseignement autour de la LDS en judo Cette recherche en
didactique se fonde au carrefour de deux centres d'intérêt :
- la liaison debout sot et sa pertinence pour un judo basé sur la continuité
- le rôle des représentations pour l'action dans le guidage des apprentissages.
Références théoriques
Du point de vue de l'enseignement, l'approche systémique correspond à une observation et
analyse de la complexité des actions en judo, et plus particulièrement de "rapport au
savoir" (ROCHEX, 1994) et à la pratique, c'est-à-dire c'est étudier les représentations des
pratiquants dans leurs activités.
Le judo est pensé comme une pratique et une pédagogie de l'opposition codifiée (ALBERTINI,
1983-84), c'est-à-dire une dialectique attaque/défense dans le couple. La continuité des actions
s'exprime pour partie, dans la notion de Liaison Debout-Sol (LDS) comprise comme "la séquence
tactique liant le couple entre le moment où il travaille debout et le moment où il s'oppose au
sol" (FFJDA, 1990, p. 13).
Le postulat de départ s'appuie sur le rapport existant dans le binôme représentation/action :
les représentations, comme "modèles intériorisés de l'environnement du sujet et de ses actions
dans cet environnement" guident les actions (DENIS, 1989). Ces actions en retour font évoluer
ces représentations. Elles sont conditions de l'activité cognitive et moyens de l'action. Elles
possèdent un ancrage dans l'expérience. Pour qu'elles soient fonctionnelles, elles doivent assurer
"la planification et le guidage de l'action" (LEPLAT, 1985).
L'objectif de cette étude consiste à déterminer la nature de ces modèles intériorisés (abstraits et
construits) de l'action LDS chez des judokas.
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Expérimentation
Le protocole retenu est dicté par la difficulté d'accéder aux représentations. Cela nécessite une
inférence et différents angles d'étude de ces représentations (BOUTHIER, 1994). La situation
expérimentale est une situation de combat filmé : le but est de conclure au sol pour l'attaque ; le
défenseur doit esquiver ou bloquer debout, mais il est libre d'agir au sol. Le questionnaire doit
situer la LDS dans le judo du pratiquant. L'entretien porte sur les conditions (travail debout),
moyens et résultats (immédiat et orientation du travail au sol) de la LDS.
L'échantillon comporte 10 judokas adultes répartis en 1 ceinture blanche, 1 jaune, 2 bleues, 4
marrons (dont 2 filles) et 2 noires.
Le corpus à étudier est constitué des images vidéos, des verbalisations aux entretiens et des
réponses aux questionnaires.
La démarche comprend deux niveaux :
- d'une part, une analyse des conditions, moyens et résultats, d'un point de vue technique, tactique
et stratégique de l'action. Cette analyse sera qualifiée de diachronique, car elle prend en compte le
déroulement de t'action. Une étude synchronique est proposée se focalisant sur les principes
d'action de la LDS au regard des réactions de uké (défenseur).
- d'autre part, les "actions manifeste" (ce qui est significatif dans l'action pour le pratiquant
PINSKY, 1991) ou encore "verbalisation de l'expérience" (VERMERSCH, 1989) seront
comparés (par complémentarité, recoupement, contradiction) avec les actions filmées.
Résultats et discussion
Plus le sujet est expert, plus les représentations sont proches de la réalité.
Plus le judo est élaboré, plus les représentations répondent aux caractéristiques définies par
OCHANINE de laconisme, intentionnalité, déformation fonctionnelle (n'est exprimé que l'utile),
plasticité, adaptation :
- Le débutant ne sait pas ce qu'il fait pendant son enchaînement au sol. Il y a anarchie,
redondance, inutilité, absence des principes d'action. I1 travaille dans l'APPROXIMATIF : "une
vague idée du but à atteindre".
- Un état PARTIEL caractérise les représentations du niveau intermédiaire. On observe trois cas :
1. une prise en compte "statique" de uké se définit par une descente, des points d'ancrage installés
mais un manque de dynamique des appuis.
2. Le règlement ( "ma projection vaut une victoire totale") est pris en compte dans la mesure ou il
permet de ne pas suivre au sol, répondant ainsi à une aversion sous-jacente pour le travail au sol.
3. Le sujet se rééquilibre debout avant de suivre au sol sur un adversaire qui est déjà en position
défensive. Les représentations concernent soit le travail debout (conditions de la LDS), soit celui
au sol.
- Chez les experts, une certaine "COMPLETUDE" des représentations intègre les réactions de
uké par anticipation. Les positions d'arrivée au sol sont prédéterminées. Les opérations
d'enchaînement sont clairement définies : aller au contact, contrôler la chute, être plus rapide. II
existe des simultanéités d'opérations (aller au contact tout en contrôlant).
Remarque
l'échantillon réduit et non exhaustif (tous les niveaux de ceintures ne sont pas présents) ne nous
permet pas de généraliser les résultats obtenus, cependant ils sont des pistes pour nos futures
investigations dans ce domaine.
Orientations actuelles
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Dans une perspective de traitement didactique (enseignement et apprentissage) de la LDS en
judo, trois étapes d'investigation semblent possibles :
1. la détermination de l'importance de la LDS dans les discours des experts : quelle place de la
LDS dans le domaine fédéral ?
2. la définition de ce qui est enseignable en LDS pour une meilleure efficacité dans le combat : il
s'agira de déterminer des obstacles didactiques à faire apparaître pour permettre une
transformation des actions de uké, et par là-même, une modification de ses structures cognitives.
Quelles situations de résolution problème ? quel contenu technique, stratégique, tactique de la
LDS pour quel couleur de ceinture ?
3. une expérimentation sur une population : quelle transformation effective des pratiquants en
LDS ? Les contenus sont-ils adaptés à la population ciblée ?
Ces trois étapes sont le point de départ d'une démarche de traitement d'un objet culturel (la LDS
dans le judo du haut-niveau) vers un objet didactique (des LDS adaptées à la singularité des
pratiquants).
Références
Albertini, P. (1983). Pour une pratique et une pédagogie de l'opposition codifiée. Revue Judo, 83,
37-39
Bouthier, D. (1994). Table ronde représentation et action. Ta BOUTHIER, D. & GRIFFET J.,
Actes du colloque du 15 mai 1992 : Représentation et action en Activités Physiques et Sportives
(pp. 104-116). Paris : Editions Centre d'étude et de didactique des APS.
Denis, M. (1989). Image et cognition. Paris: puf
FFJDA (1990). Nouvelle Progression Française. Travail de la direction de l'enseignement et du
perfectionnement sur le réexamen de la Progression Française.
Leplat, J. (1985). Les représentations fonctionnelles dans le travail. Psychologie française, 85,
269-275.
Pinsky, L. (1991). Activité, action et interprétation. In, AMALBARTI, DE MONTMOLLIN,
Theureau, Modéles en analyse du travail(pp. 119-159). Liége : Editions Mardaga.
Rochex J. Y. (1994). Les rapports aux savoirs. CNAM.
Vermersch, P. (1989). Expliciter l'expérience. Education permanente,89, 123-132
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Mise en place d'une ingénierie didactique visant à explorer les difficultés des élèves
dans l'appropriation du savoir - lutter défini comme un savoir d'ordre stratégique
Jean-Paul SAUVEGRAIN
Laboratoire d'études des méthodes modernes d'enseignement, Université Paul Sabatier, Toulouse
Mots clés : didactique de la lutte / obstacles / difficultés / intention stratégique / ingénierie
didactique
Introduction
Nous connaissons l'existence de l'écart qui sépare l'enseignement de l'apprentissage, souligné par
de nombreux auteurs (1).
Une étude systématique des productions didactiques des enseignants d'EPS tend à montrer que
l'évolution des conceptions de l'enseignement de la lutte va dans le sens d'une recontextualisation
et d'une resyncrétisation. Citons par exemple :
Capdepont (2) qui propose l'utilisation de situations jouées pour l'apprentissage.
Le collectif pédagogique de la FFL (3) nous parle de "situations évolutives", ne devant pas
dénaturer l'activité, il est important de "iutter immédiatement".
Pour Neau (4), dès la première séance d'initiation, des " combats inter-équipes" sont organisés.
Cette tendance va dans le sens d'un rapprochement de l'enseignement avec la pratique sociale de
référence. Or, dans toute la littérature consultée, il n'est jamais fait mention d'un écart entre le
projet du professeur et ce qui est réalisé par les élèves. Pourtant, cet écart existe bien. Certains
indices permettent de remarquer :
- la relative désaffection pour la pratique de cette activité physique et sportive, qui est
traditionnellement réservée aux "spécialistes".
- quand la pratique existe, les enseignants non spécialistes ont des difficultés à s'approprier cette
discipline. Les enseignants "spécialistes" ne sont pas toujours très clairs pour définir les contenus
enseignés; enfin, on relève souvent chez les élèves qui pratiquent un niveau jugé "faible". Ils sont
souvent décrits comme "d'éternels débutants"
Problématique
Nous nous proposons, à travers une description détaillée de productions d'élèves , de mieux
rendre compte de cet écart. II semblerait que les élèves se heurtent à des difficultés pour
s'approprier et progresser dans le savoir (ou les savoirs) mis en jeu dans l'activité lutte. I1 s'agit
donc dans un premier temps de caractériser ces difficultés, d'en rechercher les origines possibles.
Proviennent-elles du contenu qui est présenté, des représentations préalables, ou bien sont-elles
dues à des facteurs personnels au sujet ? En améliorant nos connaissances sur ces points, il serait
possible de mieux comprendre le processus de la transmission de ce savoir particulier.
Jusqu'à quel point les difficultés rencontrées peuvent-elles être analysées, et cette analyse peutelle servir à définir des objectifs-obstacles (5) et (6), en les mettant en rapport avec une analyse
de l'activité tenant compte de sa logique ?
Méthodologie
Pour rendre compte de l'écart entre savoir enseigné et savoir appris, nous nous proposons
d'utiliser une démarche s'inspirant de celle décrite par M. Artigue (7) : l'ingénierie didactique. En
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effet, face à une situation comme celle de l'enseignement, dont il apparaît nécessaire de prendre
en compte la complexité, les études de laboratoire ne sauraient être satisfaisantes.
Ce choix méthodologique implique cependant une exigence de rigueur en particulier, la variable
"contenu d'enseignement" demande à être défini au plus près, de façon à pouvoir rendre compte
de l'écart, inévitable entre savoir à enseigner et savoir enseigné, écart décrit dans la "transposition
didactique" par Chevallard (8). I1 sera donc fait le choix d'une étude de type clinique, sur
l'évolution, au cours d'un cycle, de quelques élèves désignés par leur enseignant comme :
bons, moyens, à problèmes.
La construction du cycle est faite en se référant à l'analyse faite par Terrisse et al. dans la revue
EPS n° 252 (9), c'est-à-dire en prenant comme objectif de travail la compréhension par les élèves
d'un savoir-lutter basé sur la notion d'intention stratégique. D'autre part le travail est mené en
mettant les élèves systématiquement en position de recherche de solutions à partir de situations
dites "fondamentales". Ces situations mettent l'élève en présence du problème essentiel à
résoudre en sports de combat : comment réduire l'incertitude, par quels moyens arriver à prendre
une décision alors que l'adversaire a des intentions diamétralement opposées ?
Les données seront recueillies au moyen de trois "outils" différents :
- des questionnaires destinés à cerner les conceptions préalables des apprenants par rapport à
l'activités, et l'évolution de celles-ci.
- des entretiens, avec d'une part l'enseignant, pour préciser quel est le savoir enseigné, et d'autre
part avec les élèves , pour mettre en évidence le savoir appris.
- des enregistrements vidéo, réalisés au moyen de 2 caméras, en suivant une méthodologie
d'observation définie à l'avance (10). Les observables seront : la fréquence des actions , la
continuité des contrôles, le nombre et la qualité des points de contact entre les adversaires, les
inversions de sens dans la poursuite des actions. Une grille est établie pour vérifier ce qui a été
appris par les élèves : sont-ils capables, en situation d'infériorité passagère, de mettre en oeuvre
des solutions efficaces ?
Sont-ils capables de lutter en remettant en cause un statut de dominé ?
Résultats attendus
Une préexpérimentation nous a permis de définir d'ores et déjà trois types d'élèves :
ceux qui savent, pratiquement d'emblée, réaliser ce que l'enseignant attend
ceux qui ne savent pas, même quand on leur a enseigné
ceux qui finissent par apprendre, après avoir "erré".
A titre d'hypothèse, nous pouvons supposer que les difficultés rencontrées sont de nature
différente :
elles seraient de nature psycho-affective (manifestations de peur, désintérêt affiché,
comportements extrêmes)
elles seraient de nature psycho-cognitive (quand l'élève ne comprend pas ce qui lui est demandé,
ou ce qu'il peut faire dans une situation donnée)
elles seraient de nature psycho-motrice (quand l'élève comprend ce qu'il doit faire, mais ne réussit
pas à le mettre en oeuvre).
Bibliograpbie :
(1) Astolfi JP, Develay M, 1993, La didactique des sciences, PUF, Pans
(2) Capdepont J., 1967, Lutte une approche de la technique, revue EPS n" 88, Paris
(3) COLLECTIF FFL, (1981), Lutte, un programme d'apprentissage, revue EPS n"171 et 172,
Paris
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(4) Neau D, (1976) Lutte libre , une programmation de combat, revue EPS n" 141 et 142, Pans
(5) Bachelard G, (1989) La formation de l'esprit scientifique, Vnn, Paris
(6) Brousseau G (1986) Théorisation des phénomènes d'enseignement des mathématiques,
thèsed'Etat, Université de Bordeaux I.
(7) Artigue M, (1988) Ingénierie didactique, Recherche en didactique des mathématiques n°9
(8) Cheviilard Y., (1985), La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné, La
pensée sauvage, Paris.
(9) Terrisse 4 Quesada Y, Sauvegrain i.P., Hiegel P, (1995) Sports de combat : le savoir
combattre, revue E P S n"252, Pans
(10) Pieron, (1993) Analyser l'enseignement , dossier EPS n"16, Editions revue EPS, Pans.
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La transposition didactique en boxe Française savate. Quelle prise en compte de
la dimension esthétique ?
Bruno HILTON
Adresse : 33 rue Georges Brassens, 54710 LUDRES
Tel : 83 26 38 00
Fax : 83 90 28 42
Mots clés : boxe française / didactique / histoire / esthétique / opposition
INTRODUCTION
La pratique sociale actuelle de boxe française savate intègre une dimension esthétique
incontestable, ainsi qu'en témoignent quelques extraits du dernier Code Fédéral.
Jusqu'en 1994, la Charte de la boxe française savate prescrivait que "Tout mouvement de boxe
française savate doit être conçu pour être à la fois éducatif et efficace." En 1994, le qualificatif
d'esthétique fut ajouté aux deux précédents.
Les notations des différents types de confrontations se basent non seulement sur des critères de
touches, mais aussi sur des critères techniques: "qualité d'exécution, diversité" pour les assauts,
"style" pour les combats 2° série, "niveau technique" pour les combats.
Depuis 1989, une troisième forme de rencontre s'est ajoutée à l'assaut et au combat : le duo. II
s'agit "d'une forme de rencontre qui oppose des couples de deux tireurs (de même sexe ou de sexe
différent) évoluant en coopération et présentant une prestation technique et esthétique utilisant la
gestuelle de la boxe française. "
Ces trois indicateurs nous suggèrent l'hypothèse suivante :
Les techniques n'ont pas qu'un statut de moyen en boxe française savate. Elles recèlent des
valeurs spécifiques de l'identité culturelle de la boxe française savate. A ce titre, elles sont
susceptibles d'en orienter la transposition didactique,
METHODOLOGIE.
Une analyse historique des principaux ouvrages de boxe française savate permettra de déterminer
si la référence à l'esthétique est un invariant culturel constitutif de l'identité de la boxe française
savate. Le cas échéant, il sera nécessaire d'une part de déterminer dans quelle mesure la boxe
française savate véhicule une dimension de production de forme, d'autre part de positionner le
statut des techniques dans sa transposition didactique.
Le choix des références historiques en boxe française savate:
Dates
1899
1924
1948
1970

Auteurs

Titre
L'art de la boxe française et de
la canne. Nouveau traité
théorique et pratique.

Justification
L'auteur fut LE professeur de référence des
Charlemont
années
1870-1900
(très
nombreuses
Joseph (père)
publications)
Auteur = professeur de référence des années
Charlemont
Article "La boxe française" in
1900-1930; écrit dans un ouvrage de
Charles (fils)
Encyclopédie des Sports
référence
Alliot Lucien
Seul ouvrage de la période 1930-1965 (1965
La boxe française
Prevot Gaston
= renaissance de la boxe française moderne)
Défense et illustration de la Seul ouvrage bio-mécanique et technique
Plasait Bernard boxe française savate, canne, depuis la renaissance de la BFS
chausson
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RESULTATS
C'est en général dans les introductions de ces ouvrages ou articles que l'on peut repérer le plus
grand nombre de prises de position concernant l'esthétique pugilistique. Nous en extrayons
quelques citations significatives:
Pour CHARLEMONT Joseph, la valeur défensive de la boxe française ne saurait se passer de la
grâce et de la prestance dans les assauts:
"Nous voudrions revoir ces magnifiques assauts d'autrefois (…) où le côté fantaisiste n'excluait
pas le côté sévère et classique, où les tireurs déployaient des qualités qui en faisaient des boxeurs
hors ligne; la souplesse, l'adresse et l'agilité, les coups portés à longue distance avec à propos, une
rapidité et une précision admirable. donnaient au public une impression agréable de la beauté de
l'exercice, et en même temps de ce que pouvaient produire dans un combat des tireurs possédant
de tels moyens."
Pour CHARLEMONT Charles, la dimension esthétique dépasse la seule dimension de la mise en
jeu sportive évoquée dans la citation précédente, pour déboucher sur l'harmonie du tireur luimême, en tant que produit d'une véritable éducation pugilistique:
"La boxe française est l'art de la défense personnelle. Toute de souplesse et d'agilité, elle
constitue un exercice agréable, passionnant et relativement facile (...). C'est de toutes les formes
de la gymnastique celle qui s'adapte le mieux à l'éducation physique de l'enfant, du jeune homme,
de la jeune fille; celle qui développe le plus régulièrement toutes les parties du corps humain
(…)."
ALLIOT et PREVOT associent bio-mécanique et techniques pugilistiques à l'effet esthétique. Le
concept utilisé est celui d'élégance:
"La boxe française donne l'agilité parce qu'elle aboutit dans chacun de ses gestes, à l'extension
absolue, c'est-à-dire à l'élongation maximum du muscle, qui donne aux gestes leur maximum
d'élégance."
Enfin, PLASAIT évoque explicitement la boxe Française sportive et artistique
"La boxe française est un effort esthétique. Elle est rigueur, harmonie dépouillement.
MONTHERLANT a dit la sobriété des mouvements réduits au strict nécessaire, dont la seule
élégance est l'efficacité. Le geste de la boxe française est esthétique par sa mesure dans l'espace
et son rythme dans le temps."
On constate bien ici qu'il n'y a plus disjonction entre les dimensions d'opposition et d'esthétique.
L'introduction des concepts de temps et d'efficacité le prouve. On débouche sur une esthétique
qui dépasse la seule qualité d'exécution du geste et la seule prestance de la garde pour les
englober au service d'une finalité efficace.
L'esthétique apparaît donc comme une composante culturelle de la boxe française savate, mais la
manière dont cette esthétique est mise en jeu et définie au fil du siècle semble de plus en plus
intégrée dans une structure d'opposition.
La boxe française savate est n'est donc pas une activité de production de forme, mais sa
transposition didactique ne peut faire l'économie de sa dimension esthétique sans en appauvrir
considérablement la spécificité culturelle. Tout l'enjeu d'une telle transposition didactique est
donc de concilier opposition et esthétique au service de l'opposition.
PERSPECTIVES DIDACTIQUES.
L'esthétique en boxe française savate semble pouvoir se caractériser du point de vue spatial et du
point de vue temporel. La dimension temporelle est de ce point de vue celle qui intègre les
actions de l'adversaire: il s'agit pour le tireur d'être "dans le temps". La dimension spatiale relève
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prioritairement des actions propres du tireur les plus déséquiIibratrices: technique aérienne, à
distance longue (esthétique des segments en extension),...
Une modélisation de construction de tâches peut alors s'envisager à partir de deux axes:
- un axe coopération/opposition où la principale variable permettant de passer du simple au
complexe sera l'incertitude.
- un axe équilibre/déséquilibre où plusieurs variables peuvent être manipulées: hauteur de la
cible, mobilité de la cible, réduction du polygone de sustentation (passage de deux appuis à un
appui), perte de repères visuels (coup tournant), enchaînement.
Exemple de tâches pour un niveau débutant:

CONCLUSION.
Orienter la transposition didactique de la boxe française savate afin qu'elle véhicule un maximum
de sens pour l'élève est essentiel. Pour cela, une analyse historique des valeurs véhiculées par les
savoirs, en particulier techniques, de cette APS parait pertinente. En effet, la transposition
didactique d'une APS ne nous semble pas pouvoir s'effectuer uniquement dans un "ici et
maintenant".
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Appréhension des pratiques d'entraînement traditionnelles du judo et perspectives de
transposition didactique en EPS.
Eric MARGNES
22 bis, allée de la moulinière. 95800 CERGY.
Tel : 30 38 19 15
Mots clés : exercices / sens / valeurs / transposition didactique.
Le processus de transposition didactique exprime, selon M. Verret (1), "l'ensemble des
transformations que fait subir à un champ culturel la volonté de l'enseigner dans le cadre
scolaire". Avant d'évoquer les transformations Eventuelles des savoirs propres au Judo, nous
avons souhaité porter notre attention sur les exercices traditionnellement utilisés pour
l'enseignement du Judo. En effet, ces pratiques ne sont-elles pas, à la fois des vecteurs de savoirs
et des savoirs en elles-mêmes ? Ne peuvent-elles pas servir de référence pour l'appréhension du
Judo en EPS ?
Le Judo s'est toujours prévalu d'être, outre un sport, une véritable méthode d'éducation physique
et morale, dans la continuité du projet de son créateur, Jigoro Kano (2). Les exercices
d'entraînement sont ainsi les objets et les moyens d'enjeux de formation visant la totalité de l'être.
Certains ont plus de poids que d'autres mais chacun doit être appréhendé selon son contexte
significatif le fondant en rationalité. De ces exercices conventionnels, le randori et le kata sont les
plus importants. Cependant, d'autres exercices tels le nage komi, le yaku soku geiko ...(3),
participent de cette élaboration minutieuse de manières de faire et de se comporter.
I1 faut par ailleurs remarquer que, selon la conception de l'activité, ils sont, soit des exercices
propédeutiques au shiai (le combat compétitif), soit des exercices participant, à différents
niveaux, de cette recherche personnelle dans "la voie"... Nous pensons, avec M. Brousse (4), que
l'on retrouve là deux perspectives différentes quant aux enjeux du combat : un enjeu compétitif,
où il convient de gagner l'autre dans un affrontement réglé, ou bien un enjeu de formation dans le
"combat libre" (le randori) au sein duquel la confrontation est un moment participant avant tout
au développement personnel.
Nous avons voulu mettre en évidence la fonction et le sens de ces exercices au regard de la
perspective éducative traditionnelle qui nous semble le mieux correspondre aux finalités actuelles
de l'EPS. On peut jauger ces pratiques, les caractériser selon les formes de décontextualisations,
de desyncrétisations qu'elles exposent. Toutefois, au-delà de ces aspects relatifs aux
apprentissages, il importe aussi d'être capable d'y relier "du sensible et de l'intentionnel" selon
l'expression de J. Vives (5). Les projets intentionnels spécifiques a ces exercices, les émotions et
les sensations ressenties dans leur expérience nous semblent être d'une portée non négligeable
pour l'approche de l'activité en vue de sa transposition. En mêlant des valeurs techniques et des
valeurs morales, toutes ces pratiques permettent de contribuer tant à la conception de l'activité
qu'aux modalités d'action à privilégier. Tout un jeu d'influences, qui sont le fait de la relation
enseignant-enseigné, de la personnalité et des aspirations des chacun, mais surtout de
confrontations entre "adversaires- partenaires" par le biais de différents rôles et actions
conventionnels, permet la "transmission-appropnation" des enjeux de formation de l'activité.
Le kata apparaît, par exemple, comme un exercice fortement conventionnel, ritualisé et codifié.
Considéré comme un conservatoire de l'idéal technique, il associe des formes de corps et des
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principes au service du mouvement juste, de la correction d'exécution " il repose également sur
une qualité relationnelle tout aussi importante...
Le randori est certainement l'exercice le plus difficile et le plus plaisant puisqu'il introduit la
complexité du combat. I1 fixe un moment de confrontation, à la fois conventionnel et reste, dans
un esprit de réalisation de soi, tant dans la forme et le fond de la mise en jeu technique que dans
la relation à l'autre.
Nous avons eu à cœur d'analyser chacun des exercices afin de montrer de quelle façon ils ont pu
préserver, soit une part de duel dans le duo, soit une part de duo dans le duel car malgré les
apparences, ils ne sont jamais factices. mais participent de cette recherche d'un idéal technique,
matérialisé par le ippon, et sont tributaires d'une éthique qu'on pourrait qualifier de relationnelle.
Dans le cadre de la transposition du Judo à l'école, nous sommes partis de ces pratiques
d'entraînement pour dégager des voies d'exploitations possibles en EPS.
Nous avons soulevé deux obstacles essentiels pour l'élève débutant comme pour l'enseignant :
l'instauration d'un rapport particulier à autrui dans un "art martial - sport de combat" et l'approche
de modalités techniques permettant d'obtenir le ippon.
L'activiste technique intègre, dans la logique du combat, toutes les manières de faire pour créer et
utiliser les forces nécessaires au combat debout et au combat au sol. Nous avons choisi de
prendre le randori comme situation de référence pour instaurer cette approche des conventions au
sein du combat. Cet "exercice libre" vise surtout la libération du comportement offensif du
combattant et valorise une implication contrôlée et raisonnée. Nous avons opté par une entrée
dans l'activité par le combat debout. La recherche d'un certain idéal technique, matérialisé par le
ippon, nous a conduit à privilégier certaines techniques (les plus sécurisantes) et à imposer
quelques consignes quant aux modalités d'action tant offensives que défensives prédilection de
l'esquive comme moyen défensif, aménagement de la notion de ippon en l'orientant vers un idéal
de maîtrise tant debout (projection sur le dos avec contrôle de sa saisie et de sa posture debout)
qu'au sol (immobilisations tenues 10"). Dès lors, les autres exercices conventionnels nous
semblent constituer une forme "d'activité fonctionnelle" à part entière. Leurs phases de recherche
technique spécifiques contribuent à un effort de distanciation nécessaire vis-à-vis de l'expérience
toujours très singulière de la confrontation. Elles en jouent sur différentes logiques : cumulative
(ex : on travaille seulement l'entrée des techniques), de complication (l'adversaire module son
comportement défensif). Des démonstrations révèlent des connaissances et savoirs très précis
(justesse technique, qualité des attitudes) s'inspirant de certains enseignements du kata.
Les exercices conventionnels peuvent donc servir de point d'appui à de nombreuses tâches
d'apprentissage. Ils forment le tout d'une sorte de patrimoine culturel propre au Judo qu'il importe
de transposer, après quelques aménagements, dans le cadre de l'EPS.
Références
(1) Verret, M., cité par Chevallard, Y. (1990). La transposition didactique. La pensée sauvage.
(2) Kano, J. (1974). L'Education par le judo, in Jazarin, JL. Le judo, école de vie. Le pavillon
Roger Maria Ed.
(3) Dans le cadre des définitions de certains concepts nous nous sommes appuyés sur quelques
ouvrages techniques et historiques :
Bonnet Maury, P., & Courtine, H. (1986). Le judo. PUF - FFJDA. Recueil de textes officiels.
Revue Kodokan Institute (1962). Histoire du judo. Vol n° 5.
Collectif FFJDA (1985). Le judo des 15/17ans. Pratique et entraînement.
(4) Brousse, M. (1991). Enseignement du judo et EPS. EPS, 228.
(5) Vivès, J. (1994).Vers un réhabilitation de la technique et de l'exercice. EPS, 247.
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La prise en charge des comportements déviants chez les jeunes par la pratique éducative
des Sports de Combat et Arts Martiaux. Etude d'un cas limite (monographie).
Stéphane DERVAUX
Université Paris X-Nanterre 9, rue Paul Bert 92700 Colombes
Tel : 47 80 79 29
Mots clés : violence / déviance / insertion sociale / prise en charge éducative / arts martiaux /
sports de combat.
INTRODUCTION
Outre l'échafaudage terminologique préliminaire, mais nécessaire pour lever toute ambiguïté
quant à la polysémie de certains termes (violence, agression, agressivité, déviance, sport de
combat, arts martiaux), cette recherche doctorale se focalise en quelque sorte sur 'le traitement de
la violence par la violence'. A cet effet, nous tenterons de pointer les principales théories
explicatives du problème des violences chez les jeunes (théories internes, courant béhavioriste et
courant sociologique), tout en insistant sur la réelle ampleur du phénomène (quantification,
localisation, conséquences sur les jeunes et sur autrui) et de mettre en avant les différentes
approches dites traditionnelles, qui s'avèrent être un échec dans la perspective de la prise en
charge de 'cas-limites'. Notre étude portera sur l'analyse d'une institution 'marginale', le Centre
d'Activités Sportives de Roubaix. Nous tenterons, dans une visée évaluative, de comprendre le
mode de fonctionnement d'une telle institution, en relevant le mode d'implantation et l'évolution
du C.A.S ainsi que le profil des 'instructeurs' et du responsable. L'objet central de la recherche est
de répondre à la question :
Peut-on légitimer le recours à de telles interventions éducatives, dont l'outil principal reste le
corps, au travers d'activités de combat très peu conventionnelles ?
ASPECT METHODOLOGIQUE
Nous avons, d'une part, opter pour l'observation participante, afin de pouvoir juger par nousmêmes des pratiques éducatives mises en œuvre au sein de cette institution. D'autre part, nous
nous centrerons sur le vécu des premiers concernés, à savoir les 'usagers'qui sont passés dans
cette association (pour une période comprise entre 3 et 5 ans), en utilisant pour outil principal
d'investigation l'entretien. C'est à l'analyse du discours que nous nous intéresserons, afin
d'évaluer, autant que faire se peut, les apports et éventuelles modifications comportementales
(positives) dans le sens d'une acquisition de conduites pro-sociales, inhérentes à cette expérience,
en insistant sur l'aspect d'évaluation participative de cette population. Dans l'optique d'un
enrichissement de la perspective de cette recherche, nous prendrons également en compte l'avis
d'experts (acteurs sociaux - pratiquants de sports de combat et arts martiaux). Nous espérons de la
sorte dresser une liste d'hypothèses et de recommandations, garants de la réussite de telles
mesures, somme toute peu 'orthodoxes '.
Anticipation des résultats
A ce jour, l'essentiel du travail reste à fournir, soit l'analyse de contenu des différents entretiens
effectués (au nombre de 20). Toutefois, quelques axes de réflexion se dégagent après une
première lecture des retranscriptions effectuées : il apparaît qu'une telle institution trouve son
fondement dans l'attitude très charismatique du responsable et fondateur du C.A.S, ainsi que dans
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l'image rassurante renvoyée par les 'instructeurs' de sports de combat. De nombreux processus
identificatoires semblent être mis en œuvre, aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau des
éducateurs.
Les sports de combat, enseignés de façon peu traditionnelle, avec une multitude de rites
d'appartenance à un groupe à part, semblent être, en plus d'un moyen d'accrochage et d'ancrage
pour ces jeunes en rupture avec la société, un excellent moyen de réappropriation de valeurs de
base, telles que la ponctualité et le respect.
DISCUSSION
Cette étude se veut être un tremplin pour des recherches à venir plus approfondies sur la
problématique d'une éventuelle réinsertion sociale par la pratique des sports de combat et arts
martiaux. D'ores et déjà, l'activité physico-mentale qu'est l'activité de combat, avec son versant
(ré)éducatif, n'est qu'un moyen, un outil, qui ne se suffit pas à lui-même en matière de prise en
charge des cas-limites. Le message éducatif, qui renvoie inévitablement à la formation des
intervenants, demeure la véritable fin de l'acte pédagogique. Aller au-delà du paradoxe apparent
du traitement de la violence par la violence ...
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Enseigner la B.F. : Interaction entre les représentations sociales et les contenus de formation
Christian DORVILLE, Jean-Marc SKALECKI
F.S.S.E.P., 9 rue de l'Université 59790 RONCHIN
Tel : 20 52 52 85
Fax : 20 88 73 63
Mots clés : représentation sociale / enseignement / influence réciproque / boxe
Introduction
Malgré un regain d'intérêt dans le milieu scolaire (nombreux articles dans les revues E.P.S.
d'auteurs tels que Loudcher, 1989 ; Terrisse, 1991 ; Bresciani, 1992 ; Hiegel, 1994 ; Terrisse et al.
1995...), un certain nombre d'enquêtes fait apparaître une faible programmation des sports de
combat de percussion dans les établissements du second degré (Derlon, 1988 ; Ray et Rimet,
1990 ; Beraud, 1992...).
Parmi les raisons susceptibles d'expliquer les réticences des parents, des enseignants et des élèves
pour la pratique de la boxe, nous allons isoler les représentations sociales de cette activité.
Après avoir identifié ces représentations, nous faisons l'hypothèse que leur analyse transforme les
conditions d'apprentissage et que, réciproquement, les contenus de formation modifient les
représentations initiales.
Cadre théorique
Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientés vers la
communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel.
Avec MOSCOVICI, 1976 ; ABRIC, 1984 ; DOISE, 1994 ;... la représentation sociale peut être
analysée à travers trois dimensions : l'information, l'attitude et le champ. Si elle est un corpus
organisé de connaissances, elle est aussi un processus psychique, une construction étayée à partir
de l'objectivation et de l'ancrage. Modèle d'interprétation des réalités et guide pour l'action, les
représentations sont donc importantes pour toute mise en oeuvre pédagogique.
Les représentations de la boxe
"Héritière de la mauvaise image de la boxe anglaise, l'activité de combat de percussion est perçue
comme dangereuse par la plupart des parents et des enseignants" BERAUD, 1992.
La boxe anglaise, peu pratiquée en tant que sport est très médiatisée et véhicule principalement
des images de violence des coups.
RAUCH, 1992, analyse la mise en scène de la violence produite par les journalistes, qui se
polarisent sur le spectacle des combats professionnels, sans oublier le matraquage télévisuel de
certains dessins animés et de feuilletons de conception japonaise...
La boxe apparaît donc comme synonyme de violence associée à la force, de sport dangereux, de
stigmates liés à la pratique, d'exaltation des vertus viriles...
La prise en compte des représentations initiales et des attitudes qui en découlent nous semblent
un pré-requis incontournable pour toute mise en oeuvre pédagogique.
Méthodologie
Nous avons proposé un cycle de sept séances de boxe française à une classe de seconde (n=32).
En ce qui concerne l'étude de leurs représentations de la boxe, nous avons construit un
différenciateur sémantique (OSGOOD, 1971) à partir d'associations verbales au mot "Boxe", afin
de situer la valeur connotative que les élèves attachent à cet objet d'enseignement et ce, à partir
des trois dimensions : activité, évaluation et puissance.

208

En ce qui concerne l'analyse des comportements moteurs, et dans la perspective d'un
"enseignement dialectique" (TERRISSE, 1991), nous avons élaboré une grille de niveaux de
comportement des élèves avec cinq critères centraux le critère d'opportunité, de maîtrise des
distances, de variété technico-tactique, de déplacement et d'espace. Notre démarche pédagogique
qui prend en compte la spécificité l'assaut-combat qui est "un couple en interaction dans un
rapport de force" (TERRISSE, 1989) s'articule autour de quatre points : instauration d'une éthique
du respect (partenaire, règlement...), dédramatisation de l'activité (apprentissage expérientiel,
modification de l'enjeu...), organisation d'une dynamique de groupe (tiers-médian, variabilité des
rôles...), gestion du couple duo-duel (de la coopération à l'opposition).
Analyse des résultats
La comparaison des moyennes selon les élèves au différentiateur sémantique entre le début et la
fin du cycle, grâce à un T de Student pour échantillons appareillés montre qu'une évolution dans
les représentations de la boxe s'est produit entre t1 et t2. Les différences significatives concernent
surtout des items appartenant à la catégorie évaluation : codifié/ludique, dangereux/sans risque,
énergétique/informationnel, simple/complexe...
Le jugement des élèves a évolué de façon positive et la Boxe Française est maintenant perçue
comme "un jeu intelligent au risque limité".
Par rapport à la grille de niveaux, on note un progrès indéniable surtout au niveau de la maîtrise
de l'opportunité et des déplacements adaptés avec un passage du premier niveau au troisième
niveau pour la majorité des élèves.
Discussion
Nous avons essayé de mettre en évidence la liaison entre les représentations et les tâches motrices
à réaliser. Les représentations, qu'ont les élèves de l'activité combat influent sur leurs
comportements. Réciproquement, l'action influence leurs représentations.
La prudence épistémologique nous incite â pointer quelques limites à ce travail :
l'absence de groupe contrôle ne nous permet pas de tirer de conclusions formelles quant à
l'influence de la démarche pédagogique employée.
Nous nous sommes appuyés sur les représentations sociales de la Boxe Anglaise et nous avons
postulé que les élèves assimilaient ce sport de combat avec la Boxe Française. Est-ce toujours le
cas ?
Nous avons homogénéisé les élèves en ne retenant que la moyenne de la classe. La prise en
compte des variables différentielles telles que le sexe, l'âge, le type d'établissement ... permettrait
de nuancer les résultats.
La faiblesse de l'échantillon rend toute généralisation abusive.
Conclusion
Nous avons avance l'idée de l'existence d'un système en interaction : représentation - action.
La prise en compte des représentations initiales, de leurs évolutions éventuelles pour une A.P.S.
donnée peut être envisagée comme un point d'appui servant de cadre aux apprentissages mais
aussi comme pouvant être un obstacle.
Faire surgir les représentations finales de l'activité proposée peut faire modifier un programme
d'enseignement et la manière d'aborder cette activité.
C'est l'une des conditions de la mise en place d'un apprentissage à long terme.
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Programme disciplinaire et enseignement des sports de combat de préhension en milieu scolaire
André CANVEL
2 rue Jean Bonnefoix, 94200 Ivry sur Seine.
Tel : 46-70-83Mots clés : programme / activité physique / sports de combat de préhension (S.C.P.) /
enseignement / conception
L'exposé récent des travaux du conseil national des programmes, présidé par Luc Ferry invite les
disciplines d'enseignement à définir "un socle commun de connaissances et de compétence"
articulé autour de trois pôles:
"l'expression, la connaissance de l'homme, la connaissance du monde".
"Le schéma directeur du programme d'E.P.S." proposé par Alain Hébrard et Claude Pineau, a fait
l'objet de débats autour des conceptions épistémologiques et méthodologiques qui ont présidé à
son élaboration.
Cette situation inconfortable de l'E.P.S. devrait nous enjoindre à un rapprochement plus net entre
productions théoriques (issues du champ des STAPS) et pratiques professionnelles, afin d'établir
une nouvelle rationalité autour de la question des pratiques des A.P.S. I1 s'agit de discuter des
conditions d'émergence d'une "nouvelle unité épistémologique de la discipline d'enseignement".
En prenant pour exemple, l'enseignement des S.C.P. dans le second degré, nous tenterons de
mettre à jour la possibilité d'une alternative entre deux conceptions disciplinaires extrêmes : l'une
culturaliste, l'autre naturaliste.
Dans la première partie de notre exposé, nous nous attacherons à décrire les modèles dominants
qui organisent l'enseignement des sports de combat de préhension. Nous en avons dégagé deux:
de conception verticale, cette démarche considère chaque APS de combat comme une entité
culturelle, et comme un enjeu de activité disciplinaire. Elle propose un enseignement technocentré, analytique, et cumulatif tendu vers l'expression d'une performance motrice, inscrite dans
le cadre normatif de la compétition sportive.
de conception transversale, cette démarche défend une position intégrative et systémique, en
construisant une structure unitaire et formelle de la motricité du combattant de préhension. Cette
unité va alors être remise en cause, lorsque les auteurs évoquent la diversité instrumentale des
pratiques préconisées pour transformer les élèves, en les confrontant à des situations motrices
supposées être à l'origine et le critère du "savoir du combattant". Nous discuterons ici les
propositions de Gilles Bui-Xuan, André Terrisse et Alain Barbot.
Ces deux démarches antagonistes révèlent, chacune selon leurs caractéristiques propres, des
limites dans l'organisation de l'enseignement des S.C.P. La première ne permet pas de spécifier
les savoirs scolaires, en restant déterminée par le modèle de référence de la pratique sportive. La
seconde, quant à elle, ne délimite pas de façon très claire, les conditions minimales à respecter
pour permettre aux apprenants l'accès aux savoirs.
Nous proposons une conception alternative de l'enseignement des S.C.P. en milieu scolaire.
Après une réflexion générale sur les savoirs scolaires produits en E.P.S., nous émettons
l'hypothèse que l'activité PHYSIQUE joue un rôle central dans l'étude des productions
disciplinaires. A la fois but et moyen, l'activité physique peut et doit être comprise comme la
"matrice disciplinaire", le principe d'intelligibilité de l'E.P.S.
Cette posture épistémologique va avoir des conséquences importantes sur la conception de notre
enseignement et l'organisation des contenus, relativement aux S.C.P. Nous en dégageons trois :
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Les S.C.P. présentent une "identité motrice" que l'on peut décrire selon trois instances
fondamentales:
LES CONTROLES : ensemble des moyens disponibles pour entrer en contact physique avec son
part./adv.
LES DEPLACEMENTS-DESEQUILIBRES : ensemble des actions permettant de mettre en
mouvement le couple, et par occurrence agir sur la contradiction stabilité-instabilité.
LES FORMES DE CORPS : ensemble des répertoires gestuels mis à ma disposition pour
atteindre les buts fixés par l'activité de combat de préhension.
Les S.C.P. mettent en relief un principe commun aux activités physiques duelles et/ou de combat.
I1 s'agit du PRINCIPE D'ACTION-REACTION. Plus petit dénominateur commun d'un système
qui met en interaction deux éléments. Ce principe pourrait servir de cadre d'analyse et de
modélisation du rapport d'opposition. On dégage alors quatre modalités opératoires ACTIONDIRECTE, ACTION-REACTION, ACTION-REACTION-ACTION, ACTION-REACTIONREACTION-ACTION. Chacune d'elles évoque un agencement particulier des trois instances
opératoires évoquées précédemment. Ainsi un élève confronté à une situation motrice de combat
devrait avoir systématiquement à traiter (soit de façon conjointe, soit disjointe ; selon les attributs
et les objectifs du procès pédagogique) :
- un PROBLEME STRUCTUREL (CAPACITE) : renvoie à l'intériorisation d'un ensemble
coordonné d'opérations motrices spécifiques de activité de combat (contrôles, déplacementsdéséquilibres, formes de corps), dans des conditions de réalisation standardisées et communes à
tous (situations de référence, en nombre limité).
- un PROBLEME FONCTIONNEL (HABILETE): où l'apprenant pourra tester la validité et
l'utilité des opérations motrices, dans des situations d'affrontement diversifiées, dont il choisira le
niveau de rapport d'opposition.
(Nous présentons, dans le texte redise, un tableau récapitulatif des "conditions d'organisation" de
la pratique scolaire des S.C.P.).
La troisième conséquence que nous avons à aborder, pose en suspend la question des valeurs
attachées à l'expression scolaire des finalités de l'activité de combat de préhension. Soucieux de
passer l'idée d'une transparence entre axiologie sportive et axiologie scolaire, nous ne pouvons
pourtant que faire le constat d'un désintérêt massif pour cette question. Dès lors, peut-on convenir
d'une quelconque justification à l'enseignement des S.C.P. en milieu scolaire ? Existe-t'il un
système de valeurs propres aux S.C.P. et capables de trouver une résonance favorable dans le
discours dominant sur les "valeurs éducatives au temps de la sécularisation" ? Et à quelles
conditions, les S.C.P. valent-ils la peine d'être enseignés ? Question de méthode répondrons les
uns, problèmes de choix diront les autres ; reste que nous avons aujourd'hui à évoquer ces pistes
de réflexion, si l'on veut accéder à la compréhension de notre activité disciplinaire dans le cadre
plus général de l'éducation scolaire des jeunes.
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Approche technologique des phénomènes d'enseignement du judo en EPS.
Dévolution du problème à des élèves de seconde, lors d'un premier cycle de
Sports de Combat de Préhension
Alain BARBOT
Faculté des Sciences du Sport. 163 Av. de Luminy, B.P. 910, 13288 Marseille Cedex 9
Tel : 91 17 04 45 (pers : 91 41 75 34)Fax : 91 17 04 15 (pers : 91 41 91 57)
Mots-clés : approche technologique des APS, enseignement du judo en EPS, transposition
didactique, sports de combat de préhension, contenus d'enseignement, objet d'enseignement,
dévolution du problème, milieu didactique.
Nous rendons compte, ici, de notre travail de thèse de doctorat en Didactique des Disciplines,
option Activités Physiques et Sportives, soutenue le 24 janvier 1996, à I'université Paris SudOrsay.
Dans cette étude, nous annonçons, d'emblée, que I'objet de notre travail est de proposer des
connaissances à un enseignant d'EPS, lui permettant de prendre des décisions et de fonder des
choix, en ce qui concerne le domaine particulier de I'enseignement des SCP en EPS.
Pour cela nous devons exercer une vigilance permanente afin de répondre simultanément à
une double exigence de la transposition didactique. I1 s'agit, d'une part, de respecter les
fondements culturels du judo (à partir de I'identification des caractéristiques essentielles de cette
APS) et, d'autre part, de satisfaire aux contraintes du système scolaire (I'enseignement en EPS
étant soumis à un triple système de contraintes concernant ses finalités, sa faisabilité et la sécurité
des élèves). Dans cette perspective, nous avons construit une activité scolaire originale : les
SCP. Cette construction nous paraît correspondre à un écart acceptable aux pratiques de
référence, compte tenu de la spécificité du système scolaire.
Du point de vue le plus général, nous nous centrons sur la problématique de I'articulation entre
les objectifs. les contenus et la démarche. Nous avons choisi de ne pas discuter les Objectifs
Généraux de I'EPS. Notre travail porte, donc, essentiellement, sur les contenus et la démarche.
1- Les questions de départ et les cadres de référence :
Nous sommes partis des questions les plus générales auxquelles un enseignant d'EPS doit
apporter des réponses :
1- Quel type d'homme je veux former ?
2- Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent ?
3- Comment vais je m'y prendre ?
4- Qu'ont-ils effectivement appris ?
Ce qui revenait, dans les conditions concrètes d'enseignement de 1'EPS, à se poser la question
suivante : "Peut-on. avec peu de temps. beaucoup d'élèves. une grande hétérogénéité des classes.
obtenir des transformations attendues chez les élèves. qui soient significatives des trois objectifs
généraux de I'EPS ? "
Pour tenter de répondre à cette question, dans une première partie, nous avons construit un
"cadre conceptuel opérationnel" nous permettant, d'une part, de reformuler les questions de
départ et, d'autre part, de fonder un "cadre méthodologique pratique". Nous avons conduit cette
action à partir d'une triple étude exploratoire (du système technique : des travaux de la didactique
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critique prospective et scientifique ; des productions portant sur l'enseignement du judo et des
SCP en milieu fédéral et en EPS).
D'une part, cette étude nous a permis d'affiner et d'enrichir notre cadre conceptuel et nous a
amené à proposer, un tableau comparatif de trois modelés d'enseignement en EPS (un
"enseignement du geste décontextualisé ", un " enseignement par contextualisation du geste " et
un "enseignement par adaptation de I'élève à un contexte significatif". Nous tenterons de
concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un enseignement de SCP en EPS, ancré sur ce dernier
modèle.
D'autre part, celle-ci nous a permis de reformuler les questions de départ en les fondant
conceptuellement :
1- Quels objets d'enseignement en SCP permettant de viser les objectifs généraux de I'EPS ?
2- Quelle forme de pratique scolaire des A.P.S, peut-on proposer aux élèves, compte tenu, d'une
part, des contraintes de I'EPS et, d'autre part, de la signification sociale et culturelle de I'APS
concernée ? Quelles tâches de référence ?
3- Quelles transformations visées chez les élèves ?
4- Comment construire un milieu didactique permettant ces transformations ?
Enfin, pour répondre aux quatre questions formulées précédemment et afin de rester centré
sur la problématique de I'articulation entre les objectifs, les contenus et la démarche, nous
proposons, à I'issue de cette première partie, "un cadre méthodologique pratique de
construction d'un enseignement d'une APS en EPS" :
- Les objectifs généraux de I'EPS sont définis institutionnellement.
- Les contenus, à construire, se composent des opérations suivantes :
1- Choix d' "Objets-Bases" de I'enseignement d'une APS en EPS. C'est-à-dire des objets
choisis dans une APS qui permettent de viser les objectifs généraux de I'EPS. Cette APS doit être
culturellement fondée et, en même temps, respecter les contraintes de I'EPS. Elle doit aussi avoir
été formalisée en objets d'enseignement possibles.
2- Construction d'une tâche de référence (une forme de pratique scolaire de cette APS qui
soit porteuse de ces objets et, si possible, uniquement de ceux-ci).
3- Choix des transformations attendues à I'issue de la séquence d'enseignement envisagée.
à partir d'un cadre de référence du pratiquant de plus en plus efficient (un modèle de l'activité du
sujet confronté à la tâche). Ces transformations concernent, d'une part, les actions observables
caractéristiques de I'objet d'enseignement retenu, organisées en niveaux de pratique hiérarchisés
dans le sens du progrès (des indicateurs macroscopiques nous permettant de lire, de décrire et de
situer la motricité des élèves) ; d'autre part, les transformations de I'activité corporelle nécessaires
à ces changements de niveau (nous permettant d'interpréter les actions observées, en inférant les
processus sous-jacents organisant I'activité d'adaptation des élèves, nécessaire à la résolution des
problèmes auxquels ils sont confrontés).
- La démarche : Construction d'un milieu didactique permettant la dévolution de la
responsabilité de leurs apprentissages aux élèves et devant provoquer les transformations
attendues. Ce milieu didactique, que nous proposons d'appeler "un contexte significatif", est
construit par l'enseignant pour provoquer la réalisation effective des transformations visées chez
les élèves. Il sera constitué d'un premier temps consacré à la construction des conditions
nécessaires à I'entrée dans une pratique réelle de combat (familiarisation avec le nouveau milieu,
construction des rôles sociaux, constitution des "groupes de quatre" dans un rapport de forces
équilibré). Ensuite, il s'agira de concevoir une succession de situations d'enseignement, articulant
des situations de performance avec des situations d'apprentissage, permettant, ainsi, aux élèves de
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donner un sens à leur projet de combattant qui soit en adéquation avec la signification sociale des
SCP.
2- La méthodologie, I'expérimentation, les résultats et les conclusions :
Dans une deuxième partie nous avons présenté notre projet de recherche visant à tester si
un dispositif d'enseignement particulier produisait des effets sur des élèves. I1 est constitué d'un
cadre méthodologique de recherche, d'un projet technique conçu à partir d'un cadre
méthodologique pratique et de procédures de recueil et d'analyse de données.
Nous nous situons dans une approche technologique à visée didactique. C'est une
recherche technologique visant à éclairer les décisions que les praticiens doivent prendre et,
d'autre part, à transformer les pratiques d'intervention. Notre travail se rapproche d'une recherche
de type ingénierie didactique.
Nous avons conduit notre recherche en situation réelle d'enseignement en EPS, c'est-à-dire en
nous confrontant à "un objet complexe pour lequel nous avons mis au point un ensemble de
procédés dont I'utilisation assure I'efficacité de I'action, en intégrant les connaissances
disponibles dans le domaine considéré et en nous soumettant à des contrôles de type scientifique
(Artigue, 1988). Cette recherche technologique porte sur un essai technique d'enseignement de
SCP en EPS. Nous rappelons que nous suivons Martinand (1987) qui avance que, pour ce type
de recherche, "la fonction première de la conception de I'essai et de I'évaluation est d'ouvrir des
possibles et non de critiquer I'existant ou même de comprendre tous les processus en jeu". Enfin,
nous nous sommes appuyés sur le cadre méthodologique de l'approche technologique des APS
(Bouthier et Durey, 1994).
Durant la phase d'élaboration du projet (notre première partie), nous avons essayé de
montrer que les divers emprunts que nous avons effectués dans différents champs scientifiques
étaient pertinents avec le but fixé par le projet technique et qu'ils nous permettaient d'obtenir une
forte cohérence de ce dernier. Ainsi, nous considérons "les sciences comme des disciplines outils
au service de la problématique et du projet technologique" (Staudenmaier, 1988).
Notre projet de recherche consistait à tester un dispositif particulier d'enseignement de
SCP en EPS, afin d'identifier s'il produisait des effets sur des élèves, concernant I'objectif
d'enseignement: "passer de la poussée réciproque à I'utilisation de la poussée de I'adversaire".
Notre hypothèse générale était la suivante : "En six séances de deux heures, en situation
réelle d'enseignement en EPS, à certaines conditions, on peut provoquer et observer des
transformations de comportement significatives au regard des trois objectifs généraux de I'EPS."
Notre hypothèse particulière était formulée ainsi : "on peut obtenir ces transformations,
concernant I'appropriation d'une habileté motrice particulière (I'utilisation de la poussée de
I'adversaire, en SCP), en faisant varier les conditions de pratique, mais en maintenant
constantes les contraintes motrices (une tâche de référence) et Inorganisation d'un dispositif; ce
qui centre (focalise) les élèves sur l'activité à déployer afin d'atteindre le but de la tâche":
Pour cela, nous avons conçu un projet technique d'enseignement de SCP en EPS,
constitué d'une articulation de situations d'enseignement ancrées sur la même tâche de référence
(une forme particulière de lutte au cercle en SCP). Ce dispositif est le suivant : une première
situation de performance (C), précédée d'une "familiarisation pratique", puis une situation
d'apprentissage (C.S) et, enfin, une deuxième situation de performance (C'), au cours desquelles,
un élève rencontre les deux mêmes adversaires, tout en étant engagé dans une interaction sociale
continue avec un partenaire, dans le cadre d'une "doublette combattant-conseiller" . Ces "groupes
de quatre" représentant le cadre social privilégié du dispositif d'enseignement / apprentissage.
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Lors des situations de performance, la tâche de référence servait de tâche test, pour
évaluer si le dispositif avait produit des effets, en comparant les performances obtenues par des
élèves lors d'un post-test à celles qu'ils avaient réalisées au cours d'un pré-test, grâce à un outil de
mesure constitué d'une échelle ordinale de niveaux de pratique, construit à partir de I'observation
de I'activité déployée par des élèves de seconde lorsqu'ils sont confrontés à cette tâche. Nous
avons enregistré tous les combats de ces situations de performance, afin de pouvoir les analyser a
posteriori.
Entre ces deux moments, nous avons aménagé les conditions d'apprentissage avec la
volonté de "faire dévolution du problème et de la responsabilité de leurs apprentissages aux
élèves". Nous avons, ainsi, mis en oeuvre des situations de "Combats en Série", dans lesquelles
les réponses attendues chez les élèves étaient finalisée par des exigences adidactiques (réponses
adéquates et/ou performantes) et non en fonction des attentes de L'enseignant. De plus le guidage
des apprentissages des élèves était dévolu, par ce dernier, à un dispositif particulier, constitué,
d'une part, d'une fiche d'échanges et, d'autre part, d'un pair (le conseiller) chargé de poser les
questions figurant sur la fiche et d'y inscrire les réponses formulées par le combattant.
Nous avons mis en oeuvre ce projet, avec deux classes de seconde (de 24 élèves chacune),
dans les conditions réelles d'enseignement de I'EPS d'un lycée (lycée de Pertuis), au cours d'un
cycle de six séances deux heures (dont 1 h 20 effective pour une classe et 1 h 05 effective pour
I'autre. Nous avons enregistré tous les combats et tous les échanges, de façon à disposer de
matériaux complémentaires d'analyse de I'activité déployée par les combattants, durant ces
situations.
Nous avons montré, à partir des données recueillies (Barbot. 96). que. globalement,
I'aménagement des conditions d'apprentissage (les situations de "Combats en Série") a produit
des transformations de comportement vers des niveaux plus élaborés, dans le sens de I'objectif
d'enseignement visé.
Au plan général. nous tirons la conclusion suivante : une partie des effets identifiés est
certainement due aux variables que nous avons manipulées, qui sont les caractéristiques de notre
intervention (le projet technique d'enseignement de SCP en EPS que nous avons mis en oeuvre).
Les transformations mises en évidence sont, sans doute, issues de I'effet conjoint de la variable
que nous avons manipulée et, peut-être, d'autres variables que nous ne contrôlons pas.
Dans le cadre de ces limites, nous pouvons conclure :
- que notre hypothèse particulière est globalement vérifiée, mais que des données
recueillies montrent des dysfonctionnements et des limites à la formalisation en quatre niveaux de
comportements de combattant telle que nous I'avions conçue. Ces dysfonctionnements remettent
en cause la pertinence de certains choix constitutifs du projet technique. II s'agit de ceux qui
concernent I'objet d'enseignement et I'objectif d'enseignement.
- que notre hypothèse générale est vérifiée, mais cela impose de concevoir un projet
technique d'enseignement de SCP en EPS en renouvelant les choix de I'objet et de I'objectif
d'enseignement, ainsi que celui des indicateurs macroscopiques de niveau de pratique. Nous les
résumerons plus loin.
- que le milieu didactique que nous avons mis en place, devant permettre une
dévolution du problème et de la responsabilité de leurs apprentissages aux élèves, a produit des
effets positifs sur I'appropriation par les élèves d' "Objets-Bases" de I'enseignement des SCP,
que nous pensons être significatifs des objectifs généraux de I'EPS. Mais, nous pouvons penser
que cette influence n'est pas due, exclusivement, aux situations de "Combats en Série , mais à
I'ensemble du dispositif, dans lequel les élèves ont pu trouver un sens à leur projet qui soit en
adéquation avec la signification sociale des SCP.
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- Enfin, nous pouvons avancer que les progrès identifiés chez les élèves, du point de
vue d'une activité réelle de combattant de préhension, au bout de six séances d'enseignement, ont
été réalisables (faisabilité) grâce à la construction d'une activité scolaire de SCP, reposant sur les
fondements culturels du judo, mais permettant d'assurer la sécurité des pratiquants.
Nous pouvons donc affirmer qu'en peu de temps (six fois deux heures), avec des classes
hétérogènes constituées d'environ vingt-quatre élèves, on peut obtenir des transformations en
SCP qui soient significatives des objectifs généraux de I'EPS, à condition de satisfaire aux
exigences mises en évidence précédemment. Toutefois, il convient de signaler que, malgré
I'identification des transformations obtenues, le problème de la stabilisation des acquisitions
reste posé.
3- Les apports de notre travail au champ de la didactique de I'EPS.
3.1- Contribution à la didactique de I'EPS.
1.1- Une méthodologie particulière de recherche : I'approche technologique à visée didactique ;
1.2- une formalisation des contraintes de I'enseignement en EPS ;
1.3- un cadre conceptuel opérationnel : un outil comparatif de trois modèles d'enseignement en
EPS ;
1.4- la définition des caractéristiques d'un modèle d'enseignement appelé "Enseignement par
adaptation de I'élève à un contexte significatif", mis en perspective afin de permettre aux élèves
de donner un sens à leur projet d'action qui soit en adéquation avec la signification sociale de
I'APS enseignée ;
1.5- une proposition de définition de la notion de contenus d'enseignement, intégrée dans la
problématique de I'articulation objectifs-contenus-démarche. Les contenus d'enseignement, que
nous différencions nettement des situations d'enseignement, correspondent à "ce que les élèves
doivent apprendre pour que les objectifs soient atteints".
1.6- des règles de construction d'un milieu didactique, orienté par une tâche de référence,
permettant une dévolution de la responsabilité de leurs apprentissages aux élèves, intégrant une
séquence de familiarisation pratique, articulant des situations de performance et d'apprentissage,
organisant des procédures de guidage des apprentissages des élèves constituées d'outils concrets
et de I'organisation du fonctionnement des pairs remplissant des rôles sociaux constitutifs de
I'APS et, enfin, reposant sur I'existence de permanences spatiales, temporelles, groupales et
relationnelles ;
1.7- I'abandon de la notion de situation de référence ;
1.8- la proposition d'un cadre méthodologique pratique de construction d'un enseignement d'une
APS en EPS, organisant des contenus et une démarche (tels que définis précédemment) et
permettant de développer une EPS culturalisée ;
1.9- la construction d'une activité scolaire originale : les SCP.
3.2- Contribution à la didactique des SCP en EPS.
Nous rappelons, ici, le niveau de formulation auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, en
intégrant, notamment, les apports de cette thèse. I1 représente I'approximation la plus efficiente
de notre modèle. C'est le résultat d'un travail d'ajustements successifs du modèle à I'activité
des élèves, à partir des écarts observés. Au-delà de I'analyse des productions portant sur
I'enseignement du judo et des SCP en milieu fédéral et en EPS, la contribution de notre travail se
situe essentiellement au niveau des contenus et de la démarche d'enseignement.
32.1- Du point de vue des contenus d'enseignement.
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21.1- La formalisation d'une activité scolaire originale : les SCP. Celle-ci résulte de la
transposition didactique du judo en EPS. Elle tient compte, à la fois, des fondements culturels du
judo et des contraintes de I'EPS (finalités, faisabilité et sécurité). Nous en proposons la définition
suivante : "les SCP consistent à jouer avec la force de I'adversaire".
21.2- La détermination d'un objet d'enseignement en SCP qui nous permet de viser les objectifs
généraux de I'EPS : "la gestion de I'alternative P / UP".
21.3- La construction d'une tâche de référence qui doit permettre une rupture avec les usages
communs du corps, être significative ou porteuse de I'objet d'enseignement retenu, respecter les
caractéristiques essentielles de I'APS et respecter les contraintes de I'EPS (notamment la sécurité
des élèves et la faisabilité). C'est la suivante : une forme particulière de "Lutte au cercle",
dont le but est de faire sortir I'adversaire d'un petit cercle, sans pouvoir le saisir en dessous
de la ceinture.
21.4- La proposition d'un cadre de référence du combattant lutte au cercle de plus en plus
efficient ou le modèle de I'activité d'un combattant de lutte au cercle.
- I'objectif d'enseignement est le suivant : "passer de la seule activité de poussée
inefficace à la gestion de I'alternative P / UP" ;
- le processus de progrès commençant par une poussée efficace vers I'avant, en se baissant
par une flexion des membres inférieurs et grâce à la recherche du corps à corps (un point d'appui
avec la poitrine) permettant d'assurer une garde performante ;
- I'activité d'un combattant de lutte au cercle consiste à essayer de gagner un combat, en
jouant avec la poussée de I'adversaire, par la gestion de I'alternative P / UP.
nous avons, ainsi, pu, en nous appuyant toujours sur les données recueillies lors de "analyses
de cas" d'élèves, préciser les actions nécessaires à la gestion de cette alternative et les opérations
constitutives de celles-ci. Ces approfondissement nous ont permis, d'une part, de redéfinir des
indicateurs macroscopiques de niveaux de pratique, d'autre part, de nous engager dans la voie
d'une caractérisation des contenus de I'objectif d'enseignement et, enfin, tout en présentant les
principales difficultés identifiées chez nos élèves (qui peuvent devenir des obstacles à
I'apprentissage), d'avancer quelques grands principes d'évolution de la motricité d'un combattant
de lutte au cercle de plus en plus efficient.
32.2- Du point de vue de la démarche d'enseignement.
Il s'agit essentiellement de la construction. par L'enseignant. d'un milieu didactique, conçu pour
un premier cycle d'enseignement de SCP en EPS et pour permettre la dévolution de la
responsabilité de leurs apprentissages aux élèves. Il présente les caractéristiques suivantes :
22. 1- il est orienté par une tâche de référence : une forme particulière de lutte au cercle.
22.2- il débute par une séquence de familiarisation pratique, permettant aux élèves de
construire les conditions d'entrée dans la pratique (familiarisation avec le nouveau milieu;
construction des rôle sociaux de combattant, arbitres et conseillers ; constitution des poules de
combattants et des "groupes de 4", favorisant I'égalité des chances au départ).
22.3- des situations de performance (évaluation de départ -C1- et évaluation terminale
-C2-) sont articulées avec des situations d'apprentissage ("Combats en Série") se déroulant entre
C1 et C2.
22.4- L'enseignant organise les procédures de guidage des apprentissages des élèves
constituées d'outils concrets (les fiches d'échanges qui permettent de guider le projet du
combattant en fonction de ses performances) et de I'organisation du fonctionnement des pairs
remplissant des rôles sociaux constitutifs de I'APS (notamment le fonctionnement de la doublette
combattant-conseiller, qui, d'une part, permet la régulation de son action par le combattant dans
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des phases de distanciation de I'action qui sont dirigées par le conseiller, posant les questions
inscrites sur la fiche et transcrivant le contenu des échanges sur celle-ci, d'autre part, permet au
combattant de mettre en relation les informations extéroceptives que lui renvoie le conseiller avec
son souvenir de sensations corporelles (informations proprioceptives et/ou intéroceptives)
éprouvées lors des actions qui viennent de se dérouler, et, enfin, favorise la confrontation de
points de vue entre le conseiller (extérieur à I'action) et le combattant qui vient de combattre et
qui se prépare au prochain combat.
22.5- I'activité des élèves se déploie dans un contexte reposant sur I'existence de
permanences spatiales (espaces de combats et espaces d'échanges), temporelles (succession des
séquences de combat et d'échange, lors des "Combats en Série"), groupales et relationnelles
(groupes de quatre doublettes, combattant-conseiller).
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L'auteur aborde ici le sujet de l'écriture de l'histoire des arts martiaux. L'ensemble de ces
pratiques issues des techniques de combat orientales constitue un monde clos fortement défini à
la fois par la structure hiérarchisée des adeptes et par la tradition orale d'un savoir transmissible
aux seuls initiés. Cette caractéristique est déjà reconnue comme une limite certaine à l'expression
libérée d'une conscience historique.
Dans un premier temps, l'auteur examine la nature et la fonction des textes historiques dans le
domaine des arts martiaux d'origine asiatique. Il montre à quel point ceux-ci sont contraints par
leur milieu d'origine et par les caractéristiques de leur système de production. Une constante, en
effet, apparaît dans l'accent mis sur les contes, les légendes et les récits hagiographiques au
détriment d'une analyse du contexte social, économique et politique, comme si l'histoire des idées
devait primer celle du quotidien, comme si la connaissance du passé risquait de détourner le
regard du mythe des origines. Confrontée à la réalité de l'enseignement dispensé dans les dojo, la
terminologie même d'art martial illustre cet évident paradoxe. Prétexte pour retour aux sources de
la nature humaine, le combat, ses techniques et ses valeurs se présentent comme des éléments
universels et intangibles, imperméables aux influences du temps ou du contexte social, culturel,
économique ou politique. L'image symbolique du guide spirituel qu'incarne le Maître domine
celle du disciple comme une incitation majeure à méditer sur la philosophie des gestes plus que
sur leur histoire ou sur celle des hommes qui les enseignent. En l'espace d'une génération, le
rapport Maître-disciple a évolué vers une relation professeur-élève et plus récemment encore vers
un couple entraîneur-entraîné. Ce changement profond dans les modes de sociabilité se perçoit
dans les débats opposant les traditionalistes et les modernistes, les tenants de l'élitisme et contre
les partisans de la massification. Le passage de l'art martial au sport moderne a renouvelé les
hommes, introduit d'autres modes de hiérarchisation et transformé les systèmes de valeur et de
dépendance. Il a, par conséquent, libéré l'historien lui permettant d'exprimer son sens critique.
L'histoire des grades, des modalités de leur obtention, du pouvoir qu'ils confèrent, des enjeux
qu'ils sous-tendent révèle autant l'ampleur du changement que l'ancrage profond des pratiques
dans un contexte social et économique. L'histoire des arts martiaux se heurte à d'autres types de
problèmes. Le premier touche à la définition de l'objet d'étude. La distinction aujourd'hui opérée
entre les diverses activités est facilitée par les phénomènes conjoints de la sportification et de la
médiatisation dont elles font l'objet. Mais, il s'agit là de pratiques constituées qui ont pu ou su se
constituer une identité au sein des institutions sportives françaises. L'avènement du judo,
cependant, ne peut s'expliquer sans une étude attentive de l'impact du jujutsu en France dès les
premières années du vingtième siècle. Il en est de même pour l'aïkido, le karatedo ou le kendo
qui, chacun à leur tour, se sont développés et émancipés sur la base des expériences vécues par
les pionniers du judo français. Un autre aspect ne peut être ignoré. Le polymorphisme des
pratiques s'illustre dans les différents courants utilitaire, spirituel ou sportif. Il éloigne les
tendances autant et parfois plus que les générations. Par de nombreux côtés, l'aïkido d'aujourd'hui
semble plus proche du judo pratiqué dans les années cinquante ou soixante que celui-ci ne l'est
des entraînements suivis les compétiteurs actuels. Un autre problème est d'importance : celui des
sources. Le recours aux témoignages, tel qu'il est mis en oeuvre par les techniques de l'histoire
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orale, peut se révéler très riche d'enseignements bien que son exploitation soit très délicate et
soulève de nombreuses questions.
Associée à l'écrit, l'iconographie relative aux arts martiaux s'avère, au regard de la rareté des
documents inattendus, les traits caractéristiques des productions symboliques liées à l'imagerie
populaire et renvoient, par la même occasion, le degré d'intégration des méthodes orientales de
combat à la culture française. Ici, la collecte doit une grande part à la patience et au hasard. Les
collections privées sont, une nouvelle fois, beaucoup plus riches que les fonds publics. La notion
de source doit être élargie à l'ensemble des images et des objets désignés sous le terme d' "
archives sensibles ".
Pour conclure, l'auteur se penche sur l'intérêt que représente l'histoire culturelle pour l'étude des
arts martiaux. L'accent mis sur l'étude des phénomènes d'enracinement et de circulation permet de
retrouver les structures qui organisent les usages et les pratiques collectives.
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La boxe française aurait-elle pu devenir sport national ?
Histoire d'une occasion manquée (1903-1907)
Jean-François LOUDCHER
Adresse: UFR STAPS, Besançon
Depuis la fin du XIXème siècle, le sport anglais étend son influence en France. De toute part
émerge des championnats, des compétitions voire des fédérations. La " boxe française " (on
devrait dire les " boxes françaises ", car il existe plusieurs formes), qui s'est construite tout au
long du XIXème siècle, commence à subir la concurrence de la boxe anglaise. Cependant, en
1903, aucune des deux ne semble réellement dominer en France. Cette année-là, une fédération
de boxe et un championnat du monde de boxe sont créés qui englobent alors les deux types de
pratique. Mais le championnat pose très vite le problème du type de règlement adopté pour
l'épreuve. Autant la boxe anglaise accepte les engagements francs et " virils ", et son cas est
d'ailleurs rapidement réglé, autant la boxe française se pratique " traditionnellement " sur un
mode " vieille France " interdisant les rudes affrontements sportifs, ce qui entraîne des
discussions sans fin sur la validité du jugement sportif. Dès lors, les deux arts pugilistiques vont
connaître des destins différents. La boxe française, en particulier, va développer des conflits
importants. En effet, la famille Charlemont qui a établi un monopole " académique " sur cette
discipline depuis la fin du XIXème siècle, impose un diktat qui semble bloquer toute évolution
possible. Cependant, dès la deuxième année du championnat, une forme de confrontation proche
de celle de la boxe anglaise se met en place : les Charlemont et une partie de leur proche font
alors dissension. Le championnat connaît ainsi des rencontres pied-poing peu académiques. Mais,
trois ans plus tard, la réglementation des rencontres de boxe française change. Elle reprend celle
des assauts traditionnels des Charlemont. Désormais, la boxe française va être confinée à un rôle
de plus en plus réduit jusqu'à sa relance dans les années 60.
Pourquoi le monopole Charlemont a-t-il pu être brisé ? Comment a-t-il pu se reconstituer ? La
violence des rencontres a-t-elle été la raison principale de l'arrêt de cette forme sportive de
combat de la boxe française ? Est-ce le succès de la boxe anglaise qui a fait décliner l'art
français ? Les Charlemont auraient-ils pu anticiper la réglementation sportive des années 60 ?
Ce sont autant de questions que cet article se propose de traiter, en se demandant quelle a été la
part du contexte et des acteurs dans cet épisode.
Ainsi, l'époque d'avant-guerre est traditionnellement qualifiée de revancharde : elle préparerait à
la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Cette montée du nationalisme (G. Duby) en France
qui s'inscrit dans un contexte international tendu (Tanger, la guerre Russo-japonais) et un besoin
sécuritaire hexagonal (les " apaches ", la bande à Bonnot), rend compte d'un changement de
sensibilité de la population française à l'égard de la " violence ". Il expliquerait ainsi le succès des
combats de boxe anglaise, plébiscités pour leur spectacle " viril ". A contrario, les combats de
boxe française offrent soit un spectacle trop académique, soit des matchs qui dégénèrent en lutte.
Ainsi, l'histoire des sports s'inscrit bien dans une histoire plus large. Le climat qui autorise la "
violence " de la boxe anglaise ne favorisera-t-il pas aussi l'explosion belliciste quelques années
plus tard ?
L'impossibilité, pour la boxe française, de se transformer en pratique sportive de combat
résulterait donc du décalage existant entre ses finalités traditionnelles, sa configuration technique
et un contexte particulier.
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Du judo de rue dans un quartier sensible de Bayonne. Une redéfinition
du judo adaptée aux adolescents urbains
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Introduction
Une nouvelle manière de pratiquer le judo se développe dans les quartiers sensibles de Bayonne
depuis le mois de juillet 1997. Elle apporte une réponse possible à la double préoccupation de la
Fédération Française de Judo , celle d'intéresser au judo les adolescents de 11 à 15 ans et celle de
se développer dans les quartiers sensibles. Elle occupe une place particulière entre les pratiques
sportives traditionnelles et les pratiques sportives auto-organisées telles que définies par
Chantelat et Fodimbi (CHANTELAT, FODIMBI, 1995, 26) dans la mesure où ses modalités de
pratique ont été élaborées par les adolescents eux-mêmes et sont pérennisées.
Cadre de l'intervention
La situation éducative : Educateur sportif à la Maison de la Vie Citoyenne de Saint-Étienne à
Bayonne et titulaire du B. E. E. S. 2ème degré de judo, nous avons mis en place un atelier judo au
sein même d'un quartier sensible dans le cadre des activités d'un centre social. Très vite les
enfants du quartier de 5 à 12 ans ont adhéré à l'activité. Les adolescents de 13 à 17 ans occupaient
une position paradoxale en refusant de monter sur le tapis tout en continuant à assister
régulièrement aux séances en spectateurs et en nous sollicitant pendant les camps ou activités du
centre social pour que nous leur apprenions à projeter, à chuter ou à immobiliser. Comme si le
formalisme du judo les empêchait de s'engager dans une pratique régulière. Aux pratiques
informelles des adolescents succéda l'organisation d'une manifestation sportive.
Les adolescents : le noyau dur de pratiquants est composé d'une quinzaine de garçons et de cinq
filles auxquels se sont joints leurs proches. Les plus jeunes ont 13 ans, les plus vieux 18 ans. 4 sur
5 appartiennent aux classes populaires (leurs parents sont ouvriers, employés ou au chômage). Ils
vivent tous sur le quartier de Habas La Plaine, zone urbaine défavorisée et excentrée de Bayonne.
La représentation qu'ils se font du judo comme sport de combat et de la terminologie "de rue" est
comparable à celle d'invincibilité évoquée par M. CLEMENT (CLEMENT, 1996, 81).
Les objectifs de la pratique du judo de rue et de la manifestation : ils sont de favoriser la
socialisation des adolescents du quartier par leur intégration au tissu associatif et sportif, par la
création d'un espace commun de pratiques physiques où l'affrontement est codifié, par la
canalisation d'énergies destructrices. Et de développer le lien social en faisant place à la
convivialité autour des manifestations (repas pris en commun à midi, combats de street-judo entre
les enfants d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement et les adolescents, moments récréatifs avec
démonstration de hip-hop) et aux rencontres intergénérationnelles.
Les règles d'affrontement : cette pratique est souple dans sa mise en place, se déroule en plein
air, ne nécessite que peu de matériel et accorde une large place à l'affrontement.
Le combat dure 2 minutés. Les points se cumulent comme à la lutte. Le premier arrivé à 30 points
a gagné. Les projections et les immobilisations rapportent en fonction de leur qualité 3 ou 10
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points. Faire sortir son adversaire de la surface d'affrontement de 36 m2 rapporte 2 points et l'on
ne peut marquer ainsi que 10 points. Les affrontements se font par équipe de trois adversaires ne
pratiquant pas le judo et par catégories de poids.
Evaluation : La première manifestation fut organisée le 2 juillet 1997 à Bayonne et rassembla 15
équipes, 12 équipes de garçons et 3 équipes de filles. Cela représentait 69 combats. Aucun coup
ne fut échangé. Les adolescents ont intégré l'idée de responsabilité de l'intégrité physique de son
adversaire. Les vainqueurs de la manifestation se virent proposer une licence gratuite pendant un
an dans le club de leur choix. 2 se sont inscrits et s'adonnent à une pratique régulière du judo au
sein de l'Aviron Bayonnais. Tous les autres adolescents sans exception ont participé à la
promotion du street-judo lors de la journée Cité-Sports organisée par la ville de Bayonne et ont
pris en charge l'animation auprès des plus petits.
Le nombre d'adolescents participant aux activités du centre social est passé de 24 avant les
manifestations de street-judo à 42.
Deux cents spectateurs assistèrent à la première manifestation alors que le quartier compte 1000
habitants.
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Le Budo comme "terrain épistémologique": méthodologie de la recherche
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Tout domaine d'expérience comporte un savoir pratique qui ne relève pas de la science. En effet,
dans l'exercice de leur profession, les praticiens élaborent tout un corps de connaissance par la
réflexion en cours et sur l'action (Schön, 1994). Ce savoir demeure tacite ou plus ou moins
explicite et sert souvent davantage que le savoir scientifique acquis en cours de formation. Selon
Schön (1994), une science de l'agir professionnel a pour but de décrire et modéliser ce savoir
caché dans l'agir expert et de l'intégrer dans la formation professionnelle.
Dans le prolongement des travaux de Schön, nous avons élaboré un modèle de théorisation-enaction (TA) qui vise à décrire, comprendre, expliciter, structurer, expliquer, développer, enrichir,
etc. le savoir expérientiel du maître de karaté-do et plus largement du Budo. Ce savoir comprend
des théories, des connaissances, des principes, des concepts, des postulats, des méthodes, des
techniques, des idées, etc. À ce savoir expérientiel se greffent des croyances, des valeurs, une
philosophie de vie, etc. La TA vise l'unité théorie et pratique la l ère relevant d'une
compréhension conceptuelle et la 2e d'une compréhension-en-acte.
La TA s'inscrit dans une perspective néopiagétienne et phénoménologique. Elle s'inspire des
travaux de Piaget qui, biologiste de formation, avait pour intérêt d'élaborer une théorie de la
connaissance et, pour ce faire, avait fait de la psychologie son principal terrain épistémologique.
Notre perspective se distingue de celle de Piaget: notre formation est celle d'éducateur ayant pour
projet de contribuer à l'élaboration d'une épistémologie de l'éducation (théorie de l'action) et qui a
choisi le Budo comme terrain de réflexion. De plus, alors que le modèle piagétien du
développement est celui de l'esprit scientifique (pensée formelle), notre modèle est celui du
maître d'art évoluant vers une pensée-en-acte et dans l'esprit du DO (Voie).
La présentation visera à expliciter comment le Budo peut servir de terrain épistémologique, en
quoi consiste la TA, quel en est le processus, dans quel esprit elle est réalisée, comment elle
permet d'articuler savoir scientifique et savoir expérientiel, les avantages et les désavantages
d'une science de l'agir professionnel fondée sur la réflexion-en-action en regard de la science
traditionnelle, etc. Des exemples tirés de nos travaux réalisés au moyen de la TA seront aussi
présentés (Masciotra, 1996; Masciotra & al, 1996; Masciotra al, soumis; Masciotra &
Ackermann, en cours,) Modèle de theorisation-en-action.
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PROBLEMATIQUE
En 1996, la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA) compte 178
755 licenciés qui pratiquent le karaté. D'un point de vue socio-démographique, cette population
est très hétérogène puisque l'on recense 20,3% de femmes, des pratiquants de tout âge,
appartenant à des milieux sociaux très différents. Le but de cette étude est ainsi de déterminer si
le sexe ou l'âge fait varier l'image que les pratiquants ont du karaté. Nous nous sommes
également interrogés sur l'évolution de ces représentations au cours de l'itinéraire sportif.
METHODOLOGIE
Nous avons élaboré, à partir d'un travail bibliographique et d'une pré-enquête auprès de cadres
fédéraux, un questionnaire composé de questions ouvertes et fermées que nous avons envoyé à 1
100 d'entre eux ; nous avons obtenu 370 retours exploitables. La littérature sur le karaté et notre
pré-enquête nous ont permis de mettre en exergue trois définitions de l'activité. L'une insiste sur
son essence combative et se présente comme un moyen permettant de se défendre. Une autre
s'articule autour de son caractère "budo" et souligne son caractère philosophique. La dernière
définit le karaté comme une discipline sportive. En dehors des indices statistiques classiques que
nous avons utilisés pour traiter le questionnaire, nous avons quantifié l'intérêt que chaque sujet
accorde à ces trois représentations du karaté et nous l'avons positionné sur un triangle équilatéral
en fonction des coordonnées barycentriques calculées sur les trois variables numériques
correspondantes. Les formes des nuages de points ainsi que leur propre barycentre caractérisent
les sous-populations que nous souhaitons étudier.
RESULTATS ET DISCUSSION
Concernant l'image du karaté, il apparaît que le nuage de points formés par l'ensemble de nos
sujets est assez dispersé. Son orientation vers le point P signifie que le caractère "budo" et la
dimension philosophique sont importants pour nos pratiquants (les points C et S traduisent des
définitions fondées respectivement sur le combat et le sport).
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La forme du nuage ne varie pratiquement pas selon le sexe, mais diffère de façon significative en
fonction de l'âge des pratiquants d'une part et de leur durée de pratique d'autre part. Notamment,
on peut affirmer que ceux qui sont les plus anciens dans la pratique se retrouvent plus souvent
vers le point P ; mais ceci ne suffit pas à démontrer que l'image du karaté évolue au cours de
l'itinéraire sportif. En effet, nous n'avons pas réalisé un suivi de cohortes, et on peut supposer que
ceux qui n'accordaient aucune importance à la dimension philosophique du karaté (et que l'on
aurait pu retrouver sur le segment [SC]) ont pu abandonner car le décalage entre leurs attentes et
les conceptions des enseignants fut trop important.
Cette évolution peut être mise en évidence à partir du traitement de deux variables puisque le
questionnaire invitait les pratiquants à répondre aux questions fermées : "au départ, le karaté
représentait surtout..." et "aujourd'hui, le karaté représente surtout...". Le tri croisé montre que
parmi nos 370 sujets, 257 ont changé de représentation. Parmi eux, 65% se retrouvent dans le
schéma suivant (chaque flèche représente l'évolution des représentations) :

CONCLUSION
Ces résultats montrent que les représentations initiales du karaté subissent des évolutions au cours
de l'itinéraire sportif. Nous évoquerons les facteurs responsables de cette transformation,
notamment à travers le rôle des modes de transmission des savoirs et des messages diffusés par
les enseignants.
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Héritier de pratiques combatives millénaires dans l'Asie centrale, le sambo prend véritablement
son envol au début d'un XXe siècle marqué en ces lieux par un contexte guerrier et
révolutionnaire. La militarisation de la société, d'abord tsariste puis soviétique, s'exerce sur ce qui
va s'appeler l'URSS. Elle donne naissance au sambo, sport pensé pour englober tous les autres
styles, entraîner les milices populaires le plus rapidement possible, unifier les styles de combat en
provenance d'une vingtaine de républiques soviétiques. Sous l'impulsion d'un collectif travaillant
en étroite collaboration avec les forces de sécurité, le sambo intègre rapidement les structures
sportives civiles et militaires. Les premiers championnats nationaux ont lieu à la fin des années
30.
La Seconde Guerre mondiale voit une extension formidable de la pratique du sambo, dans sa
forme militaire privilégiant l'autodéfense, les opérations de commando et de guérilla en terrain
occupé par les puissances de l'Axe. Plusieurs milliers d'instructeurs de combat sont formés au
sambo en quelques mois.
Le sambo se "sportivise" dans le courant des années 50. C'est alors que l'école de judo soviétique,
nourrie de Sambo, va commencer à briller sur le circuit international du judo. Ce succès est
permis par le transfert de pratiques privilégiant le corps-à-corps, les projections, les
immobilisations, les prises d'abandon dites de soumission. Guidés par un souci d'efficacité
absolue, les athlètes russes investissent à partir des années 70 d'autres styles de combat, comme la
lutte et le judo. L'imprégnation du sambo dans ces deux styles olympiques de combat est notable
dans leur évolution technique, arbitrale ou vestimentaire. C'est à l'éclosion d'un style venu de
l'Oural qu'il nous est convié d'assister tant la profusion technique, les méthodes d'entraînement et
l'évolution créative contrastent avec le schéma traditionnel d'arts martiaux, dont l'acte de
naissance est souvent antérieur au 19e siècle.
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Pourquoi une recherche clinique en Sports de Combat ?
André TERRISSE
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Pourquoi une recherche clinique en sports de combat, quels résultats peut en attendre et quelles
conséquences épistémologiques en découlent ? La réponse à ces questions empruntera largement
ses arguments à l'ouvrage collectif : " Sport, psychanalyse et science ".
Question de recherche
L'objectif de la recherche clinique n'est pas d'effectuer une typologie, une caractérologie ou
d'envisager une psychothérapie des combattants.
Le but d'une recherche clinique est de s'interroger sur le pourquoi, pourquoi boxer, pourquoi
entraîner, et d'essayer d'apporter des réponses à ces questions à partir d'une prise en compte du
cas par cas afin de tenter de cerner le singulier de la position subjective de chacun.
L'hypothèse de la recherche est qu'un dire permet au sujet de soutenir les raisons de sa pratique et
d'énoncer le bénéfice qu'il en retire, en terme de jouissance.
Elle suppose une théorie du sujet qui oriente le chercheur dans son travail, qui le guide dans le
décodage des données et une méthodologie qui permette de recueillir les éléments de son analyse.
Cadre théorique et méthodologie
La psychanalyse, dans la mesure où elle constitue une " théorie du sujet ", est la référence
scientifique à ces travaux. Elle est convoquée pour rendre compte de la façon dont les
combattants, indépendamment du choix de leur pratique, affrontent l'épreuve du combat, ou de
celle qu'utilisent les entraîneurs pour y préparent les sportifs.
La méthodologie utilisée est essentiellement celle de l'entretien. Il consiste à recueillir ce que
disent les sujets afin de repérer les signifiants, sous les quels ils s'inscrivent, dans la structure
familiale, mais aussi dans le code symbolique qui régit l'activité sportive.
Le travail scientifique consiste alors à " construire le cas ", soit à élaborer une construction fidèle
au fonctionnement du sujet, voire à prélever la formule qui rende compte de sa position
subjective.
Résultats
Ils seront présentés non selon la chronologie de ces quatre études de cas, mais avec le souci d'en
dégager la logique, comme réponse à la question posée à l'origine de ce travail.
Deux types de résultats seront présentés
- d'une part, ceux qui montrent que le savoir est insu du sujet et contamine le savoir combattre
patiemment et difficilement acquis et qu'il est impossible d'en faire l'impasse,
- d'autre part, ceux qui, au delà du principe de plaisir, permettent de rendre compte des succès,
des impasses, et des excès du sportif ou de l'entraîneur.
Conséquences épistémologiques
Les conditions de ces recherches cliniques sont ici au nombre de trois
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- la nécessité de recueillir le discours comme matériau à l'analyse, notamment à travers les
récurrences, les répétitions et l'insistance des signifiants, autant que les ambiguïtés, les
contradictions et l'équivoque des termes utilisés,
- l'importance de l'après coup, comme temps nécessaire à l'élaboration du discours et modalité
indispensable à l'objectivation de la position du sujet ,
- la modélisation du sujet à partir de l'articulation entre les trois registres de l'imaginaire, du
symbolique et du réel.
Seul, le réel est susceptible de rendre compte de la nature même de l'épreuve et de l'enjeu que
constitue, pour le sujet, l'activité sportive, soit se confronter à la contingence que constitue,
fondamentalement, la rencontre en combat.
Bibliographie
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Brousse M H, Labridy F, Terrisse A, Sauret M J,(1997), Sport, psychanalyse et science, Presses
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Interactions Entraîneur Sportif en Judo: une étude de cas
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INTRODUCTION
Notre étude s'inscrit dans une volonté de comprendre la performance sportive en Judo au travers
des interactions établies entre l'entraîneur et le sportif. Les interactions définies par Bronckart
(91) comme des phénomènes de synergie d'actions, peuvent être subdivisées en trois termes
distinctes suivant le moment dans lequel se situe l'action
 la collaboration: terme le plus général qui désigne la mise au point d'un projet commun
(ici, la victoire en compétition).
 la coopération: elle est définie par Ducret (91) comme la façon dont des individus
rassemblent leurs forces et leurs savoir-faire pour atteindre une même fin.
 la co-action : elle désigne, selon Bronckart (91), une réalisation simultanée et parallèle des
mêmes activités par plusieurs individus ; elle peut donc être désignée comme une
coopération in-actio.
Dans cette étude, nous nous sommes essentiellement intéressés aux activités coopératives de
l'entraîneur et du judoka.
Ce couple de deux sujets en interaction peut être qualifiée de Dyade (Saury et Durand, 95) ; Au
sein de cette dyade, l'individualité de chacun va disparaître au profit d'une unité qui va permettre
aux deux individus de commuer leurs connaissances individuelles, leurs compétences pour
accéder à la performance.
La Dyade serait la structure qui permet de surmonter plus facilement et plus rapidement les
difficultés ou obstacles rencontrés.
L'importance des connaissances ou méta-connaissances qu'entretiennent les deux acteurs en
situation nous amène à définir deux hypothèses de travail
 le coach est un personnage clé, indispensable à la performance du judoka.
 les interactions inter-dyadiques sont basées sur un langage opératif, mais très
personnalisé.
Expérience
L'étude a été menée en collaboration avec deux dyades, l'une de niveau national, l'autre de niveau
inter-régional.
 la Dyade 1 (niveau national) : constituée d'un entraîneur, ancien athlète de haut-niveau
avec plus de 23 années d'expérience de l'entraînement et un judoka avec 17 années de
judo.
 la Dyade 2 (niveau inter-régional) : constituée d'un entraîneur, ancien compétiteur avec
plus de 16 années d'expérience et une athlète avec 11 années de judo.
Deux types de données ont été recueillies : des données d'observations et d'enregistrements au
cours des situations de compétitions, des données de verbalisation lors d'entretiens semi-directifs
à posteriori.
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Résultats et Discussion
L'analyse des résultats nous a permis de définir 5 " éléments fonctionnels " dans l'organisation de
la Dyade pour comprendre son fonctionnement et étudiés les interactions
 la présence du coach : lors des compétitions, la présence du coach est souvent nécessaire à
l'athlète, malheureusement il se peut que celui-ci ne puisse être présent ; le judoka de la
Dyade 1 pense que sa performance est tributaire de la présence du coach, contrairement
au judoka de la Dyade 2.
 l'apport du coach: le coach est l'une des composantes de la dyade ; le judoka, qu'il soit de
niveau national ou inter-régional va rechercher une aide avant tout tactique et technique
sur ses combats, contrairement aux coach qui attribuent une plus grande importance à
l'aspect émotionnel.
 le mode de communication : de par le règlement, les échanges verbaux sont interdits ;
dans la Dyade 1, la mimique d'une technique à effectuer est suffisante (attribution d'un
numéro pour telle technique) ; pour la Dyade 2, l'énoncé de la technique à employer
semble être bénéfique. Pour les deux coach, l'essentiel de leur communication porte sur
les encouragements.
 la connaissance du système : la collaboration au sein de la dyade nécessite une bonne
connaissance de son partenaire afin d'utiliser au mieux les compétences de chacun; le
judoka de la Dyade 1 estime indispensable que le coach le connaisse parfaitement pour lui
donner des conseils ciblés ; dans la Dyade 2, la connaissance au sein de la Dyade doit se
travailler lors des entraînements et pas seulement lors des différentes compétitions.
 la gestion du combat : lors des compétitions divers éléments extérieurs vont venir troubler
les communications ; le judoka de la Dyade 1 peut ne pas écouter les consignes de son
coach si ces dernières ne sont pas immédiatement efficaces ; dans la Dyade 2, le coach va
attribuer les éventuels désaccords au manque de confiance de l'athlète en ses capacités.
Les interactions et différentes relations intervenant au sein de la dyade coach sportif joue en
faveur d'une optimisation de la performance. Cette relation étant rendue nécessaire pour les
exigences de la compétition, elle va s'effectuer sur deux plans:
 socio-affectif
 technico-tactique
Le coach apparaît bien comme un personnage indispensable à la réussite de l'athlète ; par ses
conseils techniques et ses relances motivationnelles, il va aider le judoka à gérer au mieux son
combat. Le coach sera utilisé avec plus d'importance par l'athlète dans des périodes de doute ou
de difficulté.
Le langage utilisé semble être de type opérationnel et non exploitable d'une Dyade à l'autre ; la
connaissance de son partenaire semble être indispensable lors des périodes in combat ; le couple
formé par le coach et l'athlète semble être personnalisé sur une grande échelle. La compétition
apparaît comme le moment où ressortira l'ensemble des efforts et relations établies jusqu'alors.
Le judo apparaît comme un " Sport " où l'aspect individuel est peu à peu relayé par l'utilisation du
couple coach-athlète pour atteindre la performance.
Références
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Représentations sociales des sports de combat chez les élèves de collège et lycée.
Eric REYNES, Jean LORANT
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L'objet de cette étude était de faire un constat, un état des lieux des représentations sociales dont
sont l'objet les activités de combat.
En effet l'engouement pour les sports de combat orientaux, alors même que des sports comme la
lutte ou la boxe semblent être plus délaissés, nous semble pouvoir s'expliquer sur la base des
représentations dont ces activités sont le support.
Au-delà des facteurs tenant aux catégories socioprofessionnelles (Clément 1981,1984 ; Clément
et Lacaze 1985) ou au milieu d'appartenance (Bourdieu 1979), nous nous sommes plus
spécifiquement intéressés à l'influence de la pratique sportive, de l'âge, et des habitudes
télévisuelles, sur les variations de ces représentations.
De fait, ainsi que l'écrivent Chombart de Lauwe et Feuerhahn (1989, p. 32o) :"...l'analyse de la
représentation de l'enfant et de ses variations se conçoit (...) dans un système où les
représentations sont liées à l'organisation des valeurs". Aussi nous semble-t-il raisonnable de
penser que lorsqu'un individu pratique un sport, l'image qu'il se fait de cette activité et de ceux
qui la pratiquent en soit idéalisée. De même, ainsi que l'a montré Duret (1991) avec le volleyball, il semble probable que les dessins animés et autres films mettant en exergue le pouvoir des
arts martiaux puissent fortement influencer les représentations que les jeunes se font de ces
activités. De plus, les valeurs et leur organisation variant avec l'âge, nous pouvons nous attendre à
constater une fluctuation des représentations.
Pour ce faire nous avons passé un questionnaire à 2o9 élèves (5o élèves de sixième, 5o élèves de
troisième et 127 élèves de terminale). Les représentations furent appréhendées par le biais du
différentiateur sémantique d'Osgood. Douze paires d'antonymes furent donc présentées de part et
d'autre d'une échelle allant de 1 à 7, afin d'évaluer les représentations dont étaient l'objet les
judokas, les lutteurs, les karatékas et les boxeurs. Pour ce qui est des habitudes télévisuelles des
sujets, nous leur avons demandé quels étaient leur dessin animé préféré, leur émission préférée,
leurs cinq héros préférés, et quelles étaient pour chaque jour de la semaine les émissions qu'ils
regardaient régulièrement.
Au-delà de l'analyse items par items, les résultats font apparaître
 une influence modérée de la pratique de sports de combat puisque seul le judoka bénéficie
d'une meilleur représentation de la part des combattants (F(1,191) = 4.289, P =.039). Pour
le reste les différences sont non significatives.
 une influence télévisuelle inverse à celle attendue puisque les seules différences
significatives mises en évidences montre une moins bonne représentation de la part des
"consommateurs TV" d'arts martiaux. une meilleure représentation pour le judoka que
pour le lutteur et pour le karatéka que pour le boxeur, et ce quels que soient l'âge et le
sexe (excepté pour les sixièmes filles pour qui il n'y a pas de différences significatives
entre le judoka et le lutteur).
 une grande stabilité de la représentation du karatéka et du boxeur puisqu'elles ne varient
pas significativement en fonction de l'âge, et ce quel que soit le sexe.
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une augmentation avec l'âge de la différence entre le lutteur et le judoka (au profit de ce
dernier), et ce quel que soit le sexe, alors que nous ne notons aucune variation
significative concernant la différence entre le boxeur et le karatéka.
L'interprétation des résultats met l'accent sur l'influence télévisuelle. En effet, bien que de nature
différente à celle initialement attendue, elle nous semble concourir néanmoins tant à la stabilité
des représentations du boxeur et du karatéka, qu'à la différence de représentation entre sports de
combat occidentaux, et sports de combat orientaux.
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Introduction
Banalisée dans l'espace scolaire du lycée, la mixité n'est pas une règle systématique en EPS. Si
l'on assiste au décloisonnement des pratiques sportives et artistiques, des travaux en sociologie du
sport révèlent que les préjugés de compétences et de rôles sexuels n'ont cependant pas disparus
des représentations. Davisse et Louveau (1991), Laberge (1994) utilisent la variable identité de
sexe pour montrer que si les filles et les garçons s'octroient des pratiques historiquement
masculines ou féminines, ils se les approprient inégalement. La pratique du judo mixte, parce
qu'elle permet aux filles de rivaliser avec les garçons, n'est-elle pas susceptible d'être perçue
comme une activité qui risque plus de troubler l'image virile traditionnelle attribuée aux garçons,
d'exposer l'intégrité physique des filles, de dénaturer l'authenticité du judo que d'être source de
progrès, d'émulation, d'enrichissement mutuel grâce aux différences d'identité? Dans cette
communication, nous comparerons les représentations des lycéens(nes) et des enseignants(es)
d'EPS à propos de l'adaptation du judo aux apprentissages en mixité.
Méthode
148 professeurs d'EPS de lycée, 77 hommes et 71 femmes et 328 lycéens inscrits en Deug1
STAPS de Poitiers, 133 filles et 195 garçons ont été soumis à un questionnaire d'enquête
autoadministré. Les réponses ont été traitées par tris croisés et AFC à l'aide du logiciel de
traitement d'enquête et de sondage Modalisa. Les textes obtenus à la question ouverte (Q.3) ont
été déconstruits en thèmes (13 modalités) et traités avec le logiciel d'analyse de contenu
Interviews.
Résultats
Plusieurs questions ont été respectivement posées aux enseignants(es) et aux étudiants(es).
La première, Q1 invite à choisir et ordonner les APS les moins adaptées à la mixité (3APS au
maximum parmi une liste de 14). La comparaison des opinions élèves vs enseignants montre une
différence significative : χ2 (12, 476) = 67.698, p. <.0001. Les divergences apparaissent
principalement en judo. (15.2% des choix élèves contre 2% pour les enseignants).
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Figure 1 : Représentations des enseignants(es) et des étudiants(es) vis-à-vis de l'incompatibilité
du judo pour un enseignement mixte au lycée.
Nous avons croisé les résultats de Ql avec 2 autres questions, Q2 et Q3.
Pour Q2 (où il convient de préciser son degré d'accord, 4 modalités) et Q3 (question ouverte), la
variable identité de sexe est uniquement discriminante pour la population étudiante, filles vs
garçons.
Q2. "Le sport mixte n'a pas de valeur pour les élèves, il est dénaturé.". Le test du χ2
est
significatif: χ2 (3,328) = 15.2.; p = 0.002, les filles désapprouvent plus que les garçons cette
affirmation.
Q3. "Il est fréquent d'entendre de la part des enseignants que les différences sur le plan physique
ne permettent pas de s'engager pleinement dans l'activité. Qu'en pensez-vous? " . Le test du χ2 est
significatif : χ2 (12,328) = 36.1; p = 0.001. Les filles déclinent un ensemble d'arguments en
termes de motivations, de rôle de l'enseignant, d'objectifs d'attitude, d'émulation et source de
progrès de cette hétérogénéité. Les garçons affirment que leurs apprentissages vont être limités, et
qu'existe le risque patent de dénaturation des APS.
Discussion
L'analyse de contenu révèle que les enseignants des deux sexes éludent souvent la programmation
d'activités qui génèrent des antagonismes comme le judo. Elle confirme les observations de
Combaz (1991) sur le panel restreint d'APS offert aux lycéens(nes), celles de Cadière & Trilles
(1998) sur les carences de la formation initiale. Les enseignants, les femmes en particulier,
doutent de permettre la réalisation de gestes techniques dont la justesse garantit la sécurité et
libère les craintes des élèves (Brousse & Clément, 1996) et se cantonnent à des "duos"
compatibles avec la mixité. Ils perçoivent la mixité comme un outil occasionnel et fonctionnel,
considérant que les apprentissages nécessitent des formes plurielles de groupement, des ateliers
adaptés. La mixité n'est pas instituée, ils lui substituent, pour "les sports de contact", la démixité
ou les groupes de niveau "si les filles sont performantes". Ni les enseignants(es), ni les
étudiants(es) ne posent la problématique de la distance intime en terme de sexualité dans les
"duos-duels" mixtes, mais certains d'entre eux font l'éloge des différences entre filles et garçons :
gérer les différences de morphologies et de niveau de pratique devient un défi motivant.
Pour les étudiants(es) le judo apparaît comme une activité d'affrontement où la violence
s'exprimerait de façon ritualisée, une activité dangereuse qui autorise les contraintes corporelles.
En fait, les filles considèrent que c'est le rôle de l'enseignant que d'adapter la pratique aux
différences liées au sexe. Elles redoutent cependant l'absence de maîtrise corporelle des garçons
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et souhaitent que les garçons ne confondent pas engagement corporel et conduites d'agression.
Ces représentations du judo comme activité "à risque" sont contredites par l'étude sociologique de
Collard (1997) qui à partir de l'échelle Poret-Verhnes observe que le judo est très peu
accidentogène. Pour la majorité des garçons, les différences morpho-physiologiques entre filles et
garçons sont constitutives d'une infériorité des filles. Elles obligeraient les garçons à limiter leur
engagement physique dans les combats, en conséquence, la mixité différerait leurs apprentissages
dans l'activité qui par nécessité serait dénaturée.
Dans leur ensemble, les discours sont défavorables à la situation de mixité en judo. Les
représentations semblent ancrées à l'image du "shiai" pour les garçons, c'est-à-dire de la situation
de compétition, alors que les filles privilégient la dimension sociale, relationnelle dans la
confrontation. Pour les enseignants des deux sexes le judo mixte apparaît comme synonyme de
combat peu sécuritaire pour les filles. Pour les étudiants plus que pour les enseignants et pour les
filles plus que pour les garçons, l'instauration de la mixité dans les "sports de contact" participe'
d'un processus de décloisonnement inachevé des rôles de sexe.
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Cette étude s'inscrit dans un programme de recherche sur les coopérations entraîneur athlète qui
intègre une double visée de recherche et d'intervention (Riff & Avanzini, 1997). La participation
de l'entraîneur pendant les compétitions peut être analysée comme une partie du travail de
l'entraîneur (le managérat ou le coaching), ou dans une perspective interindividuelle en
considérant la performance sportive comme le produit d'une activité collective (Saury et Durand,
1997). L'étude s'inscrit dans cette seconde conception. Nous analysons la performance en judo à
partir des théories de l'action située et des cognitions distribuées. Plus précisément, notre
conception ici est de considérer l'entraîneur comme étant un élement du système d'aide du judoka
(Theureau et Jeffroy, 1994). Nos précédentes analyses ont montré que l'usage que les judoka font
du coaching est notamment liée à la modélisation de leur partenaire. Cette présentation est
centrée de façon plus détaillée sur la confiance que développent les judoka à l'égard de leur
entraîneur.
Méthode
L'étude a été conduite avec 6 judoka français (4 hommes et 2 femmes) âgés de 22 à 30 ans, trois
d'entre eux participant aux championnat de France honneur et trois aux championnats de France
Excellence, l'année de l'étude.
Procédure: Les données recueillies sont des verbalisations provoquées lors d'entretiens
d'explicitation individuels (un à deux) d'une durée de 1h30 à 2h30 au total. L'objet de ces
entretiens était la description intrinsèque de la dernière compétition à fort enjeu vécue par le
judoka. Les protocoles verbaux recueillis, ont été intégralement retranscrits et analysés en deux
étapes: dans un premier temps pares auteurs, et dans un deuxième temps, en associant le judoka à
l'analyse des données et en lui soumet tant
les éléments d'analyse.
Résultats
Les résultats font apparaître deux grandes formes confiance qui opèrent chez les judoka: une de
confiance "personnelle" et une confiance "active".
(1) La confiance personnelle dans l'entraîneur semble construite sur des éléments plus ou
moins raffinés suivant les judoka: (a) une représentation globale: fondée sur des aspects
tels que l'expérience du coach, sa réputation, les qualités qui étaient les siennes en tant que
combattant, (b) une modélisation du partenaire, plus précise, issue de l'expérience
commune, il s'agit de méta-connaissances sur les caractéristiques de l'aide, enfin (c) une
modélisation des interactions judoka entraîneur et de leurs effets, véritables métaconnaissances à l'échelle du système.
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Cette confiance personnelle du judoka à l'égard de son entraîneur a pour caractéristique
d'être relativement stable
(2) La confiance "active" décrit une attitude de vigilance permanente, qui s'exerce avant et
pendant les combats et qui consiste à douter de la cohérence ou de la pertinence de l'aide.
Dans ce cas, on assiste à une double activité d'usage et de surveillance de l'aide. Il s'agit
d'une confiance contextuelle, qui peut être considérée soit comme faisant partie intégrante
de l'activité du judoka, soit comme une activité en soi. Les données montrent que seuls
trois des judoka interrogés développent ce type d'activité.
(3) Les résultats font également apparaître que le confiance personnelle aboutit à une relative
dépendance du judoka à l'égard de l'aide. Cette perte d'autonomie conduit à une
désadaptation dans les cas de "défaillance" du système d'aide: coach absent, coach
changeant, ou coaching peu pertinent. Mais l'activité de confiance active signe elle aussi
un échec de l'aide. A l'activité principale du judoka qui est celle de combattre s'ajoute
l'activité liée à la confiance active. Par son coût elle peut se révéler nuisible à l'activité
principale (Lacoste, 1997; Valot, 1988).
Discussion
La discussion porte sur la conception de systèmes d'aide au combattant en judo en référence à des
travaux d'ergonomie cognitive dans les domaines du diagnostic médical (Cicourel, 1994), des
aides informatiques (Theureau et Jeffroy, 1994) ou le pilotage aérien (Valot, 1988). L'idée
centrale qui est défendue est qu'une démarche de ce type doit partir de l'activité personnelle du
judoka en situation. Sont discutés (a) les paradoxes liés à la "distance" par rapport à l'aide, qui
aboutissent à prendre position par rapport à la question de l'autonomie et de la dépendance, (b)
les caractéristiques de l'aide, (c) les difficultés concrètes d'un travail de conception associant les
entraîneurs et les judoka, (d) l'importance d'un travail sur la confiance et l'obstacle majeur
consistant à travailler collectivement sur cette question.
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Le judo comme processus d'humanisation
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Pour diverses raisons, certains enfants ont des problèmes d'intégration sur le plan institutionnel,
de reconnaissance de soi et des autres, de perte de valeur et des normes sociales, de non
habitation de leur corps et du corps des autres, ce qui entraîne souvent une inadaptation au
système scolaire, au langage verbal, aux apprentissages fondamentaux (écriture-lecture-calcul)
proposés.
Comment au moyen d'un processus d'un langage non-verbal, on peut rééduquer un enfant à
repenser ou repanser son corps pour penser sa vie mentale et l'aider à reconstruire sa personnalité,
à devenir acteur et ne pas rester simple spectateur de sa vie, au moyen de son corps : premier
outil de l'individu à sa naissance pour communiquer.
LE JUDO, ACTIVITE ludique: son enjeu éducatif
Cette activité présente deux grandes dimensions spatiales propres au corps dimension verticale
dimension horizontale.
Ces deux grands noyaux dimensionnels offrent une multiplication de stratégies qui se greffent
dans la relation corps-espace, corps à corps, dans une situation d'opposition. Le combat dans la
position verticale est le début du face à face réglementé, qui met en valeur, dans un premier
temps, la notion de Duo et, dans un deuxième temps, la notion de Duel.
Utiliser le Judo dans ses deux dimensions permettra à l'enfant : de maîtriser plus facilement sa
dualité, d'accepter la loi et les règles sociales, qu'il doit respecter pour mieux vivre avec les
autres. Le combat qui débute debout se poursuit au sol (position horizontale) ; cela demande à
l'enfant une réorganisation de son " système d'informations " et de son système " affectif et
émotionnel ", car, à partir du moment où il y a passage au sol, cela signifie qu'il y a eu chute. Si
l'enfant subit la chute, la peur, l'angoisse peuvent l'envahir ; s'il fait chuter son partenaire, il va se
réorganiser pour maintenir son partenaire immobilisé d'une manière réglementaire, correspondant
à la loi de la technique du Judo et, là, il va se sentir valorisé. Il apparaît une chose essentielle,
c'est que l'enfant arrivera, à un moment donné, à comprendre que ce corps qu'il utilisait pour
imposer sa " loi ", ce corps qui est dans le pouvoir de toute puissance pour " démolir " l'autre, et
se démolir, peut se réorganiser pour être un corps reconnu par tous (enfants et adultes) et avoir un
statut qui ouvre la voie à la reconnaissance. Le système éducatif et les conditions actuelles du
système scolaire ne permettent pas à l'enfant de se situer, parce que le rythme et l'évolution du
système sont fondés sur l'élitisme et la compétition, et non en priorité sur des rapports humains,
sur des rapports d'accompagnement et de reconnaissance de l'autre. Si nous utilisons le Judo
comme un moyen de médiation, nous pouvons utiliser des situations très enrichissantes (tel le
rituel du salut pour combattre, le salut collectif, etc.) pour aider l'enfant " Hors loi " du système
scolaire et qui " exhibe " sa toute puissance.
Du point de vue anthropologique, la verticalité, c'est ne plus avoir peur d'être un être humain,
c'est dépasser la position animale, c'est avoir la fierté de son existence, avoir le droit d'exister.
C'est également se sentir seul face à la vie mais non démuni, armé de l'expérience de la lutte
contre les effets de chute. La verticalité marque la survie et la capacité d'organiser sa vie.
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Cependant, en Judo, la verticalité c'est quelque chose de plus, c'est appartenir au groupe des Arts
martiaux, au monde des " forts ", dont la toute puissance physique s'exerce dans le cadre de règles
mises en place. La verticalité, en Judo, correspond donc à un statut supplémentaire, non pas celui,
seulement, d'une personne qui est debout, disposant d'elle-même, mais celui d'une personne qui a
résisté à la chute et est porteuse des outils qui permettent de se relever après avoir été mise en
échec. La verticalité, dans ce contexte, est donc une expérience du dépassement de l'échec, qui
peut avoir valeur transférentielle, c'est-à-dire s'appliquer aux situations où il ne faut pas se laisser
envahir et engloutir par l'échec, mais où il faut, au contraire, en faire un point de départ pour la
reconquête de sa liberté. Il s'agit de ne pas se laisser trop impressionner par les moments difficiles
et savoir qu'il existe toujours une porte de sortie. Si bien que la verticalité exprime le climat
d'optimisme constamment latent dans la pratique du Judo et qui veut laisser penser qu'à tout
problème il y a une réponse.
Il s'agit de passer de l'attaque-défense, dans une relation où le pulsionnel prédomine, à une
attaque-défense maîtrisée. L'attaque-défense pulsionnelle est essentiellement la recherche de
domination sauvage sur l'autre, en même temps qu'angoisse de sauvegarder l'intégrité de son
corps.
Il s'y joue quelque chose qui est de l'ordre du " vivre " ou " mourir " soi-même, être " tué " par
l'autre ou le " tuer ". Telle est d'ailleurs la mentalité dans laquelle la plupart des enfants " Misfits
" abordent la rencontre. Celle-ci est vécue comme pouvant dégénérer au moindre accroc et verser
dans la bagarre, au mieux " pour de rire " à la récréation, au pire dans la bagarre de rue sans
merci, cruelle, sadique, impitoyable.
Par contre, le Judo demande à ce corps fonctionnel de se mettre en retrait et de laisser la place à
un corps socialisé par les codes qu'instaure le Judo. C'est donc un deuxième corps encore trop peu
connu de ce genre d'enfants qui doit prendre la première place sur la scène.
Ce point est très important car il donne à l'enfant l'expérience que, contrairement à ce qu'il
pouvait croire, il est porteur de ce deuxième corps et que, dans une certaine mesure, il peut jouer
à passer de l'un à l'autre.
La notion de " duo " que j'ai utilisée à plusieurs reprises correspond à cette expérience de deux
corps présents dans l'image du corps.
Le corps pulsionnel est constamment présent mais, au lieu d'effacer le corps social contrôlé, il
opère de concert avec lui ; tantôt le corps social lâche la bride au corps pulsionnel, sans pour
autant cesser d'en avoir la gouverne, tantôt le corps social demande au corps pulsionnel de
disparaître complètement. L'attaque est alors contrôlée, réfléchie et pensée au lieu d'être sauvage
et anarchique, tout en laissant à la sauvagerie sa valeur énergétique.
La ressource dans le pulsionnel est en effet indispensable pour procéder aux gestes d'attaque, de
combat dans le Judo. Systématiquement, la défense est l'objet de stratégies réfléchies, le sujet
n'est pas seulement acteur, il est également spectateur de la situation, ce qui lui permet de se
défendre tout en étant relativement décontracté. Il peut observer l'autre tout en étant aux prises
avec lui. Il y a là un autre aspect du " duo ". Au " duo " : " corps pulsionnel " / " corps pensé ",
s'ajoute le " duo " : " corps acteur " / " corps spectateur " du corps acteur.
La verticalité, de même que l'ensemble du combat en Judo, s'effectue dans un double "
complètement ".
On est complété par le partenaire, c'est-à-dire un adversaire devenu partenaire, et par l'éducateur.
Or, la verticalité, dans ce contexte, correspond à une double complémentarité réussie.
Probablement, l'expérience la plus heureuse qu'un enfant puisse faire, c'est cette double
complémentarité réussie, car elle a un arrière-fond qui relève de l'interprétation psychanalytique,
elle renvoie aux premières expériences d'alliance que fait le bébé avec l'autre en présence de
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l'adulte. Elle marque le moment où l'enfant se sent approuvé et admiré de savoir se comporter en
être dépassant sa pulsionnalité. On " joue " à perdre et à retrouver la verticalité.
LE ROLE MEDIATEUR DES IMITATIONS DANS LA CONSTRUCTION DU CORPS EN
JUDO Compte-tenu du rôle que joue l'image interne du corps en tant que lieu d'échange et de
transition pour le passage du corps pulsionnel au corps social, j'ai pensé que le recours à des
formes animales, à des plantes ou des objets faisait partie intégrante du dispositif de progression.
Pour l'installation dans l'horizontalité, lors des mouvements au sol, j'ai demandé aux enfants de se
transformer en reptile (serpent, crocodile...), en escargot, en homard, en crabe.
Pour concrétiser le passage de l'horizontalité au sol à une station qui n'est pas encore la station
debout, j'ai demandé aux enfants d'imaginer être des quadrupèdes (chien, cheval, tortue, lapin),
ou un petit hérisson qui se met en boule lorsqu'il est effrayé, ce qui permet à l'enfant - "hérisson "
de visualiser les mouvements de repli protecteur face à l'attaque.
J'ai demandé, à d'autres occasions, de jouer la bipédie (canard, grenouille). La transformation du
kangourou, de quadrupède en bipède, a permis aux enfants de mentaliser les gestes nécessaires
pour opérer le passage de la position quadrupède à la position bipède.
Pour la verticalité, j'ai proposé d'être un arbre seul ou, selon le contexte, un arbre dans la forêt.
Pour repérer le côté droit et gauche, j'ai utilisé le soleil placé à droite, la lune à gauche. Chaque
enfant portait au poignet un bracelet jaune symbolisant le soleil et un bracelet blanc symbolisant
la lune. Ce repérage de vécu corporel était destiné à se repérer dans l'espace au cours des
mouvements de préhension.
L'horloge a joué également un rôle essentiel dans la prise de conscience des mouvements qui
doivent être mis en action lorsque l'enfant est au sol et doit opérer des mouvements tournants
pour immobiliser le partenaire et ne pas se laisser immobiliser par lui.
En conclusion, en quoi y a-t-il médiation par toutes ces propositions d'imitation ? Elles
permettent à l'enfant de fabriquer autrement sa gestualité, son rapport à l'autre. L'important est
que l'enfant passe d'un état où il subissait son corps pulsionnel, un corps engagé dans des batailles
primitives où il y avait très peu de distance entre lui et l'autre, entre lui et ses propres gestes, à
une position décentrée précisément grâce aux propositions de formes intermédiaires. L'hypothèse
est que, par ce travail de l'image intérieure que déposent ces propositions d'imitation, l'enfant se
sente " fabriquant " d'un corps contenant, capable de gérer son organisation gestuelle.
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Sports de Combat et SIDA: Quelles représentations sociales ?
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Introduction
"Avoir le sida, c'est vivre dans le couloir de la mort sans savoir quand on sera appelé " (A.Ashe).
Après avoir touché le monde des intellectuels (décès du philosophe M.Foucault, de l'écrivain
Cyril Collard), l'intrusion du sida dans le monde du sport s'est faite par la médiatisation des cas
révélés de séropositivité de quelques stars américaines : Magic JOHNSON en basket, Arthur
Ashe en tennis, Greg Louganis en plongeon.
Les risques de transmission sont, en sport, très minces. La faible éventualité théorique existe avec
plus de probabilités dans les sports où il y a des contacts violents. Le Comité Olympique
Américain classe les sports de combat de frappe (boxe, taekwondo) dans la catégorie à haut
risque possibilité de mélangé de sang par le biais de blessures ouvertes (arcades et pommettes
principalement). Conscientes du problème, les fédérations sportives concernées ont mis en place
des mesures afin de limiter au maximum les risques infimes de contamination :interruption du
combat en Boxe Française lorsque les deux tireurs présentent simultanément une hémorragie,
bilan sérologique exigé par les Fédérations Internationales de Boxe Anglaise et interdiction de
boxer en cas de séroposivité (destitution du champion du monde colombien Ruben Palacio, cas
de Tommy Morrisson).
L'encadrement des combattants, qui est régulièrement en contact avec le sang ou des objets
souillés (protège-dents, éponges) doit aussi prendre des précautions : port de gants en latex,
nettoyage des mains et des surfaces souillées.
Mais les efforts de prévention et d'information faits par les Fédérations sont-ils efficaces? Face à
un thème si lourdement hypothéqué d'imaginaire, quelles peuvent être les représentations sociales
du sida chez les combattants?
Cadre théorique et aspects méthodologiques
Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la
communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social,
matériel et idéel. Avec Doise, Abric, la représentation sociale se définit par deux composantes :
son contenu (informations et attitudes) et son organisation ou structure interne ,
(le champ de la représentation pour Moscovici). L'exploration des représentations s'avère
pertinent et opérationnel lorsqu'on veut modifier des pratiques sociales.
Une enquête par questionnaire a été réalisée en 1997 chez des "sportifs de percussion".
L'échantillon comprenait 92 individus
 81 hommes et 11 femmes, d'âge moyen 23 ans (déviation standard 5.96), célibataires pour
les 2/3, et pratiquant la B.F. (35%), la B.A. (28%), le taekwondo (20%), et la boxe thaï
(17%).
 27 questions étaient réparties en 4 grandes rubriques : identification du sportif,
connaissances théoriques sur le sida, adaptation fédérale par rapport au problème du sida,
réactions personnelles vis à vis du sida.
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Le traitement des données a été effectué par le logiciel P.C.S.M Quelques résultats et discussion
Les sportifs interrogés ont une connaissance relativement précise de cette maladie : 62%
connaissent la signification des initiales S.I.D.A., 89% savent qu'il s'agit d'un virus, découvert au
début des années 80 (74%) et 90% identifient exactement le sang et les relations sexuelles comme
unique vecteur de transmission.
Enfin, 72% font la différence entre sidéen et séropositif.
Les sujets considèrent que les sports de combat sont les activités sportives les plus risquées vis à
vis du sida (62%) suivi par les sports collectifs (13%). Ce risque est lié "au contact de sang à
sang".
Une majorité (52%) ignore si leur fédération a pris en compte le sida et 58% ne savent pas s'il y a
eu des changements de règlements.
54% seraient favorables à un dépistage obligatoire pour obtenir la licence sportive.
72% des sportifs estiment courir un risque de contamination lors de la pratique de leur sport "en
cas de blessure avec du sang". Paradoxalement, 80% accepteraient de pratiquer avec des malades
du sida car "on a un maximum de protection", "on ne doit pas exclure les sidéens".
Par ailleurs, 82% continueraient à pratiquer en cas d'atteinte par cette maladie, puisque "cette
activité est indispensable pour garder le moral".
Quant aux 5 mots associés spontanément au terme sida, on constate qu'apparaissent les plus
fréquemment des mots pétris d'angoisse : mort, maladie, peur, souffrance.
En dépit des limites méthodologiques (aspect trop quantitatif lié à l'outil du questionnaire,
faiblesse de l'échantillonnage) qui rendent toute généralisation abusive, il apparaît néanmoins que
le sport n'est plus exactement ressenti comme "une épidémie de santé" ainsi qu'aimait à le définir
Giraudoux. L'avènement récent du sida dans le champ sportif génère des représentations qui
limitent le pouvoir d'un "corps triomphant".
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Traiter la déviance par la pratique éducative des activités de combat.
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Traiter la violence par la violence ? Au-delà de ce paradoxe apparent, il s'agit à la fois de
théoriser et de référencer le traitement de la déviance et de la violence par la pratique éducative
des Activités de Combat (concept défini par l'auteur comme l'ensemble des disciplines physiques
et / ou mentales d'opposition duelle et duale, à orientation sportive et / ou méditative, dont la
finalité réside, outre dans l'affrontement technico-tactique codifié qu'elles autorisent dans un
cadre spatio-temporel délimité, dans le processus d'éducation et d'auto-formation des sujets, soustendu par un travail sur le lien social et la relation à autrui, n'excluant pas une certaine forme
d'expression de la violence), d'explorer la littérature et les expériences de cet ordre en France,
mais aussi à l'étranger, plus particulièrement dans les pays anglo-saxons (Canada et États-Unis) et
d'analyser au plus près, de façon monographique, une institution éducative en marge des modes
de fonctionnement traditionnels, qui se développe à Roubaix depuis plus de vingt ans. De la
sorte, et après avoir bâti un échafaudage théorique et conceptuel s'intéressant aux notions de
violence, d'agressivité, d'agression, de déviance et de délinquance, nous souhaitons mettre à jour
un panorama de dispositifs de prise en charge de jeunes difficiles, à resituer sur un continuum
graduel allant de l'axe préventif (canal du verbe) à l'axe "correctif' (canal du corps).
Pour répondre à notre interrogation centrale, qui consiste à savoir si l'on peut légitimer le recours
à de telles interventions (ré)éducatives usant de l'instrument Activités de Combat de façon peu
conventionnelle et selon une pédagogie singulière, nous nous attacherons à pointer les clefs d'une
réussite affichée de cette utilisation particulière d'un outil corporel auprès d'un noyau de jeunes en
rupture avec la société et ses normes.
A l'aide d'entretiens semi-directifs de recherche de personnes ayant effectué un parcours compris
entre trois et cinq ans au sein de cette association (expérience centrale de notre recherche) et
grâce à l'analyse de leurs discours, appuyée et enrichie par l'entretien d' "experts" (pratiquants de
haut niveau en Activités de Combat et intervenants à différents niveaux dans le champ socioéducatif), nous tenterons d'élaborer une liste d'hypothèses et de recommandations, garants du
succès de telles mesures éducatives, dans l'optique d'une recherche qui se veut avant tout
exploratoire et évaluative.
Si l'Activité de Combat s'avère être un moyen possible et privilégié d'approche et d'accrochage de
ce type de population, il apparaît néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances et fort de nos
investigations, que seul le message éducatif, qui renvoie indubitablement à la formation des
intervenants, constitue une fin à part entière de l'acte pédagogique. L'Activité de Combat, en tant
que pratique simulée de la violence, favorise la rencontre avec l'autre, donc avec soi-même, dans
un face-à face codifié, où chacun fait l'expérience de ses propres limites et de la limite que nous
avons tous en commun : la mort. La relation du sujet au temps et à la peur (la sienne et celle de
l'autre) devient alors fondamentale.
Le rapport à la Loi omniprésent dans la pratique, qui s'inscrit dans une éthique plus générale
visant à ne pas nuire (ultime point d'arrêt à ce type d'expérience), permet l'acquisition et le
maintien de conduites prosociales, garantis par le suivi plus général (apport indispensable
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d'éléments de culture) et l'encadrement (importance de la formation des intervenants, cohésion de
l'équipe (ré)éducative), soucieux de ne pas rester seul (appuis multipartenariaux).
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Contribution des recherches didactiques en sports de combat.
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Afin de situer la contribution possible des recherches didactiques à la formalisation et la diffusion
des sports de combat, il nous faut préciser rapidement l'objet didactique et distinguer différentes
sphères de production didactique. Les didacticiens se caractérisent par une centration sur la
question des contenus. Ils se préoccupent de l'élaboration, la transmission, l'appropriation des
contenus dans les pratiques de formation mettant en jeu apprenants et formateurs. Avec
Martinand (1992) on distinguera trois sphères de production didactique, "praticienne" correspond
à la mise en oeuvre, "normative" renvoyant aux prescriptions de formateurs ou d'inspecteurs, et
"prospective" produit des innovations contrôlées et des activités de recherche. C'est
essentiellement à la lumière des concepts centraux élaborés ou réinvestis par les recherches
didactiques que nous examinons les travaux relatifs aux contenus en sports de combat et les
ouvertures ou voies de développement possibles. Les recherches constituant une contribution
directe pour ou en didactique dans les actes des IVèmes Journées de Réflexion et de Recherche
sur les Sports de Combat et les Arts martiaux (Poitiers 28 & 29 mars 1996), nous ont servis de
corpus. Les concepts didactiques clés et leur utilisation faite, dans les travaux de Barbot, Canvel,
Dampenon, Dervaux, Dorville & Skalecki, Sauvegrain, Terrisse, Trilles & Cadière, ont été
examinés. Une première série de travaux se caractérise par une utilisation classique de concepts
clés. La notion de "savoirs" et de "transposition didactique" de ces derniers sont souvent
mobilisés. Explicitement ou implicitement il ne s'agit pas de transposition de savoirs savants au
sens de savoirs scientifiques exclusivement, mais plutôt de savoirs pratiques, de valeurs (morales,
esthétiques,...). En cela la transposition en cause recouvre bien " l'ensemble des transformations
que fait subir à un champ culturel donné la volonté de l'enseigner dans un cadre scolaire " évoqué
par Verret (1975). Les contenus dépassent les seuls savoirs comme le souligne Martinand (1989)
à propos des sciences et techniques, lorsqu'il propose la notion de pratiques sociales de référence
pour des activités scolaires. Cela permet de ne pas en rester à une "vision réductrice qui ne
s'intéresse qu'au savoir ou aux situations d'apprentissage alors que ce sont tous les éléments de
pratiques sociales qui sont en jeu" (objets de travail, instruments matériels et intellectuels, classes
de problèmes, attitudes, rôles sociaux, ... et savoirs) dans les formations. Il y a donc encore
beaucoup à gagner en terme de zones d'ombre à éclairer concernant la formation aux sports de
combat, par l'utilisation critique et enrichie de concepts clés en didactique des disciplines, comme
ceux de "situations et contrats didactiques", "objectifs obstacles", "conceptions et
représentations". Les concepts, réinvestis en formation et "didactique professionnelle" comme
celui de "compétences" (Pastré, Samurçay & Bouthier 1995 ; Raisky & Caillot 1996), qui prend
mieux en compte les visées d'action enjeu dans ces pratiques et le rôle décisif que l'expérience y
joue, semblent aussi heuristiques en activités physiques et sportives.
Il convient enfin de noter en sports de combat, comme d'une manière générale, que quelle que
soit la discipline académique ou la formation professionnelle enjeu, les recherches en didactiques,
dont la problématique des contenus constitue l'objet central, mobilisent et réinvestissent souvent
en les adaptant à leur objet propre des concepts et des méthodes issues de disciplines outils. Cette
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distinction discipline objet / discipline outil permet de pointer ces emprunts pertinents pour
l'étude des contenus et, de contrôler les transformations subies et les utilisations faites au regard
de la contribution ainsi apportée à la didactique (objet) et non aux sciences (outils) d'origine dont
il ne s'agit pas dans ce cas de faire progresser le front des connaissances.
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PROBLEMATIQUE
Face au turn over des licenciés de boxe française (54,2% en 1995), nous avons mené une étude
destinée à déterminer les principales causes d'abandon de ce sport. Même si l'abandon est souvent
induit par un faisceau de causalités, l'enseignant qui se situe au cœur de la pratique, y joue un rôle
important (Patricksson, 1988 ; Skard et Vaglum, 1989). C'est pourquoi notre recherche a porté
une attention particulière sur l'opinion des personnes qui ont abandonné la boxe française (BF)
concernant leur enseignant et en particulier ses qualités pédagogiques et relationnelles dans la
gestion du groupe des pratiquants et ses qualités didactiques d'organisation des contenus.
METHODOLOGIE
Pour déterminer les causes d'abandon de la BF, nous avons envoyé un questionnaire à 1 020
personnes ayant cessé sa pratique en 1995 ; 272 retours ont été exploitables et traités
quantitativement. Parmi ces répondants, 87 ont abandonné la BF exclusivement pour des causes
exogènes à sa pratique (maladie, horaires de travail incompatibles, service militaire,...). Les
causes endogènes à la pratique (parmi lesquelles figurent principalement le décalage entre les
attentes des boxeurs et les réalités de la pratique, la qualité des relations nouées au sein du groupe
de pratique, la qualité de l'encadrement et des problèmes d'organisation de la pratique) concernent
ainsi 185 sujets qui constituent la base de notre étude. Pour approfondir nos résultats statistiques,
nous avons sollicité 9 de ces sujets pour répondre à un entretien semi directif sur lequel nous
avons procédé à une analyse thématique.
RESULTATS ET DISCUSSION
Si nos sujets accordent souvent de nombreuses qualités à leur ancien enseignant de BF, il arrive
aussi que celui-ci soit au centre du découragement de certains pratiquants.
Ainsi, 32% des anciens boxeurs que nous avons interrogés ont eu des problèmes relationnels avec
leur moniteur, le trouvant antipathique, trop autoritaire ou estimant au contraire qu'il ne savait pas
se faire respecter.
Rares sont les "abandonnants" qui remettent directement en cause les qualités didactiques de
l'enseignant (7 seulement, soit 3,8% de l'effectif, disent "qu'il n'expliquait pas bien"). Le partage
de la séance d'entraînement entre les différents types d'exercices est en revanche
souvent discuté puisque seulement 58 de nos sujets (soit 31,3% d'entre eux) en sont totalement
satisfaits. Les autres regrettent principalement l'insuffisance du temps imparti aux
assouplissements, aux assauts et aux exercices techniques, et la longueur du temps consacré à
l'échauffement. Néanmoins, si ces regrets entrent probablement dans un faisceau de causalités qui
conduit à se détourner de la BF, ils ne semblent pas constituer à eux seuls une cause d'abandon.
Ainsi, lorsque les sujets furent sollicités, par une question ouverte, pour dire à quelles conditions
ils seraient prêts à reprendre la BF, ils n'évoquèrent jamais un meilleur partage de la séance
d'entraînement (plus d'assauts ou moins d'échauffement par exemple).
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Deux reproches majeurs émis à l'encontre de l'enseignant sont en revanche susceptibles d'amener
les pratiquants à se détourner de l'activité. 7 répondants dénoncent le manque d'investissement de
leur moniteur dans son rôle d'encadrement de la pratique. Quant au reproche le plus fréquemment
énoncé à l'encontre de l'enseignant, il concerne le fait qu'il s'occupe davantage de certains
pratiquants (44,3% de nos sujets le pensent). Cette critique devient une cause d'abandon lorsque
l'inégalité de traitement est vécue comme une véritable mise à l'écart. Ce sentiment, peu
perceptible à travers les informations recueillies par questionnaire, apparaît en revanche très
clairement en travaillant sur les entretiens. Cette mise à l'écart est quelquefois ressentie par les
débutants lorsque l'attention du moniteur est retenue par les plus forts ou les plus doués. Ce sont
parfois les pratiquants "loisir" qui se sentent rejetés lorsque l'enseignant s'occupe quasi
exclusivement des compétiteurs. Enfin, la mise à l'écart touche parfois les femmes, quel que soit
leur niveau.
Il faut noter que parmi les conditions d'apprentissage critiquées, l'absence de groupe de niveau est
souvent dénoncée et constitue pour 16,7% de nos sujets l'une des causes de leur abandon. Dans ce
cas, cette lacune n'est pas imputée à l'enseignant mais plutôt aux manques de moyens des clubs
qui sont souvent hébergés dans des salles omnisports et qui n'arrivent pas à dégager suffisamment
de créneaux horaires. L'hétérogénéité des niveaux au sein du groupe de pratique est évidemment
regrettée par les plus faibles qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, par les moins puissants
(et les femmes notamment) mais aussi par les boxeurs de bon niveau qui ont l'impression de ne
plus progresser.
CONCLUSION
Se focaliser sur une cause importante d'abandon, la qualité de l'encadrement, ne revient
évidemment pas à remettre en question les compétences des enseignants de BF. Car il est certain
que si l'on inversait le problème en s'interrogeant sur les causes de persévérance dans une activité,
on montrerait également l'importance de leur rôle. Néanmoins, cette étude met en évidence
certains problèmes relatifs à l'encadrement de la pratique de la BF et devrait permettre par une
information et/ou une formation adaptée d'attirer la vigilance des enseignants sur ces problèmes.
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Enseignement des sports de combat: sa nature et tactique.
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Dans les dernières années sont apparues dans le contexte espagnol des propositions alternatives à
la conception dominante de l'enseignement du sport, orientées vers le développement de la
compétence technique. L'origine de ces nouvelles perspectives est multiple, puisqu'elle rassemble
en plus de la tradition espagnole qui commence avec R. Chaves (1968), d'autres comme la centreeuropéenne (H. Dobler - E. Dobler, 1961; F. Mahlo, 1969), la française (A. Listello et al., 1965;
G. Gratereau, 1967; M. Gallant, 1970), et l'anglaise (A.Wade, 1967; E. Mauldon & H. B.
Redfern, 1969).
Ces apports coïncident avec l'idée de remplacer l'accent technique en ce qui concerne
l'enseignement, ce qui était jusqu'à présent la seule voix existante en dépit d'aspects tactiques. Ce
modèle dominant est caractérisé fondamentalement par la séquence linéaire des phases suivantes:
d'abord, la sélection d'une habileté technique, ensuite son entraînement isolé et répétitif et puis
son inclusion dans le contexte réel du sport. On l'a nommé modèle isolé. Les alternatives sont
dirigées, vers l'enseignement des jeux sportifs étant donné leur importance tactique.
Grâce à l'influence directe d'auteurs français tels que C. Bayer (1986) et surtout P.Parlebas
(1981), plusieurs auteurs espagnols ont élaboré des travaux qui cherchaient à approfondir dans le
domaine de l'enseignement des sports collectifs (J. Hernandez, 1984; D. Blazquez, 1986; G.
Lasierra - P. Lavega, 1993) et qui ont eu plus tard, et à travers ce courant praxéologique, une
continuité dans le terrain des sports de combat (J.-L. Castarlenas, 1993; F. Amador, 1994).
Au début des années 90, à partir des apports de la tradition anglaise (teaching for understanding
in games) , on a présenté en Espagne une proposition fondée sur un modèle intégré, dans lequel
l'enseignement du jeu sportif démarre du contexte et des problèmes du jeu qui sont inséparables
et qui maintiennent un rapport très étroit avec la tactique. Cette nouvelle perspective se manifeste
dans plusieurs travaux (B. Read y J. Devis, 1990, J. Devis, 1990a, 1990b; etc.).
Le travail que nous présentons essaie de transmettre quelques propositions de cette dernière
perspective aux sports de combat. C'est pourquoi nous allons essayer d'éclaircir conceptuellement
la nature de ces activités, pour présenter ensuite les principes tactiques sur lesquels elles se
fondent, et qui vont servir d'orientation envisagée à la réalisation de propositions pratiques
d'enseignement à partir de situations réelles de combat.
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Introduction
La présente étude se propose de montrer en quoi la notion d'intention stratégique permet de
mieux comprendre ce qui se passe chez des sujets lors de l'élaboration d'un savoir personnel. Elle
se fonde pour cela sur l'observation de combats aménagés d'élèves.
Problématique
La démarche classique d'enseignement des sports de combat commence par l'étude des prises, des
coups. Il s'agit pour les élèves de s'approprier un savoir sous forme de techniques.
Traditionnellement, ces techniques sont le reflet d'une pratique de haut niveau compétitif. Dans
les méthodes dites "de découverte", elles sont déterminées dans un premier temps lors de
réalisations d'élèves, en situation de recherche, lors de combats plus ou moins aménagés. Dans
les deux cas, la reproduction des modèles techniques, sous forme globale ou analytique, répond
au souci premier d'apprendre à l'élève son rôle d'attaquant. Ce n'est que plus tard qu'est envisagé
l'apprentissage du rôle défensif(vidéo "la lutte collège", 1992 ).
Or, d'une part, il est attesté que des techniques simples d'attaque préexistent chez les enfants
(Capdepont, 1970; Neau, 1970 ) avant même toute pratique spécifique de sports de combats,
spontanément. D'autre part, et cela a été souligné depuis fort longtemps, la réalisation d'une
technique devant un partenaire complaisant ne garantit en aucune façon au pratiquant de pouvoir
en faire autant face à un adversaire animé d'intentions contraires aux siennes (Brun, 1958). Le
contexte du combat est celui d'une contre communication (Parlebas, 1981), où chacun cherche à
contrecarrer les projets de l'autre, en tenant secrètes ses intentions.
Le combat, considéré comme une activité "dialectique" (Rubio, 1991, Terrisse, 1991) ne peut être
compris que dans la complémentarité des rôles d'attaquant et de défenseur. Dans cette optique,
pourquoi ne pourrait-on pas envisager de faire apprendre aux élèves le rôle défensif, dès le stade
de l'initiation ? Bien entendu, le rôle de défenseur ne peut être envisagé uniquement d'un point de
vue passif. Au contraire, s'il s'agit bien pour l'élève de construire des capacités à annihiler une
attaque adverse, au moyen de blocages, d'esquives, il lui faut de plus apprendre à renverser un
rapport de force en sa faveur, autrement dit, passer d'un statut de dominé à celui de dominant.
Cela passe par une prise en compte du savoir stratégique : la victoire n'est possible que par la
prise en compte de l'adversaire, l'analyse de son jeu, et la mise en place de comportements basés
sur une notion essentielle, la ruse.
Questions, hypothèses
Nous formulons l'hypothèse que l'apprentissage du rôle défenseur constitue un objet
d'enseignement et qu'à ce titre des situations d'apprentissage spécifiques peuvent être mises en
place.
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Nous nous proposons, à partir d'un enregistrement vidéo, de mettre en évidence des
comportements d'élèves en situation de défense. Ces comportements, témoignant d'une adaptation
progressive à la variabilité de l'attaquant, rendraient compte d'une intentionnalité et de la prise en
compte de l'autre. Au delà de la description de comportements, nous proposons une classification
visant à repérer la présence de compétences chez des élèves au moyen d'indices observables.
Dispositif mis en place pour tester nos hypothèses
Il s'agissait de construire une situation didactique, au sens de Brousseau (1989), c'est à dire visant
à développer chez l'élève le savoir défini, en l'occurrence le rôle défensif.
Pour que l'élève soit placé en position de résoudre un problème face à un attaquant, nous avons
utilisé une situation donnant un avantage de position et de contrôle à un des deux. Le temps de
combat est réduit à dix secondes. L'intensité est importante, la nécessité de trouver rapidement
une solution nous rapproche d'une phase de combat réel. En multipliant le nombre de minicombats ainsi définis, l'élève est confronté à des conditions initiales relativement stables, qui lui
permettent de faire des prévisions sur ce que va faire son adversaire avec une probabilité
raisonnable. Au fur et à mesure des réalisations de chaque élève, nous pouvons observer les
moyens qu'il met en oeuvre et leur évolution.
Quatre études de cas
Les images vidéo que nous avons recueillies s'avèrent riches en comportements divers. Pour la
clarté de l'exposé, nous avons choisi de présenter des études de cas, celles de quatre élèves,
regroupés deux par deux en raison de la similitude de leur comportement initial.
La première séquence montre une fille, Anne-Lise, ayant un comportement basé sur un principe
simple rester debout coûte que coûte. Les rééquilibrations face aux actions de son adversaire se
limitent à des déplacements, limités au niveau des pieds, et des mouvements de ses bras restés
libres.
La seconde séquence montre une autre fille, Cécile. Le comportement initial est très semblable,
mais l'attention est visiblement tournée non sur elle-même, mais vers ce que fait l'adversaire. Cela
lui permet, sur une poussée de l'attaquant, de réagir subitement et de surprendre celui-ci en le
déséquilibrant.
La troisième séquence montre un garçon, Fabien, qui a adopté une solution différente. Pour ne
pas être mis à terre par son adversaire, il s'y jette de lui même , adoptant ainsi une tactique qui
ressemble à la fuite. Il reste ensuite passif, restant dans son rôle de défenseur.
La quatrième séquence nous montre un autre garçon, Ludovic, qui commence de façon similaire
ses combats. La différence provient de la suite qu'il a inventée, et qui évolue au cours des
différents essais qu'il réalise. Dès son arrivée au sol il se rééquilibre, et devient à son tour
attaquant, réussissant par son action subite à renverser le combat en sa faveur. Peu à peu
cependant, ses adversaires comprennent et commencent à le serrer plus fort, le mettant ainsi en
difficulté. Ludovic, se rendant compte de cette évolution chez son adversaire, invente alors une
autre solution : il réussit à anticiper sur la poussée de celui-ci, et l'entraîne directement dans sa
chute, sans passer par la phase d'arrêt et de rééquilibrage qu'il réalisait auparavant.
Conclusion
Il semble bien, à la lecture de ces images, que les élèves soient capables de faire preuve d'un
savoir de nature stratégique. Ce savoir passe, dans les exemples étudiés, par une compréhension
étendue du rôle de défenseur. Les élèves les plus pertinents sont capables de tenir compte de
l'action et de l'évolution de leurs adversaires, avec des moyens techniques simples mais d'une
efficacité certaine. Alors que des débutants restent enfermés dans leur rôle initial, le progrès
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passe par la recherche de solutions nouvelles, l'invention, la création de moyens pour renverser le
rapport de force.
Cette recherche descriptive vise une meilleure compréhension du savoir réellement mis en oeuvre
par des apprenants.
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Conditions de sécurité à la pratique et à l'étude des Sports de Combat de Préhension
(SCP) en ÉPS : Construction de tâches de référence
Alain BARBOT
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13288 Marseille cedex 9.
Tel : 91 17 04 13 ; Fax: 91 17 04 15. Tel Fax (personnel) : 04 42 44 55 77
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1- Apprendre la sécurité, c'est apprendre à maîtriser des risques.
Pour qu'un élève puisse étudier les SCP, il doit les pratiquer. Mais cette pratique peut comporter
des risques. Or, nous pouvons dire, aujourd'hui, que : "pour qu'un élève puisse combattre en toute
sécurité, il faut qu'il construise sa propre sécurité en combattant", c'est-à-dire dans une situation
où la chute est provoquée par l'action de l'adversaire et contre sa propre volonté, donc en situation
réelle d'affrontement réciproque. Il en va de même pour la sécurité de son adversaire.
Mais comment construire des situations dans lesquelles le risque subjectif peut être grand et le
risque objectif limité, c'est à dire confronter les élèves débutants à des tâches motrices de combat
réel, en limitant objectivement, au maximum, les risques de blessures ?
2- Qu'est-ce qui est réellement dangereux en SCP ?
Pour répondre à cette question nous devons analyser la logique des règlements des SCP. Dans les
pratiques sociales de référence que nous avons choisies (Judo, Lutte, Sambo, Sumo) un
combattant doit projeter un adversaire qui est en position élevée et le stabiliser au sol.
Nous pouvons formuler ainsi ce qui est dangereux en SCP :"c'est une chute de grande amplitude
suivie au sol"; c'est la somme (ou la succession) de ces deux éléments ("chute de grande
amplitude" et "suivi au sol") qui peut poser des problèmes de sécurité pour les combattants et
amener ainsi des blessures.
3- Quels commencements ? Deux voies d'entrée possibles
Les tâches motrices que nous proposons devront permettre des situations de combat réel, mais
dans lesquelles un seul des deux éléments identifiés précédemment sera à construire
progressivement, l'autre restant constant. A partir de tous les éléments précédents, afin de nous
engager dans une problématique de construction d'une progressivité de présentation de tâches de
référence, qui prend en compte la sécurité des élèves engagés dans une pratique de combat réel,
nous proposons les deux voies d'entrée suivantes
3.1- Augmentation progressive de la hauteur possible de chute avec un "suivi au sol" constant
3.2- Construction progressive du "suivi au sol" avec une hauteur de chute constante
4- Quelques règles de construction de tâches de référence de SCP en EPS
Au plan le plus général, le règlement est conçu pour pouvoir "jouer" dans les conditions de
sécurité maximales. Un règlement de jeu doit donc permettre, à la fois
- de pouvoir désigner un vainqueur (ou un match nul) sans ambiguïté,
- de maintenir l'indécision du résultat jusqu'au bout (conserver de l'intérêt au jeu), - d'assurer les
conditions de sécurité maximales pour les joueurs.
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Mais, plaçons-nous maintenant du point de vue du sujet. Comment peut-on gagner ou perdre) un
combat ? Nous nous intéressons, ici, au but du jeu, au "motif d'agir" du combattant (Léontiev,
1976). Il existe trois façons de gagner un combat
- soit il faut avoir marqué plus de points que l'adversaire à l'issue du temps réglementaire, - soit,
c'est le premier qui a marqué un certain nombre de points qui a gagné,
- soit on peut gagner (ou perdre) avant la fin du temps réglementaire.
Pour construire des tâches de référence de SCP en EPS, nous privilégierons des "combats au
temps", mais se déroulant sur un temps réduit; en raison de la spécificité de l'organisation du
temps scolaire, des conditions nécessaires à l'étude et du coût énergétique souscrit.
5- Une tâche de référence avec des débutants : une forme de Lutte au cercle Cette tâche est
construite par l'enseignant en tenant compte d'une quadruple contrainte :
- elle doit permettre une rupture avec les usages communs du corps,
- elle doit être significative ou porteuse de la compétence visée,
- elle doit respecter les caractéristiques essentielles de l'APS,
- elle doit respecter les contraintes de l'EPS (finalités, faisabilité, sécurité des élèves).
5.1- Description de la tâche : "Lutte au cercle".
La tâche de référence proposée est une forme particulière de "Lutte au cercle", dont le but est de
faire sortir l'adversaire d'un petit cercle, sans pouvoir le saisir en dessous de la ceinture.
- But de la tâche : "faire sortir l'adversaire du cercle avant moi".
- Aménagement du milieu: aménagement matériel, règlement
- Opérations ou moyens d'exécution : "Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé".
- Critère de réussite : marquer plus de points que son adversaire durant le temps du combat.
5.2- En quoi les différentes caractéristiques de cette tâche nous permettent se satisfaire à cette
quadruple contrainte (notamment, celles qui sont originales, dans le sens où elles introduisent des
écarts avec les formes reconnues des pratiques de référence) ?
- Par rapport à la "sécurité"
- Par rapport à la centration sur la compétence visée - Par rapport à la "faisabilité"
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Le combat de Judo : Une évaluation complexe.
Philippe SCAVINO
Adresse : 7, Impasse La Pérouse.
83260 La Crau.
Tél : 04 94 38 94 48.
Mots clés : évaluation. complexe. combat. judo. procédures. processus. choix. systèmes d'attaque.
systèmes de défense. création.
Les travaux actuels sur l'auto - évaluation tentent de clarifier cette notion. Ils différencient
notamment l'auto - contrôle de l'auto - questionnement (Vial, 91), reprenant ainsi une perspective
amorcée par Ardoino (92), qui sépare l'évaluation du contrôle, et par Bonniol (88), qui oppose
logique de bilan à logique formative. Ramenés au combat de judo, notre propos sera d'envisager
celui - ci à travers les choix effectués par le sujet qui relèveraient soit d'une logique de la sécurité
et engendreraient des choix que nous nommons stratégiques, ceux - ci étant basées sur des
procédures de contrôle, soit d'une logique de la prise de risque et donc d'une éthique de la
situation: le sujet serait alors dans un auto - questionnement où problèmatisation de la
conjoncture et intuition seraient au service d'une jubilation de la tentative. C'est donc d'une
motricité processuelle dont il est question ici et non d'une cybernétique du mouvement.
Le combat de Judo est donc abordé comme un moment d'expression et de création qui incite à
penser les procédures au service des processus, la production plutôt que la reproduction. En ce
sens le combat de Judo est un outil de formation au sein de laquelle les procédures stabilisées
sont travaillées afin de permettre "d'assurer l'intuition" (Vial, 91). Cette perspective induit la
notion de sujet dans la formation et relègue la performance (la reconnaissance sociale) au rang de
moyen de l'éducation et non comme une fin, que malgré tous ses efforts l'E.P.S n'arrive pas à
séparer d'une maîtrise d'exécution homologue.
Cette perspective, pour pouvoir être abordée par un tiers formateur, s'est dotée d'une "grille de
lecture" pour faciliter un éclairage de la complexité des actions effectuées au travers desquelles
s'exprime l'évaluation faite par le sujet de la situation de combat. Il est donc fait appel à une
vision technologique des Activités Physiques et Sportives définie comme "science du
projet" (Bouthier, 93) et dont une des fonctions est "l'analyse des techniques corporelles
complexes produites" (ibid.), dans la mesure où la complexité peut être analysée, c'est à dire en
proposant une modélisation dont la conception ne peut être par nature, s'agissant de l'individu en
action, qu'artificielle.
Nous avons donc tenté de modéliser les systèmes d'attaque, de défense. debout et au sol à partir
des alternatives supposées perçues comme un rapport de forces.
De cette dialectique attaquer/défendre (Terrisse, 91), apparaissent des principes d'action
fondamentaux (Raufast, Therme, 72) qui permettent de déterminer des intentions d'action à
privilégier lorsque, attaquant, le judoka pense soit dominer totalement, soit percevoir un certain
type de défense chez le dominé ou lorsque celui - ci lui dispute le statut de dominant; quels sont
alors ses critères de réalisation et en conséquence quelles formes d'action peuvent être travaillées
au cours de la formation ? La même grille de lecture est proposée concernant les systèmes de
défense en Judo debout et au sol.
Si l'on considère donc que le combat est un moment de création, il convient de se poser la
question de la différenciation entre randori et shiai. Le travail de randori, non dénué d'expression
personnelle certes, aurait plutôt pour fonction la stabilisation de procédures alors que le combat
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de compétition (shiai) serait, en tant qu'épreuve, à vocation purement créatrice, tout au moins en
regard des processus de résolution mis en oeuvre et dont les déterminants sont au cœur de
l'évaluation complexe faite par le sujet.
En conclusion, cette perspective, envisagée par un praticien qui se veut aussi "étudiant chercheur" en Sciences de l'Éducation, n'est pas travaillée uniquement pour le Judo, elle voudrait
pouvoir permettre l'extension et mettre en avant une vision de la motricité qui rompt avec
l'adjectif cybernétique de "moteur", qu'il soit paré des substantifs "comportement",
"apprentissage", au profit d'une complexité du mouvement qu'il ne s'agirait pas de décomposer,
donc d'appauvrir, mais au contraire de promouvoir au cours de la formation, condition, selon
nous, d'une réelle éducation physique.
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Théorie et méthodologie de l'analyse mécanique en sports de combat.
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Nous souhaiterions montrer, à travers cette intervention, comment la mécanique, qui a pour objet
l'étude des forces et de leurs conséquences, est bien la seule approche qui puisse permettre une
analyse descriptive des mouvements humains, de leur cause et de leur optimisation, et cela quels
que soient les types de mouvement; il n'y a pas une mécanique spécifique à la gymnastique, à
l'athlétisme ou au judo. L'une des difficultés réside dans le recueil des données expérimentales
qui suppose, suivant le geste réalisé, une mise en oeuvre rigoureuse des protocoles, notamment
lorsqu'il s'agit d'étudier les interactions entre les deux combattants, Tori et Uke. Nous nous
attacherons, en précisant les principes théoriques d'une analyse mécanique, à présenter les
difficultés et les limites rencontrées quand à l'utilisation des outils de mesure lors de l'analyse de
geste de judo. Pour cela, nous nous appuierons sur des travaux effectués par notre équipe dans le
cadre de stages de brevet d'état, de DEA et de thèse. Deux communications vous sont proposées
au cours de cette Session ; l'une sur l'étude d'une musculation spécifique présentée par Francis
TRILLES, l'autre, présentée par R. JEDDI présente une analyse mécanique de gestes de soulever
de charges, comme le squat et l'arracher; gestes utilisés pour le renforcement musculaire.
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Introduction, présentation du problème
Lors des JORESCAM de 1994 à Paris (Leplanquais et Trilles, 1990) puis dans un article pour la
revue Cinésiologie (Leplanquais, Cotinaud, Lacouture et coll. 1995) , nous avions souligné
l'intérêt de proposer aux judoka une forme de musculation spécifique alliant la manipulation de
masses additionnelles à la gestuelle du judo. Rappelons que notre approche suit une logique
semblable à celle développée par Bouchet et Cometti lors des mêmes journées d'études. En effet,
"la préparation neuromusculaire des athlètes a pour objet de créer le meilleur instrument possible
au service du complexe technico-tactique construit et développé par la pratique assidue du
judo." (Bouchet et Cometti, 1990). Cette préparation est d'autant plus nécessaire en judo ou en
lutte que la motricité de l'athlète est simultanément contrôlée et contrariée par l'adversaire. En
conséquence, le judoka est amené à vaincre des résistances plus ou moins fortes. Notre approche
diffère toutefois de celle des auteurs cités par l'utilisation d'un appareillage spécifique, le
mannequin de musculation mis au point par Henri Mayeur.
Rappel du protocole expérimental
Dans le cas de l'entraînement sur le mannequin MAYEUR, des masses sont mobilisées en
pratiquant des techniques de judo vers l'avant (du type MOROTE SEOI NAGE par exemple) ou
vers l'arrière (du type O SOTO GARI par exemple). Nous avons testé une charge de travail
comprenant cinq séries de dix "projections". Les masses mobilisées par les combattants doivent
être limitées, dans la mesure où nous exigeons une grande qualité dans l'exécution des
mouvements. Entre deux séries, les combattants pratiquent les mêmes techniques de projection en
situation classique d'entraînement avec des tapis de protection (qui sont ici absolument
obligatoires), la consigne étant de projeter le plus fort possible avec obligation de guider le
partenaire jusqu'au plaqué sur le dos (Nage komi).
Dès lors, à l'aide de l'enregistrement au magnétoscope et d'une analyse d'images, nous évaluons
l'aptitude spécifique de chaque combattant à mobiliser des masses en pratiquant une technique de
judo et non plus seulement en effectuant un geste haltérophile très éloigné de notre activité. Nous
pouvons ainsi, pour un même judoka, comparer ses prestations initiales pour des masses
différentes, pour des projections différentes, à celles consécutives à un entraînement de n séances
sur le mannequin MAYEUR.
Résultats
Ces résultats concernent l'athlète H. avant et après une vingtaine de séances de travail sur les
deux postes offerts par l'appareillage. Les techniques pratiquées sont O SOTO GARI (avec des
masses de 20 et 25 kg) et MOROTE SEOI NAGE (avec des masses de 15 et 20 kg).
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Les tests initial et terminal ont été réalisés avec 4 masses distinctes pour chaque mouvement, 15,
20, 25 et 30 kg pour O SOTO GARI, 10, 15,20 et 25 kg pour MOROTE SEOI NAGE.
H. avant et après 20 séances de travail sur O.S.G. H. avant et après 20 séances de travail sûr M.
S. N.

Discussion
Pour O SOTO GARI, le basculement du mannequin est limité en fin de déplacement pour des
raisons de sécurité. Par conséquent, c'est 1a durée de la tâche qui indique les progrès réalisés.
Pour le déplacement de 1a masse de 20 kg, l'athlète réalise 1e geste en 0,80s contre 1,20s en
début d'entraînement (gain de 33%).
Pour MOROTE SEOI NAGE, l'athlète réalise un geste dont l'amplitude est inversement
proportionnelle à 1a résistance de la masse. Les progrès sont ici plus spectaculaires. En effet,
l'athlète parvient, à l'issue des séances d'entraînement, à réaliser avec la masse de 25kg le même
geste, avec la même durée d'action que celui qu'il réalisait initialement avec 10kg.
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Introduction
Les entraîneurs font appel à des tests dits de capacités physiques dès qu'il s'agit de connaître l'état
de forme de leurs athlètes ; et la pratique des exercices de soulevés de charge constitue l'un des
moyens de transformer à bon escient des capacités physiques, primordiales en judo et
dénommées : force explosive et endurance.
Le renforcement musculaire, adapté à l'amélioration des capacités de détente du train inférieur,
est souvent obtenu grâce à des soulevés de charge avec flexion-extension des jambes [Ch.
MILLER et J. QUIEVRE (1996)]. L'idée était de suivre par dynamographie la synergie des
mécanismes lors de chaque squat comme le préconisaient récemment J. QUIEVRE et C.
MILLER (1997) ; nous avons repris cette idée mais l'analyse de ces squats pose le problème de la
réalité mécanique du mouvement du système articulé. Ainsi, que mesure t-on véritablement lors
du suivi d'un entraînement sur plate-forme de forces ? Quelles sont les puissances internes
développées ? Pour répondre à cette question essentielle, une analyse cinématographique
concomitante est indispensable.
Application à l'analyse de lever de charge : (Cas du squat)
Le système étudié est dans ce cas constitué de deux systèmes liés entre eux
o le système articulé [Modèle de Winter (1979)] constitué de l'athlète de masse M = 71 Kg
o et la barre, corps rigide en première approximation de masse m = 40Kg.
Le référentiel inertiel choisi est celui de la plate-forme où l'axe vertical est positif vers le bas.

achant qu'une plate-forme donne directement la force d'action F(t ) des pieds sur le sol, le bilan
des forces extérieures s'écrit à chaque instant


∑ Fext = F(t ) + poids du corps + poids de la barre

et le bilan des quantités d'accélération instantanées,



∑i mi a Gi = M a G + m a b


où aG et ab sont respectivement les accélérations instantanées du corps de l'athlète et de la barre.
Les muscles sont les actionneurs du mouvement des différentes articulations et ces mouvements
devront être traduits en termes d'énergie cinétique interne que nous avons pris l'habitude d'appeler
énergie de gesticulation [LDUBOY et coll. (1994)]. Or, la deuxième loi de Newton ne fait
intervenir que les _forces extérieures ; même correctement écrite, la deuxième loi de Newton ne
renseigne donc jamais sur l'activité des forces internes nécessaires à la séquence des déformations
du système articulé. Un seul théorème de la mécanique classique fait intervenir, à la fois, les


travaux des forces internes WFint et les travaux des forces extérieures WFext ; il s'agit du


théorème de l'énergie cinétique : ∆ ECtotale = WFint + WFext
(a).
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De ce fait pour déterminer WFint il faut connaître ∆ EC la variation de l'énergie cinétique totale du
système articulé et les travaux des forces externes [A. AIMA (1997)]. Tous calculs effectués, il
vient:

y(t)
z(t)
WFint = ΔEC - travail poids athlète - travail poids barre + mb ∫ aydy + mb ∫ azdz
y0

z0

 
dEC int a
et pF int a ≈ R • VGT +
dt
Le logiciel ANAIS conçu dans notre laboratoire a été développé pour calculer en 2D les
différents termes de cette dernière équation. Le résultat obtenu pour un squat avec une charge de
40 kg est présenté dans la figure [1] où sont portés les travaux des forces internes cumulés,
beaucoup plus représentatifs de l'activité musculaire ; il est à remarquer que les termes relatifs à
l'énergie cinétique de gesticulation sont très faibles par rapport aux deux travaux relatifs
respectivement au poids de l'athlète et à la force de liaison barre-mains.

Figure [1] : Calcul du travail résultant des forces internes, cas d'un squat (40kg)
Conclusion
Il est à noter que l'application du théorème de l'énergie cinétique n'est possible qu'avec des
données cinématographiques, une analyse dynamographique utilisant une plate-forme de forces
ne permet pas de calculer directement les termes de l'énergie de gesticulation interne.
N'utilisant que la seule équation (a), nous ne pouvons atteindre que le travail résultant de toutes
les forces internes, sans aucune possibilité de les individualiser ; il s'agit d'une limitation
importante puisque lors de certaines périodes du geste, chacun des travaux internes peut être
alternativement positif puis négatif'.
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Biodynamique et arts martiaux
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DE LA TRADITION A L'INNOVATION EN ARTS MARTIAUX
Hiroo MOCHIZUKI, depuis 197o, s'est éloigné du milieu traditionnel des arts martiaux (où il
était reconnu) pour créer sa propre discipline, le Yoseikan Budo, qu'il considère comme un
laboratoire d'étude [1].
Cette approche a permis d'exprimer et de formaliser un certain nombre de valeurs inhérentes à
tout an martial, parmi lesquelles on peut citer le mécanisme de création de la puissance et de son
transfert à un adversaire par une dynamique corporelle.
DE LA BIOMECANIQUE A LA BIODYNAMIQUE
La représentativité des mouvements doit se faire par un vocabulaire adapté c'est-à-dire parler d,
mouvement impulsionel, ondulatoire ou encore ramener la mécanique du corps à la dynamique
du corps.
Une telle approche permet de prendre en compte les comportements en y associant les quantité
d'accélération presque toujours prépondérantes. Par exemple le coup de point d'un karatéka,
appelé "tsuki" peut s'identifier ou se décrire comme un mouvement transitoire généré au niveau
du bassin, donc proche du centre de gravité de l'individu, le dit mouvement se propageant dans le
corps, puis dans le membre, selon un comportement similaire au comportement d'un train d'ondes
dans un matériau, pour finir en impact en extrémité du poing modélisable selon des lois de
contact bien connues dans le milieu du crash et du choc
industriel.
La connaissance du comportement biodynamique permet de définir les paramètres essentiels pour
rendre
efficace un mouvement en vue d'un effet
- dynamique temporelle de l'impulsion génératrice du mouvement,
- rigidité du matériau de transmission (nature de la contraction musculaire), - amortissement
naturel du matériau de transmission (muscles antagonistes), - amplification de la puissance
ondulatoire,
- adaptation de la cinématique du pratiquant au mouvement dynamique, - contrôle de l'adéquation
dans le temps des notions ci-avant définies.
Une telle analyse permet le raccourcissement des temps d'entraînement car une compréhension
dynamique du geste permettra de corriger le pratiquant en jouant sur les paramètres
fondamentaux du mouvement pou
raccourcir le cycle d'apprentissage.
LES OUTILS DU PRESENT POUR UNE APPROCHE FUTURE
Aujourd'hui, les comportements de l'individu ou "effet dynamique subi" se modélisent grâce à
des outil;
parfaitement opérationnels.
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Ces moyens, développés pour des besoins industriels, sont
les mannequins inertiels
- les moyens vidéo rapide - les mannequins numériques. Leur utilisation (lors d'un crash
automobile par exemple) est le suivant - installation d'un mannequin dans la situation d'essais
- vidéo rapide du comportement dynamique - modélisation numérique du comportement
- adaptation du modèle (en particulier par des méthodes de mécanique inverse) - définition par le
modèle numérique des efforts et effets subis par le corps.
Le mode opératoire classique permet de définir les actions mécaniques internes au corps lors d'u
mouvement subi.
Dans notre besoin d'optimisation d'un mouvement, les phases du mode opératoire sont
- reconnaissance vidéo du mouvement sur un pratiquant, - création d'un mannequin numérique,
- calage des paramètres pour rendre le mouvement du mannequin conforme, - calcul en
dynamique inverse pour définir toutes les actions mécaniques,
- utilisation du mannequin numérique pour optimiser le mouvement.
Une telle démarche permet d'optimiser rapidement un mouvement. L'objectif peut être un effet
optima
mais aussi l'économie énergétique ou encore l'absence de traumatisme.
EXEMPLE DE MANNEQUIN NUMERIQUE
Un exemple numérique représentatif d'un coup de pied sera présenté.
Références
[ 1 ] : Le Yoseikan Budo (H Mochizuki, G Michaud, SEDIREP 1979 )
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Introduction du mouvement lent en rééducation psychomotrice de la personne âgée
par la pratique du Qi-Qong.
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INTRODUCTION:
Le Qi-Qong (QI = énergie, Qong = discipline), activité martiale qui serait datée sous le règne de
l'Empereur Jaune Huang Di entre 2o90-2590 av JC, a traversé les âges, les civilisations et les
cultures. Cet art fut utilisé surtout dans 4 domaines
l. la médecine, qui chercha le traitement des maladies.
2. le confucianisme, qui focalisa son approche du Qi-Qong sur l'étude de l'être humain en société
et qui prétend optimiser sa fonction sociale.
3. la philosophie bouddhiste, qui s'intéresse à la libération par l'Eveil des souffrances de
l'existence. La méthode est basée sur la méditation immobile.
4. la philosophie taoïste, qui eut comme mobile originel le retrait de la société afin d'atteindre la
perfection de soi et "l'immortalité".
Le Qi-Qong est placé ici sous l'aspect de la psychomotricité. Il a fallu, par souci de traduction,
dégager les aspects neurophysiologiques et neuropsychologiques propre à cette pratique. Des
mécanismes très complexes sous-tendent l'activité posturale et d'équilibre essentielle en QI-Qong.
Il est important de réaliser que "la référence posturale est utilisée par le système nerveux pour
calculer la trajectoire du mouvement volontaire dans l'espace péricorporel" (Biguer et al., 1988).
La posture et l'équilibre sont des référants autour desquels s'organisent les réactions antigravitaires, axio-proximodistales et l'organisation posturale de la tête et des segments. Il y a 4
éléments principaux qui sous tendent le maintien de l'équilibre (Mansion, 1993):
• Le contrôle de la projection au sol du centre de gravité dans le polygone de
sustentation,
• Les signaux détecteurs d'erreurs ou réafférences sensorielles,
• Les diverses régulations lors du mouvement ou coordinations entre posture et
mouvement (réactions posturales anticipatoires ou non) lors de coordinations entre
posture et respiration, et de coordinations entre mouvement et respiration,
• Le schéma corporel postural.
Le Qi-Qong exploite ces mécanismes au travers de la pratique de 3 classes de postures (assise,
couchée et debout) et tente d'amener le pratiquant vers un travail interne de régulation tonique, de
relaxation, de respiration, de connaissances tactilokinesthésiques et topographiques du corps, de
connaissances spatiales, de connaissances des propriétés statiques et dynamiques du corps, en vue
d'optimiser les diverses coordinations amenant au mouvement adapté.
Le QI-Qong se situe dans une pratique du mouvement lent. II y a ici un contrôle prédominant par
réafférences proprioceptives et ceci permet de corriger les erreurs à chaque instant. Suivant les
théories d'Adams (1971) et de Schmidt (1975) le sujet comparerait son acte présent à un modèle
interne ou mémoire de référence du geste.
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MÉTHODES: C'est dans le cadre de la rééducation psychomotrice de la personne âgée qu'a été
engagé un protocole expérimental visant à vérifier si le Qi-Qong pouvait améliorer les
performances des sujets. Deux groupes de 5 sujets chacun ont été évalués à un moment TO par le
test du Lincoln-Oseretski adapté à la personne âgée et composé de 4 groupes moteurs:
G1: équilibre (tenir sur un pied yeux ouverts et fermés,...).
G2: coordination dynamique (marche à reculons; taper un rythme avec pieds et doigts;...).
G3: motricité fine (mettre des pièces et allumettes dans une boîte;...).
G4: neurologique ( test doigt-nez; taper des pieds et faire des cercles avec les doigts;...).
Chaque groupe a suivi 3 heures de rééducation psychomotrice par semaine. Les séances étaient
semblables dans leur contenu rééducatif pour les 2 groupes, mais le groupe test a profité d'une
pratique du Qi-Qong d'1/2 heure à 3/4 d'heure à chaque séance (temps pris sur la séance de 3
heures), ceci reflétant une durée totale de 40 à 50 heures de Qi-Qong étalée sur une période de 8
mois.
RÉSULTATS:
L'étude statistique effectuée par analyse de variance montre que la différence des résultats entre
test TO et retest T1 était hautement significative pour le groupe QI-Qong (p< 0,0004) et
significative pour le groupe contrôle (p< 0,041), ceci allant dans le sens d'un effet de
l'entraînement pour les 2 groupes. Par ailleurs, la comparaison des 2 groupes montre que l'écart
entre les résultats au test n'est pas différent (p< 0,3), par contre au retest il y a une différence (p<
0,019), ce qui va dans le sens de meilleurs résultats dans le groupe QI-Qong. L'étude de
l'interaction montre une différence significative entre l'évolution des résultats obtenus entre
situations test et retest pour le groupe QI-Qong comparé à celle du groupe contrôle (p< 0,04).
CONCLUSION:
Dire que le Qi-Qong a une efficacité thérapeutique en psychomotricité semble probable mais il
faudrait s'en réassurer par une autre étude portant sur un échantillon de sujets plus important. Il
faudrait aussi se poser la question de savoir si la pratique du mouvement lent (faisant appel à des
mécanismes de contrôle et de réalisation distincts du mouvement rapide) peut réellement apporter
une meilleur gestion de la rapidité, par exemple en sport de combat et en arts martiaux, ou une
meilleure gestion des actes quotidiens. Lé travail du mouvement lent fait appel à la qualité et à la
précision du geste. Par la gestion permanente de l'effort et de l'équilibre, le mouvement lent
permet un travail d'économie du geste qui se révèle essentielle chez la personne âgée entre autre
pour la maîtrise des chutes.
BIBLIOGRAPHIE
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Adaptation des arts martiaux en piscine, intérêt et limites pour les patients de rééducation.
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INTRODUCTION
Pour certains patients de rééducation, des exercices inspirés des arts martiaux et réalisés en
piscine constituent une activité ludique et sportive parfaitement adaptée à leur handicap. Il s'agit
non seulement d'exercices dérivés des arts martiaux externes (type karaté) ou internes (type Tai
chi chuan), mais aussi de prises spécifiquement aquatiques et utilisées pour le sauvetage des
personnes ne sachant pas nager et se débattant dans l'eau.
Cependant, à cause de la spécificité relative de chaque habileté motrice, ces pratiques ne
prétendent pas remplacer les exercices d'indépendance fonctionnelle (apprentissage de la marche,
des escaliers, des chutes, de l'habillage, de la toilette, des repas ...) qui restent incontournables.
Un sur apprentissage est même indispensable pour optimiser ces autonomies.
LA FACILITATION DE L'ÉQUILIBRE ET DE LA COORDINATION EN PISCINE.
En piscine, la motricité des patients présentant des troubles d'équilibre et de coordination (par
exemple à cause d'un syndrome cérébelleux) s'améliore de manière spectaculaire pour plusieurs
raisons. Nous évoquerons ici les trois plus connues
1 - La résistance de l'eau freine les titubations, les tremblements et les pertes d'équilibre (Sultana,
1981). 2 - Grâce au support apporté par l'eau par la poussée d'Archimède, la contrainte due au
poids est diminuée.
3 - La force résultante de la composition des forces parallèles et de sens contraire que constituent
la pesanteur et la poussée d'Archimède a son point d'application beaucoup plus haut que le centre
de gravité du sujet debout. Il en résulte une augmentation du temps de réaction en cas de perte
d'équilibre, car le bras de levier du pendule inversé auquel on peut comparer le corps humain s'en
trouve augmenté. Cela facilite l'équilibration du patient.
La station debout, la marche et tous les gestes coordonnés sont donc facilités. De ce fait, il est
fréquent de constater, qu'une activité impossible pour ces patients "à sec", devienne possible en
piscine. Les exercices inspirés par les arts martiaux internes et externes (Sultana et coll., 1997)
n'échappent pas à cette règle.
Exemple 1 : Un jeune cérébelleux peut exécuter en piscine un enchaînement d'exercices et de
coup de pied inspiré par les "Katas" de karaté, sans perdre l'équilibre;
Exemple 2 : un ataxique, plus âgé, peut apprendre à exécuter en piscine, une série d'exercices
inspirée par le Tai-chi-chuan, sans perte d'équilibre.
En progression, on peut effectuer les mêmes exercices avec une immersion moins importante.
LA COMPENSATION DE LA FAIBLESSE MUSCULAIRE PAR LA POUSSÉE
D'ARCHIMEDE. En piscine, les mêmes exercices deviennent accessibles aux patients présentant
une faiblesse musculaire (parésie).
Exemple : Utilisation dans les myopathies et dans certaines formes d'Ataxie de Friedreich.
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L'AMÉLIORATION SPECTACULAIRE DES ALGIES RHUMATOLOGIQUES EN PISCINE.
Les pathologies douloureuses aggravées par l'action de la pesanteur (arthroses, sciatalgies etc.)
sont particulièrement soulagées par
- l'apesanteur relative qui règne en piscine.
- De plus, chaque mouvement en piscine entraîne un véritable massage entre la peau qui possède
une certaine rugosité et la viscosité de l'eau.
- L'adaptation de la circulation sanguine à la température de l'eau est le plus souvent bénéfique à
ces pathologies (la température d'une piscine de rééducation est d'environ 34 degrés).
De ce fait, les exercices inspirés des arts martiaux, qui déclencheraient à coup sûr une douleur
s'ils étaient réalisés à sec, deviennent souvent antalgiques, lorsqu'ils sont effectués en immersion
axillaire.
EN PISCINE, LES DÉFORMATIONS ORTHOPÉDIQUES NE CONSTITUENT PLUS UNE
CONTRE-INDICATION
- La pratique des arts martiaux et de toutes les activités en position debout est contre indiquée
lorsqu'il existe des déformations orthopédiques (exemple : pieds plats, genu-valgum, etc.).
Cette contre-indication n'existe plus en piscine car la pesanteur ne risque plus d'aggraver ces
problèmes.
CONCLUSION.
L'utilisation de techniques dérivées d'arts martiaux en piscine constitue un apport important à la
palette d'exercices utilisés en rééducation fonctionnelle.
BIBLIOGRAPHIE
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Les modes de déplacements chez l'homme normal et en arts de combat.
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Les arts de combat faisant partie des activités humaines, dans le registre de la motricité, on peut
se poser les questions suivantes : utilise on les mêmes modes de locomotion en arts martiaux et
en sports de combat que dans la vie courante, ou en a t-on inventé de nouveaux? Et les a t-on
étudiés?
Le besoin de mobilité de l'homme l'a poussé à développer une grande variété de moyens
artificiels de locomotion, depuis l'utilisation d'animaux jusqu'à des véhicules artificiels terrestres,
aquatiques, aériens ou spatiaux, mais ceux-ci n'ont pas remplacé ses anciens modes de
locomotion. Ces techniques artificielles ont, par ailleurs, presque toutes trait au transport à longue
distance (sauf à de rares exceptions, tapis roulant par exemple). On ne discutera que des moyens
naturels de locomotion, bien que des moyens artificiels aient parfois été développés, comme chez
les ninjas l'utilisation de flotteurs pour se déplacer debout sur l'eau.
Sur les petites distances, par contre, et plus particulièrement les très courtes distances qui sont
typiques des déplacements en arts de combat, nous pouvons observer chez l'être humain (en
fonction de son âge) la gamme entière de mouvements de locomotion typiques de notre espèce. Il
v a de nombreuses variantes locales, en fonction des différentes cultures et des différences
individuelles. Suivant le découpage des comportements locomoteurs qu'il fera, par exemple sur
des critères biomécaniques ou éthologiques, l'observateur en classifiera plus ou moins. Bien que
de nombreux auteurs se soit intéressé à la locomotion avant lui, on peut dater le début de l'étude
scientifique des modes de locomotion aux travaux de Marey, et celui ci, en 1873, a tenté de
classer les différents modes de locomotion et en distingué 7, en fonction du milieu et de la force
d'appui exercée.
Cette description en fonction du milieu a été reprise par les 3 pistes d'André-Thomas (1940): on a
chez l'homme l'utilisation de la piste terrestre surtout, aquatique (nageur de combat) et aérienne
(peu, pendant les sauts). On peut y rajouter une quatrième, la piste spatiale, plus récente,
intéressant fortement les militaires, mais pas encore, sauf dans les mangas et la SF, les arts de
combat. Bien qu'une utilisation d'un mode de déplacement assez proche soit fait parfois en
gymnastique ou en entraînement militaire, nous laisserons de coté la locomotion arboricole
(Sème piste), où la préhension par les mains est aussi importante que celle des pieds. Un autre
type de classification en trois catégories est aussi possible en tenant compte seulement du nombre
de membres porteurs (un, deux ou quatre), jusqu'à, en adoptant une démarche éthologique, une
classification en 20 (Morris, 1992) ou plus (jusqu'à 3o) manières fondamentales pour les
individus de mouvoir l'ensemble du corps d'un point à un autre, sans l'aide de moyens artificiels.
Ces différentes classes peuvent en fait se réduire en un plus petit nombre de catégories : Se
traîner et ramper; La marche; La course, dont le trot et le sprint; Le saut, dont le sautillement sur
une jambe, et le petit saut (la gambade) par sautillement alterné d'un pied à l'autre; L'escalade; Le
balancement à bout de bras; Les nages; Les acrobaties : la roue, la galipette, marche sur les
mains...
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Sans entrer dans les détails techniques biomécaniques ou physiologiques, les éléments essentiels
de la marche humaine sont les suivants : à chaque pas, le pied est placé sur le sol, talon d'abord.
Puis, tandis jusqu'à ce que la pression soit supportée par la plante du pied, juste derrière le gros
orteil. Le talon a maintenant quitté le sol et ce pied est prêt pour le dernier mouvement des orteils
qui repoussent le sol. Mais ce mouvement n'a lieu que lorsque l'autre pied a touché le sol.
Pendant la marche, il y a sans cesse un ou deux pieds sur le sol en même temps. Le marcheur ne
passe jamais par une phase où les 2 pieds n'ont plus de contact avec le sol. C'est la différence
essentielle entre la marche et la course et aussi le saut. La marche peut se subdiviser en de
multiples sous-classes, comme le pas de promenade, le pas traînant, le pas rapide, la marche sur
la pointe des pieds, le pas militaire, le pas de l'oie, la balade, le pas tranquille, le pas du lambin, le
dos courbé, le dandinement, le clopinement, le vacillement ou chancellement, la claudication :
allure asymétrique (boiter), le pas du rôdeur, les petits pas : marcher à pas rapides mais très
courts, les petits pas glissés, le pas élastique, le pas avec effets de torse, le pas du fanfaron : léger
mouvement de balancement, le roulis : marcheur qui se balance, le pas gymnastique, le pas lourd,
le pas bondissant, le pas honteux, le tortillement des hanches, le pas précipité, le pas laborieux, le
pas pressé, le pas affairé, le pas pétulant.
Si nous considérons toutes ces formes de locomotion, il est clair que l'homme, tout en gardant la
marche comme mode dominant, se déplace de façon très variée, même en dehors de techniques
particulières aux arts de combat, utilisant des changements de postures spécifiques (comme la
fente avant ou la posture du chat) qui ont rajouté encore plus de diversité. En fait, depuis Marey,
des moyens d'études variés ont été développés, tel l'utilisation d'EMG, de plates-formes de force
ou de système d'analyse du mouvement, et de très nombreuses études ont été effectuées sur la
marche du sujet normal et dans quelques pathologies particulières, ainsi que sur la course.
Malheureusement, très peu d'études expérimentales ont été consacrées aux modes de déplacement
spécifiques aux arts de combat. On pourra citer un exemple de travail descriptif (Courtomie,
1994) se situant au niveau de l'anatomie fonctionnelle des muscles impliqués dans les
déplacements de karaté; sinon on trouve seulement des descriptions qualitatives de la bonne
façon de se déplacer.
En conclusion, une analyse scientifique détaillée de toutes les nuances dans la démarche
individuelle reste à faire. Comme très peu a été fait dans l'étude scientifique des différentes
démarches existantes en arts de combat, un champ d'investigation important s'ouvre encore aux
chercheurs. Les résultats de ces études pourraient avoir une grande importance non seulement
pour les praticiens des arts de combat, mais aussi pour les retombées qu'elles pourraient avoir
comme applications en rééducation fonctionnelle, par exemple l'utilisation d'une technique
dérivée du pas glissé des judokas chez des personnes chuteuses.
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Enseigner du jiu-jitsu à une classe de 4ème filles
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Le but de cette communication est de décrire une expérience pédagogique ayant eu lieu dans des
conditions réelles d'enseignement d'une "Activité Physique de combat" (programme de 5ème 4ème)
en cours d'Education Physique et Sportive pour une classe de 4ème de 31 filles.
Le collège d'Ornans dans le Haut-Doubs est défini comme un établissement moyennement
favorisé.
Le choix de l'enseignement du jiu-jitsu a été dicté par les conditions suivantes
• Du point de vue humain, ces filles de quatrième sont orientées vers des buts de maîtrise et
la recherche du plaisir en EPS (questionnaire de début d'année). Elles acceptent mal leur
nouveau corps. Elles ont des difficultés à entrer en contact avec les adversaires dans les
sports de combat de préhension. Elles perdent confiance en elles et recherchent le travail
par affinité. Somme toute, ces caractéristiques correspondent à celles d'adolescentes de
leur âge.
• Du point de vue matériel, la salle à notre disposition est réduite pour une classe de trente
et une élèves.
Aussi, se posait ce problème : comment enseigner à une classe de filles de 4ème de 31 élèves une
activité appartenant aux Activités physiques de Combat (classification des programmes du cycle
central au BO de février 1997) ?
Le choix du jiu-jitsu a été fait alliant les compétences de l'enseignante (BE judo jiu-jitsu), les
conditions matérielles, humaines et institutionnelles.
De plus, à la représentation du judo comme sport violent pour ce type de population s'oppose le
jiu-jitsu donnant la possibilité de se défendre contre d'éventuels agresseurs. Le choix d'enseigner
cette pratique (part ailleurs culturellement située dans les clubs de judo) contribue à augmenter la
confiance en soi de ces jeunes.
De surcroît, les programmes du cycle central axent les sports de combat sur la maîtrise technique
et émotionnelle.
Parmi les activités physiques de combat, le jiu-jitsu défini comme art ou technique de la
souplesse permet une initiation à un art martial qui, différemment de la plupart des sports de
combat, favorise la défense en relation avec des attaques précises.
Le but pour l'élève est de construire un enchaînement à 2 (devant être montré et jugé à la dernière
leçon), au sein d'un groupe de trois où tori (celui qui agit pour neutraliser les agressions de uke,
l'adversaire) est amené à riposter sur différents types d'attaques telles que les coups, saisies et
étranglements, debout ou au sol. Tori a pour rôle d'annihiler son adversaire par parade ou
blocage, esquive et de riposter par torsion, atémi, projection, contrôle au sol afin de le neutraliser
et d'avoir le dessus. Nous nous sommes largement inspirés de l'ouvrage de F. Bourgoin pour les
contenus techniques.
Il s'agit de travailler "avec", c'est-à-dire chacun agit et réagit afin d'aider l'autre dans la
construction logique de l'enchaînement des actions. Le travail "contre" (différenciation "duo-
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duel") est abordé dans les séances sous forme de randori d'atémi en appel de frappes ou d'aller
toucher en donnant un thème à la défense.
Le savoir attaquer est aussi important que le savoir défendre, car de la qualité de l'un dépend la
qualité de l'autre. Le fait de passer dans les deux rôles, celui qui attaque et celui qui défend et
riposte, permet de mieux comprendre le sens des attaques, la distance d'affrontement nécessaire,
le moment pour parer ou bloquer et le sens des réactions, afin d'aider tori dans ses réponses.
A l'issue de ce cycle de six leçons d'une heure quarante-cinq effectives, les élèves semblent avoir
pris conscience ou modifier un certain nombre de leurs ressources (classification DURING,
1989)
• • sur le plan énergétique : il existe un contrôle gestuel et une différenciation entre hypo et
hypertonie afin de faciliter la réponse motrice de son partenaire
• • sur le plan bio-mécanique, les élèves sont mieux équilibrées dans leurs attaques et
ripostes. La distance à l'autre est plus adaptée.
• • du point de vue bio-informationnel, les élèves sont plus attentives à l'autre et à leurs
propres réactions pour aider leur partenaire
• • les élèves se font plaisir et prennent confiance en elles grâce au travail par affinité dans
la recherche pour construire leur enchaînement, et ce d'un point de vue motivationnel et
relationnel. Les élèves sont très actives et créatrices dans leur recherche de "kata".
• • sur le pôle sémioteur (PARLERAS, 1981), chacune entre dans les trois rôles suivants:
celui d'attaquante, de défenseur et de "chorégraphe-compositeur" de l'enchaînement en
fonction des exigences.
Les élèves se sont inspirées de situations de la vie quotidienne (regarder la télé, nouer son lacet,
être à la plage ... ) pour construire leur enchaînement, développant ainsi leur imagination. L'étape
suivante aurait été de poursuivre ce travail afin de construire une chorégraphie dansée avec un
support musical, à partir des prestations physiques de ces élèves.
BIBLIOGRAPHIE
Bourgoin F. (1994). Ju jitsu techniques de base et méthodes d'entraînement. CHIRON. During B.
Et coll. (1989). Energie et conduite motrice. INSEP.
Parlebas P. (1981). Lexique commenté de l'action motrice. INSEP. Ministère de l'Education
Nationale. (199o). PROGRAMMES de oème Ministère de l'Education Nationale. (1997).
PROGRAMMES de 5ème et 4ème
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Contribution sur les procédures d'enseignement (Un pont entre l'école élémentaire
et la performance extérieure).
Christian-Roger JOLY
Adresse : 70 Vieux chemin de Crémat - 06200 Nice - Saint Isidore.
Tel + Fax :.04 93 37 83 55 2ème Fax: 04 92 15 11 31.......Email :
Mots clés : pédagogie scientifique, jouer, école, lutte, pont, jeu fondamental.
La présente contribution aux tables rondes en parallèle entre l'entraînement et l'enseignement
s'effectuera sur la base d'un support vidéographique, témoin de l'expérience des "Jaguars de Saint
Priest" relatée dans les JORESCAM précédentes. L'expérience porte sur l'activité luttée.
Les divergences de vue portant sur les procédures d'enseignement posent en règle général
problème dès que l'on tente de dépasser le seuil de la classe. L'on peut constater que si l'accord se
fait universellement pour décréter qu'il convient de "mettre l'enfant au centre de la situation
pédagogique", il en résulte souvent que c'est la conception que l'on a de l'enfant et des procédures
d'enseignement qui en définitive se "trouve au centre".
Cette difficulté s'est bien entendu manifestée de façon particulièrement épineuse dans
l'expérience puisque celle-ci regroupait 300 enfants n'ayant jamais participé à une rencontre de
lutte du même type et que, par ailleurs, les conditions de préparation de la rencontre n'avaient pas
permis d'associer directement les enseignants.
Il semble donc intéressant de présenter une expérience qui est le fruit d'un échange et d'une
confrontation de points de vue divers et parfois divergents, mais aussi il n'est pas inutile de porter
son regard sur les attitudes des enseignants qui n'ont pas eu la disponibilité nécessaire pour être
associés aux phases préparatoires.
L'expérience avait pour principe de tenter de mettre simultanément ensemble, et en plein centre
de la situation de RENCONTRE, les enfants et une conception de l'activité la plus simplifiée
mais aussi la plus fondamentale possible.
Un des intérêts du document est donc de voir comment cheminent les enseignants qui tentent
d'accompagner leurs élèves dans cette découverte à partir d'une vision non seulement nouvelle
mais aussi mouvante et évolutive.
Sur la trame de fond on voit évoluer des personnages fondamentalement différents dans leur
image et dans leurs statuts sociaux. Se côtoient et se complètent des cadres du milieu associatif,
des pédagogues, des arbitres, des champions, et même des "passants". Au cours même de
l'expérience les rôles se modifient, s'inspirent ou sont poussés par l'attitude même des enfants qui
ne cessent d'évoluer en se saisissant progressivement et de mieux en mieux d'une activité luttée
qu'ils découvrent tout autant qu'ils la construisent.
Et c'est cette évolutivité de l'enfant qui constitue la trame dynamique qui entraîne les adultes qui
se mettent à accompagner et à assister les enfants dans leurs découvertes.
Plus fondamentalement, le document présente l'expérience pédagogique proprement dite. Il s'agit
d'une transition autogérée par les enfants, organisant leur propre compétition avec une aide
minimale de la part de l'environnement, et qui passent de protocoles pédagogiques internes à
chacune de leurs classes à une forme de rencontre en première apparence "sportive", mais qui sur
le fond reprend un protocole pédagogique directement utilisable en procédure de première
initiation.
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Il s'agit donc simultanément d'un auto apprentissage au plan moteur, mais aussi au plan cognitif
relatif à la discipline. La diversification des tâches ne vient pas de l'intention des organisateurs
mais des progrès que réalise chacun des sous groupe qui évolue en remodelant les codes de
références minimales qui leur ont été fournis à leur arrivée.
Ce qui sous-tend l'expérience c'est toute une conception de l'évolution des situations
pédagogiques ultérieures dont on voit en fait essentiellement l'embryon et la naissance dans le
document enregistré. En un second temps l'expérience doit se poursuivre avec de nouveaux
référentiels évolutifs qui établissent un continuum pédagogique qui assurera le passage des
formes purement ludiques de la petite enfance à des formes de jeux plus institutionnalisés et
progressivement plus structurantes au plan des acquisitions motrices.
Le protocole d'ensemble est de faire aboutir des jeux d'opposition à des formes d'opposition tout à
fait codifiés et appréciés pour leur caractère ludique qu'il ne s'agit pas de perdre mais bien au
contraire d'enrichir et de diversifier afin de générer une conception non stressante de l'assaut de
combat.
Une telle conception génère aussi un passage harmonieux des situations initiales de découverte
pédagogique à visées essentiellement éducatives, en créant autant d'étapes qu'il le faut. Il n'y a
plus alors d'opposition entre éducation physique et sport mais une transition possible pour l'élève
qui en fera un choix délibéré à un moment donné de son cheminement. Le sport n'est en ce cas
nullement une finalité mais une possibilité ouverte, un prolongement volontaire d'une gamme de
l'activité humaine que l'enfant décidera d'investiguer plus avant après avoir bénéficié d'un
traitement didactique approprié au sein de l'école.
Le dit traitement didactique n'est pas fondamentalement présenté dans ce document conçu en
témoignage chronologique, mais il est suffisamment présent pour être directement perceptible de
tout spectateur averti, et suffisamment simple pour être repris in extenso par quiconque
souhaiterait reconstruire par lui-même l'expérience pour en vérifier les effets.
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Outil d'évaluation de la performance du judoka débutant
Marc GALAN
Adresse: 9, sente des piverts
05290 LOUEY.
Tél : 05.02 .32 .09.32.
Mots clés : judo, évaluation, débutants, performance, sécurité.
INTRODUCTION
La visée éducative du fondateur du judo et l'analyse du contexte et des déterminants historiques
amène Brousse (1) à souligner que le judo apparaît comme autre chose qu'un sport. Janicot (2)
précise qu'il n'est ni une culture de l'esprit, ni une activité esthétique, ni une recherche exclusive
d'efficacité mais un système où interagissent chacune de ces trois dimensions (shin, ghi, tai ).
L'évolution du judo ( sportivisation, pratiquants de plus en plus jeunes,...) s'est accompagnée d'un
glissement dans ces procédures d'enseignement. Celles-ci se sont dégagées de la morphocinèse
pour s'orienter vers la contextualisation de la production du judoka. Les pionniers de cette rupture
Boulat, Bresciani...) voient leurs contributions consolidées et enrichies par l'apport de la
conception dialectique de l'enseignement développée par Albertini (3).
Brousse (4) anticipe sur les excès que pourrait susciter l'utilisation quasi exclusive de cette
logique du combat, et réhabilite l'approche technique en soulignant ses vertus ( économie,
sécurité, esthétique ). Celle-ci marque la singularité du judo par rapport au tronc commun des
sports de combat de préhension.
La prise en compte de cette " interaction praxique " (5) s'est accompagnée de propositions de
nouvelles procédures d'évaluation qui permettrait d'appréhender les effets recherchés par les
nouvelles dispositions didactiques .
EXEMPLES DE PROPOSITIONS D'EVALUATION
Certains auteurs, tel Scavino (6), optèrent en guise de simplification du randori pour la pratique
du combat au sol. Le soucis de sécurité prôné par l'auteur paraît prioritaire : " agir sans faire mal
(...), est une des règles de sécurité que l'enseignant doit toujours avoir présente à l'esprit "...
La F.F.J.D.A. propose une formule d'évaluation (" les petits tigres ") dans laquelle les jeunes
judoka sont évalués en situation " duo " (yaku soku geiko), et " duelle " (randori où certaines
règles visant notamment une sécurité plus grande furent intégrées).
Lavie et Meuley (7) simplifient les contraintes du randori en utilisant une situation d'opposition
empruntée au sumo qui constitue une étape intermédiaire entre le duo et le duel codifié.
De notre point de vue, ces différentes propositions ne semblent pas remédier à la difficulté
principale du débutant face à l'adversité.
ANALYSE DE LA SPECIFICITE DU DEBUTANT
En effet, nos observations des judoka issus d'une pratique " duo " et faisant montre d'une " culture
judo " satisfaisante (réalisation correcte des chutes, contrôle de uke, attaque dans plusieurs
secteurs de projection, capacité d'esquive...) mettent en évidence une distorsion de ces
compétences lorsqu'ils se trouvent confronté à un duel (même si nous l'appelons randori
éducatif). Ils privilégient alors une attitude où la conservation de l'équilibre prime sur la prise
d'initiative, produisent des attaques stéréotypées effectuées souvent sans préparation et /ou
finition. Tout se passe comme si l'évaluation qu'ils se font de la situation et l'évaluation de leurs
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capacités d'y faire face dénoncent un déficit de leurs pouvoirs d'action et le déclenchement d'une
stratégie de retrait.
Caractéristiques de l'outil:
Sans renier l'apport pédagogique que peuvent avoir le randori au sol, le duo ou le sumo nous
avons voulu construire un outil qui se veut moins contraignant que le randori mais qui est en
mesure de solliciter des ressources réinvestissables à moyen terme dans un combat codifié.
Ce traitement devrait favoriser l'engagement total du judoka dans une situation d'opposition dans
laquelle il serait responsable de sa sécurité et de celle de son partenaire/adversaire (" il s'agirait
non pas d'éliminer tout danger objectif mais de développer chez l'élève des compétences et des
savoirs spécifiques ").
Afin d'atteindre nos objectifs, nous interviendrons sur différents domaines *la notion d'impact de
chute,
*la liaison de la projection avec la notion de protection,
•les principes d'actions essentiels et la simplification de leurs mises en œuvre, •la construction de
l'espace de combat,
•les vertus structurantes de la règle,
*la comptabilité, son rapport à la victoire et aux réalisations effectives.
CONCLUSION
Cet outil nous semble adapté à l'évaluation du judoka qui ne peut encore s'inscrire dans l'univers
contraignant du randori apparenté trop souvent au shiaï (sa forme compétitive). A la seule mise
en exergue des vertus éducatives du randori, nous voulons proposer une situation d'opposition qui
devrait inscrire le judoka dans une quête de progrès susceptible de lui offrir " des occasions
concrètes d'accéder aux valeurs sociales et morales " (8).
Bibliographie
(1) BROUSSE.M., Le judo , Editions liber ,Genève,1996 .
(2) JANICOT .D., L'éducation par le judo et la compétition chez les jeunes, Revue Dojo info
FFJDA,1997.
(3) ALBERTINI. P., Pour une pratique et une pédagogie de l'opposition codifiée , revue judo, n°
59; n°61,;1984.
(4) BROUSE.M., La technique ou l'ordre du combat, Techniques sportives et Education
Physique, Dossier EPS n° 19,1991.
(5) PARLEBAS.P, L'interaction motrice dans les sports, mémento de l'éducateur sportif 2° degré,
INSEP, 1980.
(6) SCAVINO.P., Gestion du rapport de forces, de la théorie à la pratique, Revue EPS n°
257,1990
(7) LAVIE.F., MEULEY.P., Pour un aménagement optimal de l'opposition, Revue EPS n° 250,
1995
(8) MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. Programme d'EPS de la classe de sixième
des collèges, B.O n° 29,1990.
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Judo : La notion plurielle d'équilibre.
Michel CALMET
Faculté des Sciences du Sport - AMIENS
Tél. : 03 22 82 77 30
Fax : 03 22 82 78 44

Michel.Calmet@ca.u-picaride.fr

Mots clés : équilibres, pédagogie différenciée, coopération, mémoires, évaluation
Au-delà de la dynamique temporaire du combat et de l'émotion que procure la maîtrise contrôlée
d'un adversaire, que ce soit par son envolée puis sa retombée ou par son immobilité momentanée
sur le tatamis, se trouve-t-il d'autre(s) équilibre(s) ?
Notre préoccupation d'enseignant peut-elle, voire doit-elle, se satisfaire uniquement de ces
instants éphémères que sont projections et immobilisations ?
Souvent mis en avant par l'actualité sportive, si magnifiques et pathétiques soient-ils, ces instants
éphémères doivent-ils seuls orienter nos stratégies pédagogiques ?
Si projections et immobilisations sont à la fois les représentations de la maîtrise élaborée d'une
gestuelle spécifique et de la fin de l'affrontement, le judo ne se résume-t-il qu'à un subtil jeu
d'équilibre entre protagonistes, une application originale des principes généraux de la statique et
de la dynamique ?
Dans l'affirmative, enseigner le judo serait d'apprendre à obtenir un résultat par l'application de
techniques appropriées. Bien que beaucoup d'ouvrages sur l'enseignement des activités de combat
de préhension mettent en avant ces objectifs sportifs et techniques dans les formations, le résultat
et la forme d'exécution de ces gestes ne nous importent que s'ils sont associés à des finalités
éducatives.
Nous pouvons dire au sujet du combat en EPS, qu'il s'agit généralement, dans le cadre de
l'instauration d'un rapport de force :
d'apprendre à prendre l'équilibre de l'autre.
Cependant il nous semble qu'une approche, même présentée comme résolument éducative mais
basée essentiellement sur la seule dimension sportive, privilégie la compréhension des objectifs
spécifiques au détriment des finalités éducatives.
Aussi sans rien perdre de cette dimension spécifique, nous avons été amené à la compléter et à
l'affiner. C'est pourquoi nous proposons, pour bien saisir cette notion d'équilibre, de commencer
le combat debout et de suivre l'axe de travail suivant :
d'apprendre à prendre l'équilibre de l'autre en respectant des équilibres.
Pour apprendre à combattre, il faut organiser et faire comprendre les équilibres multiples qui
émergent d'une situation de combat et non pas seulement apprendre et maîtriser le fait d'être plus
fort que l'autre. Sans renier cet objectif, nous pensons qu'il ne doit pas être seul placé en avant
dans les premières phases d'études. Apprendre à combattre implique de savoir par exemple
interrompre à bon escient le combat.
Pour étayer les intérêts d'une telle approche et préciser ces différents équilibres, nous associerons
et nous confronterons des éléments issus :
- de l'approche classique de la lutte ou du judo en EPS.
- des dimensions sportives et historiques de l'activité judo.
- des théories de l'apprentissage.
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Nous pourrons alors préciser que l'opérationnalisation de notre axe de travail passe par :
prendre l'équilibre, puis le rendre pour comprendre
Ceci nous permettra non seulement de mieux tenir compte de la diversité1 des élèves, de leurs
niveaux de pratique, de leurs représentations afin de mettre en oeuvre une pédagogie différenciée
pour les faire progresser tous, mais aussi d'articuler finalités et objectifs de formation et de faire
ressortir une notion dont on parle peu en combat, celle de solidarité.
Illustrons rapidement notre propos :
Dès le moment où les combats intégrant les projections seront instaurés, il sera demandé aux
pratiquants après chaque mise à terre ou projection réussie (le prendre) d'interrompre le combat
pour exécuter à nouveau en coopération la projection (le rendre) puis de le présenter
éventuellement aux autres à la fin du combat (le comprendre).
Ce type de contrainte permet à la fois d'utiliser les différents types de mémoires2 nécessaires pour
tout apprentissage, mais aussi de varier les buts de résultats et les buts de tâches 3 proposés aux
apprenants.
De même les questions posées à l'issue de ces phases d'oppositions :
"Qui a gagné ? " ou "Qui a réussi ?" orienterons l'activité des pratiquants.
Cette opérationnalisation sera présentée sur deux plans :
un cadre théorique4 du déroulement des apprentissages
quelques définitions de contenus spécifiques et évaluations
Références :
1

DAVISSE A (1996) Filles et garçons In : Ce qui s'apprend en EPS. Paris, SNEP : 100-104

2

MEUNIER M et coll. (1994) L'anatomie de la mémoire, La Recherche 267 : 760-766
TIBERGHIEN G (1994) Psychologie de la mémoire humaine, Sciences Humaines 43 : 25-28
3

4

FAMOSE JP. (1990) Apprentissages moteurs et difficultés de la tâche, Paris, INSEP

BEST F (1973) Pour une pédagogie de l'éveil, Paris, A. Collin 4° ed.
DHELLEMMES R et coll. (1990) L'enseignement des activités athlétiques en milieu scolaire :
des pistes pour l'innovation, Paris, AEEPS : 26-35
BUI-XUAN G (1994), Une modélisation du procès pédagogique In : G Bui-Xuan et J Gleyse.
Enseigner l'Education Physique, Clermont-Ferrand, AFRAPS : 77-90
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Dépense énergétique et réponses cardioventilatoires lors de deux situations
de combat en judo et en kendo
Said AHMAIDI 1,2. Michel CALMET 1, Pierre PORTERO 1,2
Didier LANTZ 1, William VAT 1, Jean-Pierre LIBERT 2
1)- Faculté des Sciences du Sport, Université de Picardie Jules Verne, 80025 Amiens
2)-Laboratoire TEF-Adaptations Physiologiques et Comportementales (EA 2088), Faculté de
Médecine, Université de Picardie Jules Verne, 80036 Amiens.
Tél. : 03 22 82 77 30

Fax : 03 22 82 78 44

Said.Ahmaidi@ca.u-picaride.fr

Mots clés : bioénergétique, consommation d’oxygène, débit ventilatoire.
Ce travail avait pour but de comparer la consommation d’oxygène et les réponses
cardiorespiratoires lors de deux situations de combat et de situer ces niveaux d’exigences
métaboliques par rapport à un effort maximal aérobie réalisé au laboratoire. Huit jeunes débutants
masculins volontaires, âgés de 22,8±2,9 ans, ont réalisé une épreuve d’effort maximale sur
ergocycle et ont participé, contre le même adversaire, à deux situations de combat en judo et en
kendo selon un ordre aléatoire à une semaine d’intervalle. La consommation d’oxygène et les
réponses cardioventilatoires ont été mesurées respectivement, au repos, à chaque minute pendant
3 min effectives de combat et lors de l’épreuve d’effort maximale, à l’aide d’un système portable
d’analyse de gaz par télémétrie (Cosmed K2). En judo le porteur du matériel devait mettre son
adversaire à terre tout en restant debout, son adversairepouvait le soulever ou le décoller du sol.
En kendo, la situation consistait à combattre à l’aide d’un bâton selon des règles adaptées du
Kendo fédéral. Les résultats ne montrent pas de différence significative pour l’ensemble des
variables énergétiques et cardiorespiratoires mesurées au repos. Au cours de la 3ème min des
combats en judo et en kendo, respectivement, la consommation d’oxygène (78 et 65%), la
 /FC) (Fig. 1), la ventilation (69 et
fréquence cardiaque (89 et 86%), le pouls d’oxygène ( VO
2
60%), la capacité vitale et la fréquence respiratoire (Fig. 2) présentent des hauts pourcentages par
rapport aux valeurs maximales mais ne diffèrent pas statistiquement. En conclusion, cette étude
montre qu’en situation réelles de pratique, la consommation d’oxygène et les réponses
cardioventilatoires sont importantes en fin de combat mais restent comparables entre le judo et le
kendo en dépit d’une forme de pratique différente.

C o n s o m m a tin d 'o x y g è n e
( m l. k g - 1 . m i n - 1 )
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Pour une politique plus offensive des congrès JORRESCAM.
Christian-Roger JOLY
(Making Jorrescam congress efficient in a better way)
Sur une démarche azuréenne pour renforcer l'efficacité des journées nationales.
Adresse: 70 Vieux chemin de Crémat
06200 Nice - Saint Isidore.
Tel + Fax :.04 93 37 83 55 2ème Fax : 04.92.15.11.31....... Emai1 : néant
Mots clés : jorrescam, histoire contemporaine, savoir confidentiel, productions scientifiques,
utilisation d'expériences nationales, perte d'information.
L'histoire, si elle répond aussi à d'autres lois, reste un produit immédiatement dépendant des
hommes qui la font et de la politique générale qu'ils se donnent pour atteindre leurs buts.
Nées à Marseille, Les JORESCAM ont bien entendu connu une phase de gestation, puis une autre
de construction, puis leur première mise en oeuvre avec de premières communications, ont
accédé au rang national, puis ont pris place dans les entretiens nationaux de l'INSEP, confortant à
la fois leur notoriété mais aussi leur forte utilité.
Le présent propos n'étant pas l'historique proprement dite, nous nous pencherons sur des
propositions socio-politiques de développement par l'amélioration de la diffusion.
Si l'utilité des JORESCAM est devenue incontestable on peut considérer qu'elles sont amplement
sous utilisées. Nous posons en préalable qu'elles s'auto justifie, et que leur existence même est un
événement dont il convient de saluer leurs auteurs et créateurs. Plus avant elles sont
immédiatement utiles aux participants à tous les échelons, constituant par là même une indéniable
avancée scientifique pour les arts de combat qui ont encore, de nos jours, un droit de parole et
d'expression relativement limités. Une première couronne sociale est donc sensibilisée et fidélisée
mais qui doit se garder d'une politique de confinement sur soi.
En contrepoint on peut en effet regretter que le bénéfice de ces journées d'étude ne soient pas
mieux potentialisé et qu'il ne soit pas mieux réparti sur l'ensemble du territoire national. La
communication nous semble mal s'établir, et les JORESCAM demeurent connues d'un cercle
relativement spécialisé. Nous réfléchissons par suite aux voies possible de l'optimalisation.
Projet en cours : Nous nous sommes engagés en Côte d'Azur sur une piste que nous souhaitons
présenter en POSTER, au sein des Jorrescam, comme une tentative généralisable.
Constatant l'absence de congrès régionaux du même type et ne souhaitant pas lancer de journées
d'études concurrentielles, nous avançons le concept de Jorrescam décentralisées dont la fonction
serait tout au contraire de renforcer l'impact des journées nationales.
La visée première assignée de ces journées serait de faire connaître les productions nationales en
les mettant régulièrement à la portée d'un public local, voire normalement régional.
Rendre les travaux accessibles semble à l'étape historique actuelle une tâche se justifiant en ellemême et se passant de complément. Au reste il n'y a pas de motif à s'en tenir là.
Il s'agit donc en priorité de prendre une mesure d'amélioration de notre réseau social de
communication, mesure destinée à faire connaître la qualité des productions des JORESCAM
Cette visée d'extension de l'impact social devra se doubler d'un bénéfice organisationnel, avec des
communications régionales. Celles-ci, en une autre phase, pourraient rebondir lors des journées
nationales par des interventions appelant à faire le point de questions sur des nécessités locales,
afin d'alimenter et voire d'interpeller les JORRESCAM. Processus à initier qui serait susceptible
de générer un mécanisme de communication sociale en réseau.
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Une troisième fonction serait de fournir un lieu d'expression à cinq catégories d'intervenants :
- Auteurs ne se sentant pas de communiquer nationalement,
- Auteurs ne pouvant pas se déplacer
- Auteurs éprouvant le besoin de "s'essayer"
- Entraîneurs non habitués à ce type de prestation
- Etudiants faisant la découverte de telles journées spécialisées.
Le cadre organisationnel naturel, pour ce qui nous concerne, sera celui de la faculté des sports de
Nice mais s'adressera à un public assez large auprès de qui le processus de sensibilisation est en
cours spécialistes des disciplines de combat, entraîneurs, comités olympiques, DD et DRJS,
ligues et comités départementaux spécialisés.
Ne s'agissant pas d'une liste exhaustive il est précisé qu'un premier tour d'horizon, puis quelques
contacts plus précis, ont d'ores et déjà préfiguré la viabilité du projet qui est envisagé courant
1998, dans la continuité des présentes journées. Des acceptations de contributions ont d'ores et
déjà été fournies. Cette amélioration potentielle d'une densification revêt donc un caractère social
objectif légitimant la proposition d'une telle politique prospective d'ensemble.
In fine, et en parlant de "voie azuréenne" de développement des Jorrescam uniquement pour faire
entrer un peu de soleil dans un propos aride, nous nous permettrons de faire la suggestion de
reprise de la méthode exposée pour la généraliser en divers endroits afin de multiplier les impacts
et, concept de régionalisation aidant, une rotation en alternance avec les journées nationales et par
grands secteurs pourrait constituer une étape transitoire efficace.
De telles journées de JORRESCAM DECENTRALISEES permettraient très certainement, en
outre, la mise sur pied d'équipes locales qui se roderaient pour l'accueil des journées nationales
dans leur tournée des provinces. La pérennisation des congrès des activités de combat serait
assurée et serait susceptible de créer émulation quant aux candidatures de prise en charge.
Nous pouvons, en nous en donnant les moyens, être les acteurs conscients et collectifs plus
efficaces de l'élargissement de l'audience de nos entretiens. Il est certes de nombreuses autres
voies, mais celle que nous tentons pour notre part nous semblait mériter d'être clairement
proposée, et nous ne doutons pas d'être favorablement perçus à cette occasion. Pour que cette
politique d'ensemble d'élargissement de notre réseau ait quelque chance de succès les deux types
de journées se doivent impérativement de n'être nullement concurrente, mais au contraire un
point d'appui réciproque.
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L'importance de la recherche et de la pratique dans les arts martiaux
dans le monde du troisième millénaire
Michael A. DE MARCO, M.A.
Via Media Publishing Company, USA
Mots clés : arts martiaux, recherche, théorie, pratique
But : Nombreuses sont les personnes de cultures variées qui ont consacré énormément de temps
et d’efforts à étudier, ainsi qu’à pratiquer, les arts martiaux. Mais, jusqu’à présent, les traditions
martiales ont été présentées d’un point de vue essentiellement pratiques : à savoir des aptitudes au
combat nécessaires pour réchapper à des affrontements violents. Toutefois, il existe d’autres
raisons d’étudier les arts martiaux et d’en acquérir les compétences. Ces « autres raisons »,
variées et à première vue sans aucun point commun, doivent néanmoins être explicitement
organisées et méthodiquement présentées. Ce sont précisément ces points sans réponse qui ont
entravé des études universitaires satisfaisantes sur les arts martiaux. Par conséquent, ce document
a pour but de fournir une étude schématique qui prouvera que les arts martiaux et les formations
universitaires peuvent aller de paire profitablement.
Méthode : Pour atteindre le but cité ci-dessus, des recherches ont été menées pour définir des
pôles de spécialisations universitaires inhérentes aux arts martiaux. Les résultats furent ensuite
analysés de manière plus détaillée afin d’établir le degré d’importance qu’a chacun de ces pôles
de spécialisation et ainsi donner un sens aux arts martiaux en tant que sujet de recherche et de
discipline physique. Les critères qui furent requis reposaient sur des concepts de portée culturelle
car ils se rapportent à l’Homme et à la société moderne.
Résultats : Certains chercheurs ont effectué d’importantes découvertes, se concentrant
essentiellement sur le thème de la santé. Des travaux de portée historique, théorique et technique
fiables existent aussi concernant quelques arts martiaux spécifiques. Cependant, l’étendue des
études universitaires a été profondément restreinte. C’est pourquoi la notion générale d’ « Arts
Martiaux » reste floue et les interprétations déformées qui en résultent sont sérieusement
trompeuses. Le manque d’unité dans la direction des recherches est préjudiciable pour les efforts
importants fournis par les chercheurs, et laisse dans l’esprit des gens une image peu flatteuse des
arts martiaux, synonyme de jeunesse belliqueuse et de violence . Ce document vise à montrer
jusqu’à quel point des disciplines universitaires spécifiques, telles que la physique, la
physiothérapie ou la psychologie, peuvent jouer un rôle dans l’étude et la pratique des arts
martiaux alors que nous entamons ce Millenium. Il explique « pourquoi » les chercheurs et les
figures socio-politiques marquantes devraient prêter davantage attention à ce sujet. Les
motivations les plus importantes doivent être l’étude des traditions martiales afin de mieux
appréhender le rôle que la violence a joué dans l’histoire mondiale, son fil conducteur dans la
condition humaine et sa solution pour apprendre à maîtriser cette violence à des niveaux à la fois
individuels et universels.
Contacts :
Via Media Publishing Company - 821 West 24th Street *
Erie, PA 16502 - USA
mdemarco@goviamedia.com
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Le judo adapté
Gilles BUI-XUAN
Conférence introductive
Laboratoire « Corps et Culture » UFR STAPS, Université Montpellier 1, France
Mots clés : judo adapté, situation handicapante, consonance socio-conative, égalité des chances,
étapes
Contrairement aux sports, le modèle du champion ne s’avère guère pertinent pour le judo adapté.
Ainsi, les activités physiques adaptées permettent d’appréhender l’ensemble du curriculum
d’évolution du débutant à l’expert, en balisant les étapes significatives qui le jalonnent.
Mais si c’est bien la problématique de l’égalité des chances de l’issue du combat qui a guidé les
réflexions originelles, chaque fédération sportive de personnes handicapées va l’organiser en
fonction des spécificités de ses adhérents, développant par la même des logiques relativement
différentes.
Le combat est donc considéré comme « situation plus ou moins handicapante », et si le
principe en est préservé, les règles sont aménagées pour que chacun puisse exprimer le meilleur
de lui-même. Mais comme l’affrontement est duel, la recherche d’une consonance socio-conative
permet non seulement d’équilibrer les combats, mais d’en faire le cadre le plus approprié du
dispositif pédagogique.
L’exemple du Tournoi de Judo adapté de Carnon 1999 permettra d’illustrer à quels
risques on expose les combattants dès que la consonance socio-conative n’est pas respectée.
En effet, après plus de 30 ans d’expérience de judo adapté, force est de constater que le
niveau est monté, imposant par la même une reconsidération de certains aspects réglementaires
afin que l’égalité des chances de l’emporter soit préservée.
De nouvelles logiques ne manquent donc pas d’apparaître, ouvrant sur de nouvelles
modalités de pratiques pour des populations qui ne sauraient s’identifier aux champions.
Bui-Xuân, G. (1987). Influence d'une déficience sensorielle sur la représentation et la motricité.
Revue STAPS, N°spécial, 63-72.
Bui-Xuân, G. (1991). Didactique et pédagogie des APS adaptées: l’exemple du judo. In : F.
Brunet (Ed.) Activités physique et sportives adaptées. Etat et perspectives. Paris : co-éd FFSACTNERHI-PUF, pp. 27-46.
Bui-Xuân, G. (1993) Une modélisation du procès pédagogique. In : G. Bui-Xuân et J. Gleyse
(Eds.) Enseigner l'Education Physique et sportive. Clermont-Ferrand : AFRAPS. pp.77-90.
Brunet, F. et Bui-Xuân, G. (Eds). (1999). Handicap mental, troubles psychiques et sport. (2°
édition revue et augmentée). Clermont-Ferrand : AFRAPS et FFSA.
Contacts :
Laboratoire « Corps et Culture »
UFR STAPS, Université Montpellier 1
700 Avenue du Pic St Loup
34090 Montpellier
France
bui-xuan@sc.univ-montp1.fr
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Les effets du tai chi sur l'équilibre des personnes d'âge avancé
Yang YANG, A Evangelos CHRISTOU, Karl S. ROSENGREN
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Mots clés : tai chi, équilibre, âge, limites de stabilité
Un certain nombre d'études a démontré que la participation d'adultes âgés à des cours de T'ai Chi
se révélait très bénéfique quant à leur santé physique. L'amélioration de l'équilibre est l'un des
aspects du comportement physique rencontré après la pratique du T'ai Chi ; cependant, la nature
de l'influence directe du T'ai Chi sur le contrôle de l'équilibre n'a pas encore été vérifié. Le but de
cette enquête était d'examiner l'impact du programme de cours de T'ai Chi au niveau du contrôle
de l'équilibre chez les personnes âgées. L'équilibre était évalué lors d'une variété de tâches d'ordre
statique et dynamique effectuées suer une scène et assistées par ordinateur avec des moyens
posturographie dynamiques. Le test s'est déroulé avant et après que les seize personnes âgées en
bonne santé aient participé à un programme de T'ai Chi d'une durée de vingt-quatre semaines.
D'une manière générale, seuls d'infimes changements concernant le contrôle de l'équilibre furent
observés chez les participants après le programme. Cependant, leur variété de mouvements
mesurés par le test de stabilité s'améliora de façon significative après le programme. Tandis que
la performance de l'Equi Test se révéla quelque peu décevante, l'analyse du test d'organisation
sensoriel rencontra des améliorations significatives des fonctions vestibulaires chez les
participants.
References
Lan, C., Chen, S.Y., Lai, J.S., & Wong, M.K. (1999).The effect of Tai Chi on cardiorespiratory
function in patients with coronary artery bypass surgery. Medicine & Science in Sports &
Exercise. 31, (5), 634-638.
Yan, J.H. (1998). Tai chi practice improves senior citizens balance and arm movement control.
Journal of Aging & Physical Activity. 6, (3), 271-284.
Yan, J.H. & Downing, J.H. (1998). Tai chi - an alternative exercise form for seniors. Journal of
Aging & Physical Activity. 6, (4), 350-362.
Young, D.R., Appel, L.J., Jee, S., & Miller, E.R. (1999). The effects of aerobic exercise and
T'ai Chi on blood pressure in older people: Results of a randomized trial. Journal of the
American Geriatrics Society. 47, (3), 277-284.
Wolf, S.L., Barnhart, H.X., Ellison, G.L., & Coogler, C.E. (1997). The effect of Tai Chi Quan
and computerized balance training on postural stability in older subjects. Physical Therapy, 77,
(4), 371-384.
Contacts :
Training and Kinesiotherapy
Department of Kinesiology
906 South Goodwin - Urbana, IL 61801
U.S.A
yyang@uiuc.edu
christou@uiuc.edu
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Le judo : un espace d'adaptation socio-conative
Jean Philippe TURPIN, Gilles BUI-XUAN
Equipe Corps et Culture, UFRSTAPS Montpellier, France
Mots-clé : judo, troubles du comportement, conation, culture.
Il s'agit d'envisager les arts martiaux, et plus précisément le judo, dans sa fonction de médiation
de l'homme avec le monde. Le judo peut-être en effet considéré comme l'un des nombreux outils
dont se sont dotées les sociétés pour à la fois se représenter et exprimer leur expérience du réel.
Dans la mesure où il est institué, donc représentatif d'une culture, il a une double fonction. La
première est collective : elle consiste à permettre aux individus d'exprimer, à une époque donnée,
des préoccupations sociales, des conations collectives. Ce n'est pas un hasard si le Japon fut si
réceptif à l'introduction du judo répondant très précisément à ses aspirations de modernisation et
d'autonomisation. La deuxième est individuelle : le sujet qui pratique le judo est tenu d'en
percevoir la logique profonde, les codes, les valeurs... L'activité contribue ainsi à son inscription
dans le monde. Mais si le sujet a besoin d'intégrer ces données, il n'empêche qu'il les fait toujours
fonctionner à l'aune de ses propres finalités, de ses conations individuelles. Il ne s'agit donc pas
d'un processus au cours duquel on inculque au sujet passif une norme constituée mais plutôt d'un
ajustement socio-conatif qui devient alors constituant. C'est aussi cet espace, ce léger décalage
entre finalités de l'activité et finalités du sujet qui permet de comprendre l'évolution de l'activité
au fil du temps.
C'est cette fonction d'inscription du sujet dans un système symbolique qui sera plus
particulièrement analysée ici à partir de l'étude de trois cas individuels d'enfants pratiquant le
judo dans un centre de rééducation psychologique. Il s'agit de montrer comment l'investissement
de ces enfants est fortement dépendant du vécu individuel de chacun d'entre eux, alors même
qu'ils pratiquent dans les mêmes conditions. Cette analyse permet de comprendre les processus
d'ajustements socio-conatifs qui sont mis en œuvre dans la pratique d'une activité physique et
comment ils contribuent à nous éclairer sur le fonctionnement du sujet en difficulté d'adaptation.
Contacts :
Laboratoire « Corps et Culture »
UFR STAPS, Université Montpellier 1
700 Avenue du Pic St Loup
34090 Montpellier
France
bui-xuan@sc.univ-montp1.fr
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Judo et rachis: conséquences d'une recherche fédérale
Denys BARRAULT
Médecine du sport
Mots clés : judo, rachis, tatami, mycose, rein, traumatisme
Comment réduire la fréquence des lésions constatées sur le rachis des judoka?
Pour répondre à cette question, la fédération française de judo (FJDA) a engagé une réflexion
collégiale avant de contribuer au financement de plusieurs recherches complémentaires.
La pédagogie du judo chez l'enfant a été mise en cause: au lieu de privilégier l'apprentissage des
chutes chez le débutant, la priorité est mise sur le combat-jeu au sol, les projections liées aux
attaques debout n'étant envisagées que secondairement.
Les caractéristiques du terrain d'évolution ont dû être définies : le dojo idéal a été défini, les
caractéristiques physiques des tapis sont devenues contrôlables conduisant à des normes AFNOR,
les qualités des socles sur lesquels reposent les tapis ont été pris en considération, essentiellement
dans les dojos d'entraînement . L'entretien des tapis a été étudié pour éviter la transmission des
lésions cutanées, bactériennes et mycosiques.
L'innocuité des chutes répétées sur la physiologie rénale a été prouvée alors que l'appareil
locomoteur est 1'objet d'une riche traumatologie aiguë et insidieuse qui fait l'objet de nombreuses
études médicales, essentiellement cliniques.
Ainsi à partir d'un constat médical, une recherche fédérale a engendré pendant une quinzaine
d'années de nombreuses publications scientifiques ou universitaires, et plusieurs d'entre elles ont
permis à leurs auteurs d'acquérir des titres de doctorat en STAPS ou en médecine.
Contacts :
1 rue de l'épée. 89100. SENS
Tel: 03 86 64 44
Fax: 03 86 95 90 55
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Analyse des blessures lors de championnats nationaux de taekwondo en 1997
dans l'Amérique du nord
Mohsen KAZEMI*, Willy PIETER**
* Department of Clinical Studies, Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, Ontario,
Canada
**School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlesex University, London,
United Kingdom.
Mots clés : taekwondo, national, Canadien, arts martiaux, blessures.
Le but de cette étude était de mesurer la proportion de blessures chez les athlètes adultes de
Taekwondo canadiens, féminins et masculins par rapport au nombre total de blessures, à leur type
et à la partie du corps blessée. Les sujets de cette étude (219 hommes et 99 femmes) ont participé
aux Championnats Nationaux Canadiens de Taekwondo à Toronto (Canada) en 1997. Les
informations concernant les blessures ont été rassemblées sur un formulaire qui décrit l’athlète, la
nature de la blessure, son siège et la gravité de celle-ci. Le test de Ficher a été utilisé pour
déterminer l’écart de la proportion totale de blessures entre les hommes et les femmes. Le
nombre total de blessures a été de 62.9/1,000 expositions des athlètes (A-E). Les sujets masculins
(79.9/1,000 A-E) ont reçu de manière significative (p< 0.001) plus de blessures que leurs
collègues féminins (25.3/1,000 A-E ). Pour les hommes, les extrémités inférieures ont été les
parties du corps le plus fréquemment blessées (32.0/1,000 A-E), suivies par le visage (18.3/1,000
A-E). La troisième région la plus souvent blessée chez les hommes (13.8/1,000 A-E) était la
colonne vertébrale (cou, haut du dos, bas du dos et coccyx). Les femmes ont reçu toutes leurs
blessures au niveau des extrémités inférieures. La blessure la plus fréquente chez les femmes a
été la contusion (15.2/1,000 A-E). Cependant, chez les hommes, la plus courante a été l’entorse
(22.8/1,000 A-E) suivie par le dysfonctionnement des articulations (13.7/1,000 A-E). On ne
signala des commotions que chez les hommes (6.9/1,000 A-E). Les Canadiens et Canadiennes
totalisèrent des taux de blessures moins importants que ceux de leurs homologues internationaux.
Cependant, les hommes subirent plus de commotions cérébrales que leurs homologues
Américains (4.7/1,000 A-E). Comme l’ont montré des études précédentes, l’étude présente
semble suggérer que les zones particulièrement concernées par des mesures préventives
impliquent la tête et le cou aussi bien que les extrémités inférieures.
Contacts :
Dr. Mohsen Kazemi
Department of Clinical Studies
Canadian Memorial Chiropractic College
Toronto, Ontario
Canada, M4G 3E6
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Biomécanique et judo : revue de questions
Francis TRILLES, Patrick LACOUTURE, Jacques DUBOY et Alain JUNQUA
Equipe Matériaux et matériels à usage sportif
Laboratoire de Métallurgie Physique. UMR 6630, Poitiers, France
Mots clés : judo, biomécanique, dynamographie, cinématographie.
Nous nous attacherons dans une première partie à décrire les conditions d'une analyse mécanique
rigoureuse des gestes sportifs.
Nous montrerons notamment que l'analyse de deux judoka en interaction réciproque constitue le
plus complexe des trois systèmes mécaniques classiquement étudiés (homme seul, homme plus
engin, homme en interaction réciproque avec un autre homme).
Cette description sera l'occasion de rappeler les différentes méthodologies mises en œuvre et d'en
définir les limites. Nous serons amenés à démontrer que l'usage de la méthode cinématographique
s'avère incontournable, ouvrant la voie à des recherches fructueuses.
Dans une deuxième partie, nous définirons différents degrés d'expertise dans l'analyse mécanique
du judo. Ces différents degrés peuvent être classés en quatre catégories :
Le discours, c'est-à-dire parler à propos de la mécanique du judo sans aucune référence réelle à la
mécanique.
L'approche théorique qui consiste à appliquer la logique des équations fondamentales de la
mécanique (approche déductive) sans mesurer pour autant les gestes caractéristiques de l'activité.
L'analyse objective d'un paramètre mécanique. Il s'agit là d'une approche s'appuyant sur un outil
de mesure (capteur de déplacement, capteur de force, plate-forme de forces, roue à inertie,
caméra utilisée comme enregistreur de déplacement ou comme enregistreur de la situation de
départ synchronisé à une plate-forme de forces…).
L'analyse objective du mouvement. Cette approche s'appuyant sur la cinématographie permet
d'isoler l'action des différents segments corporels. Elle donne ainsi la possibilité d'analyser les
effets moteurs individuels de chaque segment, c'est-à-dire de mieux approcher la coordination
des actions musculaires.
Dans une troisième partie, prenant comme cadre de référence la grille d'analyse que nous venons
de décrire, nous classerons les articles faisant référence à l'analyse mécanique dans les différentes
catégories ainsi définies.
Contacts :
"Equipe Matériaux et matériels à usage sportif"
Laboratoire de Métallurgie Physique. UMR 6630
Université de Poitiers - UFR Sciences
SP2MI - Bd3 - Téléport 2
BP 179 - 86960 FUTUROSCOPE Cedex.
Tel. : 05-49-49-67-56
FAX : 05-49-49-66-92
Francis.Trilles@lmp.univ-poitiers.fr
Patrick.Lacouture@lmp.univ-poitiers.fr
Jacques.Duboy@lmp.univ-poitiers.fr
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Analyses et comparaison de la force du genou et de la cheville en fonction
des niveaux de performances en wushu
Zhu DONG
Shanghai Physical Education Institute, Shanghai, China
Mots clés : force, niveau de performance, wushu
La jambe joue un rôle très important dans la routine du Wushu. Elle apporte au corps la force de
bouger et de sauter comme elle soutient le corps pour qu’il soit aussi solide qu’une montagne. Par
conséquent, la jambe porte la lourde charge de la plupart des mouvements du corps en jeu dans le
Wushu. Une force de jambe excellente est l’un des atouts majeurs pour les véritables athlètes de
Wushu. Pour cette expérience, on a utilisé le dynamomètre Isokinetic Cybex350 et une plateforme de forces pour comparer différents paramètres dynamiques incluant la force maximale, la
force de vitesse, l’endurance, la force isométrique mais aussi les mouvements d’envol comme le
coup de pied arrière fouetté et le saut tendu chez 14 athlètes de niveau Wuying premier degré. En
établissant un lien entre les deux, nous espérons développer des méthodes d’entraînement plus
appropriées et plus efficaces à la fois pour les professeurs de Wushu et pour les athlètes. Après
avoir mesuré la force musculaire du membre inférieur, les résultats ont montré que la force
musculaire du membre inférieur des athlètes de niveau Wuying était considérablement plus
grande que celle des athlètes du premier degré puisque les participants du niveau Wuying avaient
subi des périodes d’entraînement de Wushu plus longues.
Les caractéristiques particulières des athlètes d’élite du Wushu sont les suivantes :
1. Les athlètes de niveau Wuying prédominaient en ce qui concerne la force de vitesse et la
force explosive aux tests du genou et de la cheville, ces types de force sont utilisés lors du
départ, de l’étirement et du saut des membres inférieurs. Leur force particulière dans cette
zone rejoint l’exigence spécifique de la performance et de la technique en Wushu qui est de
« se déplacer rapidement ».
2. Quand la vitesse testée du ratio entre les ischio-jambiers et les quadriceps (H/Q) des athlètes
augmentait, le ratio de hausse du niveau Wuying était plus grand que celui des athlètes de
niveau premier degré. Cela permet au membre inférieur d’être plus stable et plus précis. Ces
caractéristiques significatives de la force musculaire du membre inférieur sont le résultat
d’une longue période d’entraînement efficace.
3. La force isométrique des athlètes de niveau Wuying quand on approche l’angle droit était
bien meilleure que celle des athlètes de niveau premier degré. Dans les performances de
Wushu, il est très important que le membre inférieur se tienne dans une position correcte. Le
niveau premier degré est inférieur à celui des athlètes de niveau Wuying.
Cependant, comme le fitness spécifique est rarement transférée par le fitness général, il doit être
combiné avec les épreuves de Wushu pour développer la force du membre inférieur des athlètes.
1. Avant de développer la force de vitesse et la force explosive des quadriceps et du mollet des
athlètes de Wushu, il faut aussi développer la force maximale, la force de vitesse et la force
explosive des ischio-jambiers.
2. Afin d’augmenter la hauteur des sauts, mis à part le développement de la force du membre
inférieur, il est important d’améliorer les savoir-faire du saut.
Contacts : Zhu Dong - Shanghai Physical Education Institute - Shanghai, China
zhudongs@public6.sta.net.cn
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Nouvelle approche de la perception visuelle de l'orientation en sport :
étude chez des experts en Taekwondo
Jacques CREMIEUX, Christelle ROUSSEU
UFR-STAPS Toulon, France
Mots clés : orientation spatiale; dépendance visuelle; taekwondo; RFT; verticalité
L'éducation posturale en sport pourrait favoriser l'utilisation d'informations posturo-gravitaires
pour coder l'orientation du corps dans l'espace, et influencer la gestion des référentiels spatiaux
servant à la perception de la verticale et au maintien de l'équilibre. La pratique à haut niveau
d'une activité comme le Taekwondo soumet les athlètes à des contraintes posturales et spatiales
importantes (stabilité, orientation, rotation). Grâce à cet entraînement particulier, les pratiquants
de Taekwondo devraient faire moins d'erreur d'appréciation de la verticale que des sportifs
soumis à des contraintes posturales plus faibles.
Pour étudier l'orientation spatiale, de nombreuses études ont utilisé un test de dépendance à un
champ visuel incliné, celui du Cadre et de la Baguette (Rod and Frame Test, RFT). La plupart des
recherches utilisant le RFT en sport s'est intéressée à une seule valeur d'inclinaison du cadre. Or,
s'il y a un lien entre l'expertise posturale des sujets et leur dépendance visuelle, on peut faire
l'hypothèse que des sujets sportifs experts au niveau de l'équilibration seront moins influencés
que d'autres par des inclinaisons importantes de l'environnement visuel, trop éloignées de
conditions posturales réalisables. Il est donc intéressant de tester plusieurs valeurs d'inclinaison
du cadre, les sujets experts devraient avoir leurs erreurs maximales pour une valeur d'inclinaison
du cadre plus faible.
Dans cette expérience nous avons utilisé, pour caractériser le comportement d'un individu, des
inclinaisons de 0°, 8°, 18° et 28°. Nous avons ainsi comparé une population de pratiquants de
haut-niveau de Taekwondo (8 hommes, 9 femmes), à un groupe d'autres sportifs (19 hommes et
20 femmes), et mis au point les différentes méthodes d'analyse des résultats pour vérifier leur
intérêt par rapport à une étude se limitant à une seule valeur d'inclinaison. Les résultats montrent
qu'une seule valeur d'inclinaison du cadre est insuffisante pour caractériser un individu ou un
groupe, et que les taekwondo hommes ont, globalement, une plus grande indépendance au champ
visuel que les autres sportifs étudiés.
Contacts :
UFR-STAPS de Toulon
Université Toulon-Var
B.P. 132
83957 La Garde CEDEX
FRANCE
cremieux@univ-tln.fr
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Déterminants anthropométriques de la force du coup de pied chez les athlètes
juniors olympiques en Taekwondo
John HEIJMANS1, Willy PIETER2, Luigi T. BERCADES3
1

University Hospital Maastricht, Maastricht, The Netherlands
School of Health, Biological and Environmental Sciences, Muddles University, London, United
Kingdom
3
Institute of Sports Science, University of Asia and the Pacific, Metro Manila, Philippines
2

Mots clés : taekwondo, force, jeunesse, anthropométrie
Les recherches précédentes ont montré que les ratios ordinaires et la courbe de tendance de la
masse maigre totale n’étaient pas suffisamment précis pour séparer son effet de celui de la force
du coup de pied lors de l’exécution du coup de pied circulaire chez les jeunes athlètes de
taekwondo. Le but de cette étude était donc de définir dans quelle mesure les variables
anthropométriques pouvaient justifier des différences de force du coup de pied entre les jeunes
athlètes de taekwondo masculins et féminins. Les sujets de cette étude étaient des garçons (n=23)
et des filles (n=19), athlètes olympiques juniors de taekwondo, qui participaient à un camp
d’entraînement au Centre d’Entraînement Olympique des Etats-Unis de Colorado Springs,
Colorado. En plus de la hauteur et du poids, on mesura l’épaisseur du pli cutané du devant de la
cuisse et le tour de cuisse. On mesura la force avec un sac lourd rempli d’eau (Impax TM Powair,
Impluse Sports Training Systems, Inc., Bay Village, Ohio, Usa) avec une unité intégrée qui capte
la force et qui est connectée à un ordinateur Data General Dasher/286 (Sportsoft Impulse). Les
ratios ordinaires et les courbes de tendances ont été utilisés pour comparer la force du coup de
pied chez les garçons et chez les filles. Afin de déterminer les différences entre les variables de
force et anthropométriques des garçons et des filles, on a réalisé des T-tests avec un alpha ajusté
Dunn-Sidak. Lorsque l’on utilisait le tour de cuisse et le tour de cuisse maigre dans le ratio
ordinaire, les garçons frappaient encore avec plus de force que les filles (p=0.003 pour le tour de
cuisse et p=0.005 pour tour de cuisse maigre). Lorsque l’on mesurait le tour de cuisse et le tour
de cuisse maigre avec une courbe de tendance, de nouveau, les garçons frappaient avec plus de
force que les filles (p=0.001 à la fois pour le tour de cuisse et le tour de cuisse maigre).
Cependant, la courbe de tendance a supprimé plus efficacement les influences du tour de cuisse et
du tour de cuisse maigre (p>0.05 pour les deux). La recherche future devrait inclure d’autres
déterminants anthropométriques comme les mesures de la robustesse lorsqu’elle compare la force
du coup de pied chez les garçons et chez les filles en taekwondo.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and Environmental Sciences
Middelsex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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Enquête chez les jeunes et les arts martiaux
Marc THEEBOOM, Greet CHABERT, Patrick PIANET
Free University of Brussels (VUB), Brussels, Belgium
Mots clés : arts martiaux, jeunes, maturité, interviews
Malgré la croissante popularité des arts martiaux chez les jeunes en occident, et les différentes
approches de pratique qui existent (approche traditionnelle, utilitaire, ou sportive), on connaît très
peu sur le façon dont les jeunes considèrent l’immaturité mentale des enfants, il est par exemple
important d’avoir un bon aperçu sur les effets de la pratique des arts martiaux chez les jeunes. Par
conséquent, une étude a été réalisée pour analyser l’expérience de certains jeunes pratiquant les
arts martiaux. Quarante enfants de 8 à 12 ans, et de huit arts martiaux différents (judo, karaté,
taekwondo, aïkido, kickboxing, wushu et boxe) ont été interrogés et observés pendant leur
pratique. Les questions portaient sur les motivations, la pratique pendant les séances
d’entraînement, les entraîneurs, la compétition, l’impact des médias et les effets de la pratique.
Ces données ont été analysées et des hypothèses ont été induites. Entres autres choses, les
résultats indiquent que les enfants choisissent un art martial de la même manière qu’ils
choisiraient un autre sport. Même si la capacité de se défendre est considérée comme une
motivation importante, ce n’est pas la principale raison pour laquelle des enfants s’intéressent aux
arts martiaux. Le plaisir du sport, le fait d’être avec des amis, et la découverte de capacités
physiques sont considérées comme des raisons plus importantes. Les enfants ont aussi fait part
des divers effets positifs sur le comportement et sur le mentale grâce à la pratique des arts
martiaux. Il a été conclu que ces données indiquaient que les enfants ressentent des effets positifs
avec la pratique des arts martiaux, mais aussi que plus de recherches étaient nécessaires.
Contacts :
Free University of Brussels (VUB)
Faculty of Physical Education and Physiotherapy
Pleinlaan 2 (L405)
B-1050 Brussels
Belgium
Tel. Int.+ 32-26292771
Fax. Int.+ 32-26292899
mtheeboo@vub.ac.be

310

JORRESCAM Amiens : Histoire, philosophie, sociologie et psychologie

311

Psychologie et sports de combat
Christine LE SCANFF
Conférence introductive
Université de Reims, France
Mots clés : opposition, personnalité, stress, préparation psychologique, éthique
Cette présentation est centrée sur la psychologie appliquée, dans ses aspects différentiels et
cliniques. Nous n'aborderons pas le domaine de la psychologie expérimentale et cognitive qui ne
fait pas partie de nos thématiques de recherche. Trois thèmes principaux seront évoqués:
1 - Ce que la psychologie peut apporter aux arts martiaux :
La spécificité des facteurs de stress des sports d'opposition, notamment la confrontation directe
avec un adversaire, et l'incertitude spatio-temporelle liée à cette situation devrai t entraîner la
prise en compte d'une préparation psychologique spécifique :
- Connaissance de la personnalité des athlètes, pour une meilleure adaptation des modalités
d'entraînement , et une amélioration de la relation entraîneur-entraîné - Aide à l'apprentissage
technique et tactique grâce notamment aux techniques de visualisation
- Préparation à la compétition : gestion du stress, régulation de, l'activation, techniques de
concentration, récupération, etc.
2 - Ce que les arts martiaux apportent à la psychologie. :
Certains psychologues du sport se sont inspirés des arts martiaux, et notamment de l'Aïkido pour
permettre aux athlètes de mieux faire face à l'anxiété , d'améliorer leur concentration et leur
communication. Les liens corps esprit sont notamment directement perceptibles en utilisant des
exercices comme le bras impliable, la concentration sur le centre du corps, ou la perception de la
lourdeur du corps.
Les techniques d'affirmation de soi sont illustrées par les techniques d'Aïkido, où plutôt que de
s'opposer directement à l'adversaire, on prend en compte son point de vue pour négocier, ou dans
la réponse à une agression où son énergie est absorbée et renvoyée. Ces techniques sont
également de plus en plus utilisées dans le management ou la gestion des conflits en entreprise.
3 - Les risques de déviance
Que ce soit dans l'apport de la psychologie aux sports de combat ou l'apport des arts martiaux à la
psychologie, il est important de prévenir les risques de manipulation mentale qui émanent de
gourous sans formation sérieuse, et sans respect d'une éthique personnelle et professionnelle.
Contacts :
Université de Reims
Bât 6 Moulin de la Housse
51687 Reims cedex 2
FRANCE
lescanff@mail.univ-reims.fr

312

Les arts martiaux japonais et le bien-être psychologique :
le développement d'une théorie conceptuelle
Jan BLOEM, Petra C.M. MOGET
Petrus Campersingel, Groningen, Netherlands
SITUATION : Un nombre considérable de professeurs d’arts martiaux japonais (AMJ) suggère
ou même revendique une relation entre la pratique de leurs arts et la promotion de la santé
psychologique. Certains considèrent la pratique des arts martiaux japonais comme un agent actif
de changement psychologique. Par exemple, beaucoup de programmes d’arts martiaux sont
utilisés pour neutraliser le comportement agressif problématique de délinquants juvéniles ou pour
réduire l’état d’anxiété, les sentiments de vulnérabilité et la perte de contrôle des victimes
d’agressions physiques ou de viols. Dans de tels cas, les arts martiaux étaient plus ou moins
couronnés de succès. Durant les toutes dernières décennies, quelques recherches scientifiques
significatives ont été menées sur ce sujet. Bien qu’importantes, la plupart de ces études ne
visaient qu’à montrer la réussite ou non d’un programme. Excepté pour les Nosanchuck (1981),
aucun de ces chercheurs n’a tenté d’identifier les variables et mécanismes subalternes. Selon des
méthodistes de la théorie comme Chen (1991), ceci est aussi très difficile, parce que pour
identifier les mécanismes et variables subalternes d’un programme, il doit y avoir une pensée
explicite et utile de la théorie conceptuelle sur laquelle les professeurs basent leurs actions.
Cependant, la plupart, si non tous les programmes d’arts martiaux ne sont pas basés sur une
théorie aussi explicite. C’est pourquoi, le but de cette étude a été de développer un cadre
conceptuel de référence pour les AMJ relatifs à la promotion du bien-être psychologique.
METHODE : Le problème de recherche a été exprimé ainsi : « Est-ce que la recherche
scientifique soutient la relation revendiquée entre la pratique des AMJ et le bien-être
psychologique ? ». Dans ce but, une méta-analyse qualitative a été menée, ce qui a rendu possible
la comparaison des revendications sur ce sujet, exprimées dans la littérature populaire des AMJ
avec des résultats de recherches scientifiques. Si la recherche scientifique confirme les comptesrendus anecdotiques, la prochaine étape sera un examen des composants plausibles d’un
programme d’entraînement afin d’élucider les variables et mécanismes subalternes menant à un
changement et un bien-être psychologiques. Basée sur des étapes formelles, une théorie
conceptuelle est suggérée.
RESULTATS : La critique et la comparaison de la littérature populaire et scientifique semble
suggérer que la recherche scientifique soutient la relation entre les AMJ et le bien-être
psychologique. Des éléments plausibles de la procédure d’entraînement, qui peuvent agir comme
des variables subalternes sont, par exemple, le traditionalisme (à dimensions rituelles) et des
didactiques bien équilibrées (pas trop importantes ni trop rapides mais provocatrices). La critique
de la littérature est toujours en cours.
CONCLUSION : La 1ère étape dans le développement d’une théorie conceptuelle a été réalisée.
Basée sur cette théorie, un programme spécifique sera développé, mis à effet et testé. De futures
études testant la théorie devront suivre, cependant, avant que cela puisse être confirmé.
Contacts : Petrus Campersingel 243 - 9713 AP Groningen - Holland
J.Bloem@bmm.nl
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La construction des habiletés en kendo : approche ethnomotrice.
Gérard FOUQUET
Université R Descartes, UFR STAPS, Paris, France
Le but de la communication est de montrer comment les normes et les références culturelles
propres à la société japonaise interviennent de façon prépondérante dans la construction des
habiletés des pratiquants de kendo. Alors que la situation motrice du duel au sabre laisse entendre
que le seul résultat compte, c’est-à-dire triompher d’un adversaire en le frappant d’estoc et de
taille, on suppose que la progressive codification historique des techniques de sabre aboutissant
au kendo contemporain conditionne les choix techniques et tactiques des duellistes dont
l’efficacité dépend de règles extrêmement précises.
A partir de l’analyse de la logique d’organisation interne du kendo, on tentera de dégager les
particularités ethnologiques de la pratique dont la plus manifeste est l’utilisation du sabre de
bambou ou « shinaï ». Instrument de la pratique réglementée, le « shinaï » est également un objet
intériorisé. Le débutant apprend à le manier comme un véritable sabre tranchant et piquant.
L’habileté à combattre, les attitudes, les déplacements ainsi que les techniques d’attaque et de
défense sont intimement liés à cette référence. Elle détermine partiellement l’originalité des
configurations motrices du kendo. Les actions motrices du kendoiste ne sont donc pas de simples
mises en mouvement du corps. Elles s’inscrivent dans la complexité des réalités culturelles de
l’histoire du sabre et de l’art du combat. Elles renvoient à des représentations plus ou moins
volontaires et plus ou moins conscientes qu’il convient d’identifier en s’interrogeant, toutefois,
sur leur véritable objet. S’agit-il des techniques corporelles? Des usages sociaux du corps ? Ou
bien de l’opacité du sujet ? Ou bien encore des limites de la communication verbale ?
Contacts :
Université R Descartes, UFR STAPS
1, rue Lacretelle
75015 PARIS.
gfouquet@infonie.fr
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Les arts martiaux dans la scene internationale: paradigme global et pratiques locales
Frederick W. LOSHE III,
A.M., Ed.M.
CANMBRIDGE - MA
Mots clés : mondialisation, modernité, localisation, pédagogie, Okinawa
En acquérant une popularité internationale, les arts martiaux se sont adaptés à certains
paradigmes de forme mondialement respectés. Les concepts de pratiques religieuses magiques et
intrinsèques sont laissés de côté. Simultanément, les concepts ″modernes″ de pédagogie et
d’organisation sont adoptés. Cela a changé la méthode d’enseignement, la structure
organisationnelle, et la présentation visuelle et sociale de beaucoup d’arts.
Se conformer à ces paradigmes mondiaux de signification et de structure permet aux arts
martiaux d’être acceptés dans des sociétés qui seraient susceptibles de ne pas accepter les valeurs
culturelles des pays dont ils sont originaires. Ces régions sont également susceptibles d’être
influencées par notre économie culturelle mondiale. Une perspective moderne sur le format
éducationnel propre et satisfaisant, et les représentations visuelles perçues à travers les médias,
sont aussi intrinsèques aux régions d’origine de ces arts. Les pressions pour s’y conformer
localement sont amplifiées par un désir tout aussi local de populariser ces arts. Cela devient un
facteur de motivation, la perception de l’art en tant que vecteur de capital culturel (et
économique) crée un besoin de légitimité, dans l’arène mondiale, afin d’utiliser ce capital.
Ceci est magnifié par l’existence d’un important ensemble de pratiquants à l’échelon
international. Un paysage social composé d’individus de milieux socio-culturels variés est crée.
La pression faite pour correspondre aux paradigmes mondiaux est particulièrement fort dans ce
contexte ; les participants forment un niveau de standardisation dépourvu d’un contexte originel
pur. La simplicité de ce mécanisme est illusoire, les membres d’un groupe peuvent exercer des
pressions que ne peuvent pas créer ceux qui n’en font pas partie.
Ces pressions combinées s’attachent à changer les arts martiaux dans leurs contextes originels.
En examinant ce procédé de transformation nous pouvons évoluer vers une meilleure
compréhension de la façon dont les arts martiaux, à la fois sur le plan planétaire et dans les
régions dont ils sont originaires, sont redéfinis par la circulation des idées et des membres de
notre économie culturelle mondiale.
Contacts :
51 Prentiss Street, #4
CANMBRIDGE - MA
02140
USA
fwliii@ix.netcom.com
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Changements dans les attentes primaires déclaréEs chez les karatékas debutants de 1970 à 1999
Rudolf JAKHEL
Faculty of Sport, University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Mots clés : karaté, motivation, perception, bénéfice
Cette étude a pour but d’apporter un éclaircissement permettant de connaître les raisons qui
attirent les jeunes à commencer la pratique du Karaté. Elle se fonde sur des données établies entre
1970 et 1999, c’est à dire sur une période d’environ trente ans, chaque année comprenant une
nouvelle génération de karatékas débutants. Parmi des clubs choisis dans différents pays, lors de
leur toute première heure d’entraînement, il a été demandé aux débutants ce qu’ils attendaient de
leur cours de Karaté. En fin de compte, les réponses furent classées en quatre grandes catégories
rassemblant les attentes d’améliorations, et de même regroupées en six périodes de cinq années.
Dans la catégorie (a) des aptitudes physiques, on pouvait y trouver des réponses concernant des
attentes d’acquisition de rapidité, de force, d’endurance, de souplesse et de coordination.
Dans la catégorie (b) du bien-être mental, toutes les attentes étaient citées, telles que le niveau de
confiance en soi, de contrôle de soi et d’auto-discipline.
La catégorie (c) , l’aspect spirituel, comprenait des réponses faisant référence à des améliorations
éspérées concernant « une harmonie esprit-corps » ou à des « pouvoirs intérieurs », tout aussi
prisés bien qu’indéfinissables .
La catégorie (d) des aptitudes au combat offre toutes sortes de réponses portant sur des
améliorations éscomptées en aptitudes physiques au combat.
Les résultats ont démontré que le pourcentage d’acquisition ésperées parmi les Karatékas
débutants sur le plan du bien-être mental (b) n’a que sensiblement augmenté pendant toute cette
période, alors que l’augmentation des attentes en matière d’amélioration des capacités physiques
(a) est plus significative. Toutefois, la partie des attentes irationnelles et spirituelles (c) a décliné
considérablement avec le temps, alors que parallèlement le pourcentage d’attentes plus pratiques,
telles que la maîtrise des aptitudes au combat, a considérablement augmenté . Cette tendance est
peut-être le reflet de changements dans la compréhension actuelle du Karaté , du fait de son
développement en Occident- d’un art local archaïque en sport moderne mondial.
Contacts :
Dr. Rudolf Jakhel
Combat Sports Program
Faculty of Sport University of Ljubljana
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana Slovenia
mskai@gmx.net
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Expressions de la violence dans les pratiques sportives féminines
Claire CARRIER
Département médical, Institut National du Sport et de l'Education Physique, Paris, france
Mots clés : agressivité, identité sexuée, sport de haut niveau, traumatisme, violence.
Si la violence témoigne de la force des pulsions de vie, sa canalisation et son organisation
garantisse la bonne adaptation de l’individu à la fois dans son propre processus de développement
et dans ses relations constantes avec le fonctionnement des autres. La régulation d’un de ses
aspects, les comportements agressifs, participe de l’éducation et de la citoyenneté. C’est
d’ailleurs un des mobiles qui ont institutionnalisé le sport moderne dans les collèges anglais. Les
pratiques sportives de combat sont particulièrement interpellées par cet objectif. La participation
des femmes en nuance la compréhension.
A partir de dix ans d’expérience clinique de suivis psychologiques de sportives de haut niveau
l’auteur va tenter de préciser l’originalité des expressions de cette agressivité féminine en
situation de compétition. Sera mis en perspective le contexte ethnoculturel avec la position
féminine elle-même. Le renforcement de ce subtil équilibre autorise des expressions violentes
psychomotrices compatibles avec les performances exigées pour le haut niveau sportif actuel. A
partir de cette compréhension seront notées quelques orientations psychopédagogiques
spécifiques s’adressant aux filles d’âge scolaire. Le principal souci éthique de ces réflexions est
de favoriser chez nos jeunes combattantes sportives l’épanouissement de leur féminité à travers
leur pratique et de les protéger d’un éventuel collage au modèle de la puissance musculaire virile.
Contacts :
Département médical
Institut National du Sport et de l'Education Physique
11 Avenue du Tremblay
75012 PARIS
FRANCE
ClaireCarrier@netcourrier.com
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Système et symbole : un modèle holarchique des arts martiaux
Dr. Karl J. DUFF
D.P.A., J.D.
Canton, Georgia - USA
Mots clés : systèmes, symboles, ethos, principes, stratégies, tactiques, holarchies.
Historiquement, les systèmes martiaux se sont développés suite au succès pratique rencontré par
un pratiquant doué. Si le fondateur d’un système ne parvient pas à communiquer correctement le
raisonnement qui a motivé les choix effectués pour la conception, la construction et la
propagation du système ; l’auteur soutient que, en conséquence, le système dégénérera finalement
en une collection fossilisée de techniques désuètes. Bien qu’un tel système puisse toujours
conserver une valeur en tant qu’objet culturel ou que pratique spirituelle historiquement
sauvegardée, il ne serait pas compris correctement par les utilisateurs du système et pourrait
également ne plus être approprié aux normes, personnelles ou sociales, de comportement.
Afin d’aider à prévenir ce dilemme, cet article présente un exemple de procédé efficace grâce
auquel les systèmes martiaux peuvent être crées et à travers lequel ils peuvent être compris plus
en détail. Le procédé présenté dans cette communication intègre les notions de valeurs
personnelles et sociales(définies comme l’éthos) aux stratégies, techniques et principes martiaux.
La métaphore d’un symbole du Brando, art martial originaire de Birmanie(actuelle Union de
Myanama), est utilisée pour illustrer le contexte et le processus interactif des composants du
modèle, c’est à dire : éthos, principes, stratégies, et tactiques. Au sein de cet exemple, il sera
suggéré que ces processus interactifs et évolutifs sont en fait ″ holarchiques″ par nature. On
inclura une discussion sur le concept d’ ″holarchies″ basée sur les travaux d’auteurs tels que Ken
Wilbur.
En conclusion, l’auteur affirme que les étudiants de systèmes martiaux peuvent utiliser ces
processus holarchiques tels qu’ils sont présentés dans le cadre du modèle, selon trois approches
distinctes :
- approche réductionniste: comprendre et décomposer/démanteler les systèmes déjà existants
pour mieux comprendre les choix sous-jacents effectués par leurs fondateurs, tout spécialement
les choix ayant trait à l’éthos.
- approche constructive: créer, ajuster, adapter et modifier les systèmes martiaux pour répondre
aux besoins et aux objectifs des pratiquants d’aujourd’hui.
-approche prédictive : décrire l’inévitable évolution à venir des systèmes martiaux, puisqu’ils
sont dirigés par des contextes plus importants régis par l’éthos personnel et social.
Contacts :
Dr. Karl J. Duff, D.P.A., J.D
Attorney and Counselor at Law - Professional Liability Consultants, LLC
221B East Main Street - Old Municipal Building
Canton, Georgia 30114 - USA
Telephone: 770-345-3577
Fax: 770-345-3573
kduff-plc@mindspring.com
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Samouraïs et sciences cognitives : la rencontre nécessaire
Florence BRAUNSTEIN
ESME Sudria, Paris, France
Mots-clé : samouraïs, cerveau ,textes métaphysiques, vision, intuition.
La confrontation entre les derniers résultats fournis aussi bien par la neurobiologie, la physiologie
permettent de poser la question de la signification didactique des grands textes métaphysiques
d’Asie ayant influencé le bujutsu, puis le budo. De même, l’utilisation de certaines techniques de
méditation utilisées en zen, notamment zazen, ont montré que celles-ci avaient un but non
seulement éducatif pour le corps et l’esprit, mais devaient en favoriser l’harmonie par un effet
physiologique .
C’est par ce principe déjà familier aux Grecs de l’antiquité, harmonie du corps, harmonie de
l’esprit, que reposait toute l’efficacité du guerrier, du bushi. Techniques profondément
éducatives, dans le sens où elles révélaient l’impact de la culture sur la nature, les techniques de
combat utilisées au Japon et en Chine détiennent les enseignements à la fois des grands maîtres
«de L’art de l’avantage», des philosophes et des moines.
L’action, l’art de faire n’y ont pas une place isolée parce qu’ils ne sont pas envisagés en tant que
particularité de l’être, ni en tant que force simple, ni en un élan singulier, mais comme un
ensemble où convergent le monde moral, le monde de la pensée, le monde de la technique .
Ce qui semble former de l’extérieur un monde de la globalité, en fait n’apparaît que comme une
mise en garde de cette illusion. Les impératifs des écrits issus du bouddhisme, du shintoïsme, ou
oraux pour le zen ont tous en commun de nous mettre en garde contre le côté illusoire que nous
pouvions saisir de la réalité. Cette mise en garde concernait auparavant tous les combattants, du
VIème siècle à l’ère Meiji.
Les sciences cognitives interviennent dans le même sens nous montrant que nous ne pouvions
appréhender du réel que des fragments, des parties, donnant au mythe de la caverne une
argumentation à laquelle Platon n’aurait jamais rêvé.
L’expérience de la globalité n’existe donc pas, pas davantage que celle du toujours et du
partout. « Ici et maintenant » trouve son application tout autant dans l’expérience spatiale :on ne
discerne tour à tour que les parties d’un lieu. Si celle-ci signifie la négation de l’endroit que nous
découvrons, il en est de même pour l’expérience temporelle. Langage et pensée dans ces cultures
ont été subordonnés à l’intuition, c’est parce que les deux en se pliant aux lois de la succession
temporelle n’ont jamais permis d’obtenir une vision globale.
Contacts :
ESME Sudria Développement
4 r Blaise Desgoffe
75006 Paris
FRANCE
florence.braunstein@wanadoo.fr
http://www.perso.wanadoo.fr/florence.braunstein
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La voie de la main vide – Karatédö
Heiko BITTMAN
University of Kanazawa, Kanazawa, Ishikawa Prefecture, Japan
Mots clés : main chinoise, main vide, voie
Cette étude traite de l’histoire de ″la voix de la main nue″ ou Karatedô. Dans un premier temps
seront présentées, interprétées puis commentées les principales thèses de référence de la
recherche actuelle sur l’origine et le développement de cet art martial.
Ensuite, une discussion portera sur les différents noms utilisés dans les écrits à travers les âges
pour décrire la méthode Karatedô.
En guise de conclusion, on proposera une réflexion critique sur les raisons qui déterminent le
choix du mot désignant ″la voix de la main nue.″ Les revendications qui y seront faites reposent
sur l’étude de sources historiques occidentales et japonaises.
Contacts :
Heiko Bittmann, Dr. Phil.
920-0947 Kanazawa-shi
Kasamai Honmachi 2 - 12 -31
Japan
bittmann@mx1.harmonix.ne.jp
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Les débuts de la boxe anglaise, analyse du premier traité pugilistique écrit
par Jack Brougthon : « A treatise upon the useful science of defence » (1747)
Jean-François LOUDCHER
UFR STAPS Besançon, France
Mots-clés : boxe anglaise, Jack Broughton, sportivisation, techniques corporelles.
La boxe anglaise, sport pugilistique bien connus, a comme antécédent les affrontements à poings
nus (Bareknuckles). Bien que leurs origines précises soient difficiles à déterminer, on sait
cependant qu’ils sont communément pratiqués au XVIIIème siècle en Grande-Bretagne (J. Ford,
1971 : D. Brailsford, 1988). En 1747, Jack Broughton, publie un livre intitulé A Treatise Upon
the Useful Science of Defence, qui contient une partie sur la boxe à poings nus. Il est le premier
du genre. Il semble donc intéressant à analyser afin de pouvoir identifier l’évolution de la
pratique pugilistique avant qu’elle ne devienne reconnue. En effet, près de quarante ans plus tard,
apparaissent des livres qui vont réellement donner les bases techniques de la « Fancy » (comme
l’appelle par ironie les anglais). Et le début du XIXème siècle consacre l’âge d’or des combats à
poings nus. Peu après, ils se transforment et donnent lieu à la pratique sportive moderne que nous
connaissons.
L’étude s’attache donc à décrire l’ouvrage de Jack Broughton et à le contextualiser sur le plan de
l’analyse technique et des connaissances qui s’y rapportent. Elle est donc fondamentale pour
comprendre le processus de « sportivisation » que connaît cette discipline dans sa phase de
constitution. En effet, l’ouvrage permet de s’interroger sur les origines de la boxe anglaise. Ainsi,
on peut considérer que la boxe anglaise est une activité nouvelle car elle donne lieu à une
pratique sociale originale, l’affrontement à poings nus, sur la base de paris patronnés par des
nobles qui n’existaient auparavant. Elle prend forme dans ce pays grâce à des transformations
socio-culturelles tout à fait particulière qui ne se rencontrent pas dans un autre lieu à cette
époque. Ce premier traité est donc tout à fait révélateur de la constitution de la boxe anglaise dans
sa première phase que l’on peut qualifier, avec P. Arnaud, par « l’objet technique » (1986).
Contacts :
UFR STAPS,
31 chemin de l’épitaphe
25000 Besançon
Jean-Francois.Loudcher@univ-Fcomte.Fr
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JORRESCAM Amiens : Didactique, pédagogie, méthodes d'enseignement
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Les recherches en didactique des sports de combat :
concepts, travaux et perspectives
André TERRISSE
Conférence introductive
GRDAPS-LEMME, Toulouse, France
Mots-clés : concepts didactiques, sports de combat, recherche clinique, sujet, rapport au savoir.
L’intervention se propose d’effectuer d’abord un bilan, après les JORRESCAM de Poitiers en
1996 et de Toulouse en 1998, des recherches en didactique pour situer les différentes productions
qui tentent de rendre compte de la transmission du savoir dans les sports de combat:
- au regard des concepts sollicités par ce domaine scientifique, comme ceux de transposition, de
contrat ou de médiation didactique,
- en décrivant les méthodologies utilisées en fonction des objets de recherche,
- en analysant les résultats obtenus, et parmi ceux-là, ceux qui intéressent les professionnels que
sont les enseignants et les entraîneurs.
Toutefois, le constat a déjà été fait par D Bouthier en 1998 d’un manque de travaux portant sur la
« médiation didactique », ceux qui permettent de décrire, au plus près, l’activité de construction
du savoir par l’apprenant. La deuxième partie de l’intervention développera l’intérêt de ce type de
recherche dans la mesure où elle est la phase terminale du processus d’enseignementapprentissage. Elle s’attachera à expliciter le concept de rapport au savoir, en prenant
délibérément le point de vue du sujet qui apprend, et les méthodologie qui permettent d’en rendre
compte. Elle tentera d’ouvrir une voie d’investigation clinique susceptible d’approfondir les
modalités d’appropriation de ce « savoir combattre », qui se construit dans l’opposition à un
adversaire et qui caractérise les sports de combat.
Contacts :
Groupe de Recherche en Didactique des Activités Physiques et Sportives
Laboratoire d’Etudes des Méthodes Modernes d’Enseignement (Equipe d’Accueil)
Université Paul Sabatier, Bât. 3R2, 118, Route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex.
terrisse@cict.fr
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La décision du lutteur : une dialectique entre l’intention stratégique et l’adaptation contextuelle.
Mise en place d’une méthodologie d’étude pour des élèves de collège.
Jean-Paul SAUVEGRAIN, André TERRISSE
GRDAPS, LEMME, Université Paul Sabatier, Toulouse, France
Mots clés : lutte, enseignement-apprentissage, décision, stratégie, intention.
La volonté de mieux comprendre le point de vue du sujet apprenant, confronté à une situation
complexe en combat de lutte, nous a conduit à définir la tâche à résoudre en termes de décision.
Décider, pour un lutteur, nécessite d’utiliser des plans pré-établis (stratégies) et des solutions
motrices existantes, mais aussi de s’adapter en permanence, de trouver des issues praticables et
de s’adapter au contexte en inventant quand celà est nécessaire, pour renverser l’adversaire. Nous
avons mis en place un recueil de données centré d’une part sur les réalisations motrices d’élèves,
d’autre part sur des verbalisations au plus près du contexte de réalisation (le combat), complété
par des entretiens d’après-coup. Ce recueil est destiné à décrire les modes de décision d’élèves de
collège. Nous pensons ainsi pouvoir mieux comprendre les différents cheminements empruntés
par les élèves pour se constituer un savoir personnel, à partir de leur vécu antérieur, de leur
expérience en classe et de la nature de l’opposition avec l’adversaire.
Contacts :
GRDAPS, LEMME
Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne
31062 Toulouse CEDEX 4.
terrisse@cict.fr
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Analyse des contenus de formation dans les clubs de judo de Catalogne
Josep Ll. CASTARLENAS*, André TERRISSE**, Francisco LAGARDERA*
Enrique BORRAS*, Celine DARRAS***, Sandrine DUFLOS***
* Institut Nacional d'Educacio Fisica de Catalunya, Lleida, Espana
** Université Paul Sabatier, Toulouse, France
*** Université de Picardie Jules Verne – Faculté des Sciences du Sport, Amiens, France
Mots clefs : judo, didactique des sports combat, investigation qualitative
L'objet d'étude de la présente investigation est de rendre compte de l'enseignement du judo dans
certains clubs de Catalogne. L'analyse des contenus de formation nous amènera à déterminer quel
type de judo s'enseigne aujourd'hui dans ces clubs : s’il s'agit d'un judo qui reproduit le modèle
que nous montre la compétition ou s’il s'agit, au contraire, d'un judo adapté aux différents âges,
plus proche de l'éducation physique de base que du sport lui même. Nous pourrons déterminer
s’il s'agit d'un judo basé sur le travail d'opposition qui prend la contre- communication motrice
comme base ou, au contraire, d'un judo plus coopératif où l'expression de la technique a un rôle
majeur.
Nous avons choisi comme outil de recueil de données "l'entrevue d’élèves en club", étant donné
qu'au travers de cette méthode de travail, nous pourrons réussir à obtenir l'information qui nous
intéresse de façon directe et claire. De plus, cette information ne sera pas conditionnée par les
idéologies ou les fausses perspectives que pourrait avoir le professeur de son travail. Ce seront
donc réellement les contenus dont ils se souviennent le plus ou ceux dont ils parlent le plus qui
seront révélés et par conséquent ceux qui ont le plus de signification pour les élèves.
Contacts :
INEFC
Partida Caparella S/N
25003, LLEIDA
ESPANA
jcastarlenas@inefc.udl.es
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Un obstacle à l'apprentissage du judo : la liaison debout-sol, étude de
cas pour des élèves de sixième
Marie DAMPENON, André TERRISSE
GRDAPS-LEMME, Université Paul Sabatier, Toulouse, France
Mots-clés : obstacle à l'apprentissage, liaison debout-sol en judo, ingénierie didactique, écart
savoir enseigné-savoir appris, cycle d'enseignement d'EPS en sixième.
Un des obstacles à l'apprentissage du judo repéré par une précédente étude et qui se trouve
confirmé par les ouvrages et les articles qui traitent de l'enseignement du judo, est la Liaison
Debout-Sol (LDS) (DAMPENON, 1994). En effet, le but de ce sport est de déséquilibrer
l'adversaire pour "le projeter sur le dos, avec vitesse et force, l'immobiliser et/ou le faire
abandonner (clé, étranglement)". Ce passage de la position verticale à l'horizontale devient une
difficulté majeure de sa pratique, ce qu'a largement démontré P. ROUX par l'observation de
combats de champions de haut-niveau et dont témoignent les experts en judo (ROUX, 1990). La
construction de la LDS constitue ainsi un objet d'enseignement essentiel comme condition de
sécurité, d'efficacité et de compréhension du judo, notamment pour des élèves de collège. Afin de
décrire et de comprendre l'obstacle qu'elle constitue, une recherche a été mise en œuvre, sous la
forme d'une ingénierie didactique, modalité propre à évaluer l'écart entre le savoir enseigné et le
savoir appris dans un sport de combat (TERRISSE, SAUVEGRAIN, 1998). Cette intervention
rend compte de l'analyse de cet écart dans un cycle d'enseignement de judo pour des élèves de
sixième. Elle compare les résultats obtenus dans une même situation de référence, en début et en
fin de cycle, et en explicite les caractéristiques par le décodage des images vidéo et l'analyse des
entretiens. La discussion porte sur la pertinence des situations d'enseignement au regard de
l'obstacle rencontré dans la construction de la LDS. Elle permet d'envisager la validation du script
didactique et sa reproduction pour la continuité de la recherche.
Contacts :
Bat. 3R2, Université Paul Sabatier
118 Route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX
FRANCE
Tél. : 05.61.55.68.10
Télécopie : 05.61.55.83.19.
marie.dampenon@libertysurf.fr
terrisse@cict.fr
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Les pratiques d'entraînement du judo et leurs dimensions sensibles et intentionnelles
Eric MARGNES
Université de PAU et des Pays de l'Adour - Département STAPS – Tarbes, France
Mots-clefs : judo, pratiques, sens, valeurs
Nous avons souhaité porter notre attention sur les pratiques traditionnellement utilisées pour
l'enseignement du Judo. Ne sont-elles pas, à la fois des vecteurs de savoirs et des savoirs en ellesmêmes? Dans la continuité du projet de Jigoro Kano, ces pratiques sont ainsi les objets et les
moyens d'enjeux de formation visant la totalité de l'être. Certaines ont plus de poids que d'autres
(le randori et le kata) mais chacune doit être appréhendée selon son contexte significatif la
fondant en rationalité. Les projets intentionnels spécifiques à ces exercices, les sensations
ressenties dans leur expérience nous semblent être d'une portée non négligeable pour l'approche
de l'activité en vue de sa transposition. Tout un jeu d'influences, qui sont le fait de la relation
enseignant-enseigné, de la personnalité de chacun, mais surtout de confrontations entre
"adversaires-partenaires" par le biais de différents rôles et actions conventionnels, participent de
cette élaboration minutieuse de manières de faire et de se comporter propres au judo. Nous avons
eu à cœur d'analyser chacun des exercices afin de montrer de quelle façon ils sont structurés
(diverses désyncrétisations) et quels aspects sensibles et intentionnels les sous-tendent.
Contacts :
Département STAPS de Tarbes
55 Avenue d'Azereix
65000 TARBES
FRANCE
Tel : 05 62 34 81 69
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Evaluation d'une alternative pour l'enseignement du judo dans le contexte scolaire Espagnol
Miguel VILLAMON, J. Pedro MOLINA
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Universitat de València.
Mots clés : judo, sports de combat de préhension, éducation physique, programme scolaire,
évaluation.
En Espagne, la large diffusion et la pratique en club du Judo au niveau compétition gardent une
certaine corrélation avec son implantation dans les collèges privés, comme activités extrascolaires. Cependant, sa présence à part entière dans les programmes scolaires d’Education
Physique est quasi nulle. Ceci n’est pas dû à une seule cause sinon à plusieurs. Les facteurs
déterminants ont déjà été étudiés par des auteurs comme l’Amicale EPS (1986) ou Brousse
(1991), entre autres. La promulgation, en 1990, de la Loi de l’Aménagement Général du Système
Educatif (L.O.G.S.E: Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) a apporté d'importantes
améliorations à l'enseignement de l'Education Physique. Cependant, elle a eu de faibles
répercutions sur l'augmentation de l'enseignement du Judo et des autres sports de combat de
préhension.
Néanmoins, certains auteurs espagnols ont formulé des propositions théoriques qui plaident pour
l'insertion du Judo et d'autres sports de combat dans le programme. Dans le but de nuancer et
d’appliquer ces propositions, nous avons préparé un programme, qui a été délivré lors d'une
formation de 30 h, auprès d'un groupe de 30 professeurs d'EPS de l'Enseignement primaire et
secondaire. Elle s'est déroulée dans une école qui souffrait des mêmes conditions matérielles que
connaît la majorité des établissements publics espagnols, c'est-à-dire une absence d'installation et
de matériel spécialisé pour la pratique de ces activités. Nous avions simplement à notre
disposition un petit local couvert et quelques tapis.
Par la suite, nous mettons en valeur l'impact de la formation sur les professeurs participant à
celle-ci, grâce à la réalisation d'un questionnaire ouvert. Au regard des réponses, nous
remarquons que, bien que la majorité des sondés n'ait jamais intégré le Judo dans leur
enseignement, la plupart pense que le contenu de la formation est compatible avec leurs
conditions de travail.
Contacts :
Prof. Miguel Villamón / Prof. J. Pedro Molina
Facultat de CC. de l’A. F. i l’Esport
Universitat de València
Ctra. Valencia-Cheste, s/n
46380 Cheste (Valencia)
España
miguel.villamon@uv.es
Juan.P.Molina@uv.es
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Etude de trois propositions didactiques en Lutte
Gérard VANELSTLANDE
Faculté des Sciences du sport et de l'Education Physique de LILLE, France
Mots clés : lutte, attaque bras sur jambes, compétence, procédure d'enseignement.
1) Il y a aujourd'hui en EPS, une réflexion (assortie de productions conséquentes) visant à
formuler les acquisitions en termes de compétences. Si cette dynamique est impulsée par
l'institution, elle invite chacun à s'interroger sur la pertinence de propositions didactiques
largement diffusées. Cette démarche tourne court faute d'outils permettant d'analyser les tenants
et les aboutissants de ces didactiques … pour un enseignant non expert dans l'activité support, ce
qui est souvent le cas dans le champ des activités de combat.
2) Dans cette étude il s'agit de communiquer des outils d'analyse dont la qualité pourra être
appréciée au regard des études de cas (et des résultats) auxquelles elles donnent lieu.
3) Les études de cas concernent :
- une même activité : la lutte
- un champ d'intervention : le collège
- un niveau de pratique : des débutants
- un même thème : les "attaques bras sur jambes"
4) Les outils d'analyse sont d'ordre …
- technique en proposant des repères spatiaux jugés essentiels à prendre en compte dans la
conquête de la saisie efficace,
- "scientifique" en proposant un cadre de référence (emprunté à J. LEPLAT - psychologue
du travail) concernant les compétences en général, les conceptions, le contenu, les modes
d'acquisitions, le pouvoir génératif en particulier.
5) Les résultats montrent qu'il existe des différences majeures entre procédures d'enseignement
selon que l'enseignant ait recours de façon systématique ….
- aux jeux d'opposition dits encore d'attaque - défense voire "préparatoires"
- à des thèmes de travail dits encore luttes à thème
- à une circularité problème - solution.
6) Au final les résultats invitent à se demander s'il n'est pas illusoire d'imaginer la construction de
compétences solides et rapides quand …
- l'effort de prendre en compte l'enfant se coupe des apports issus d'une réflexion sur la
technique
- l'effort de prendre en compte les solutions techniques se coupe des problèmes qui
devraient les susciter.
Contacts :
Faculté des Sciences du sport et de l'Education Physique de LILLE
9, rue de l'Université
59790 RONCHIN
mercier@hp-sc.univ-lille2.fr
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Méthodologie d’Enseignement : Apprentissage Actif Versus Apprentissage Passif
Jeffrey L. TAKACS, M.A.
MingChuan University, USA
Mots clés : méthode d'apprentissage active, Xingyiquan, Zhang Junfeng, Hong Yixiang, Luo
Dexiu
Beaucoup de professeurs d’arts martiaux chinois soutiennent que leurs étudiants sont passifs
parce que les Chinois sont passifs. La raison pour laquelle cette méthodologie d’enseignement est
critiquée est que les méthodes d’enseignement utilisées dans les études scolaires ne sont peut-être
pas appropriées pour l’enseignement des arts martiaux. L’apprentissage passif est comparé à
l’apprentissage actif. Les carrières des professeurs d’arts martiaux qui, étudiants, ont suivi la
théorie de l’apprentissage actif sont mises en lumière. Nous adopterons la perspective
anthropologique basée sur l’expérience personnelle de plusieurs professeurs d’arts martiaux
internes, professeurs originaires de Taiwan. Nous prenons comme exemple ces professeurs,
descendants de la lignée Zang Junfeng de Xingyiquan, comme exemple d’adeptes à la fois des
méthodes d’apprentissage actif et d’apprentissage passif. Parmi eux se trouve Hong Yixiang qui
adopta la méthodologie dite de l’étudiant passif quand il devint professeur. Il a été mis en avant
que l’apprentissage passif n’amène pas les mêmes niveaux de qualité que l’apprentissage actif
promet. La conclusion de l’étude est que l’apprentissage actif des arts martiaux sera plus propice
à la promotion et au développement des arts martiaux que l’apprentissage passif.
Contacts :
MingChuan University
English Lang. Center
Zhongshan North Road, Sec. 5, Nu. 250
Taibei, Taiwan ROC
jeffrey@mcu.edu.tw
hel238@yahoo.com
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Didactique de la pensée-en-acte
Domenico MASCIOTRA
Université du Québec à Montréal, Canada
Mots-clés : enaction, pensée-en-acte, action, garde, didactique
Les fondements théoriques et pratiques d’une didactique de la pensée-en-acte seront esquissés. Le
concept de « pensée-en-acte » a été développé dans nos travaux sur la genèse de la relation à
l’autre, qui en l’occurrence est un adversaire. La pensée-en-acte est une pensée « enactive », i.e.
une pensée par laquelle le combattant se fait tout action, engage toutes ses ressources et se
focalise sur l’instant présent afin de se donner un espace-temps opérationnel ou champ d’action et
d’y faire émerger l’adversaire. La perspective théorique s’inspire à la fois de l’approche de
l’enaction (Varela, 1989) et celle du constructivisme néopiagétien (Morin & Brief, 1995) suivant
lesquelles la réalité n’est pas prédonnée, il faut la faire émerger par l’action constructive. Par
exemple, il ne suffit pas de se retrouver dans le même ring pour entrer dans une relation
d’adversité et pour faire être (et non se représenter) l’adversaire en face de soi, il faut avoir
construit une garde définie comme un réseau d’actions virtuelles prêtes à être effectuées en tout
temps afin de pouvoir assurer à la fois son offensive et sa défensive. C’est au moyen d’une telle
garde que l’individu se constitue combattant, qu’il « pense » en acte, qu’il s’oppose et qu’il fait
émerger ou « enacte » l’adversaire (et réciproquement) et l’espace-temps de la confrontation.
La méthode utilisée est la théorisation-en-action (TA) qui se fonde sur les idées développées par
Schön (1983) sur la réflexion-en-action et dans le cadre de ce cet auteur qualifie de science de
l’agir professionnel. Cependant, la TA s’inscrit aussi dans une perspective résolument
développementale.
Contacts :
Département des Sciences de l'éducation
Université du Québec à Montréal
C. P. 8888 succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3P8
masciotra.domenico@uqam.ca
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Praxéologie, combat de judo et rapport de forces : quelle auto-évaluation par le sujet ?
Philippe SCAVINO
G.R.E.A, Sciences de l'Éducation, Aix-Marseille 1
Mots clés : projet, auto-évaluation, créativité, négatricité, éprouvant.
L’action motrice, lorsqu’elle est finalisée par la volonté de produire une performance
(praxéologie), relève de l’investissement personnel du sujet, est le lieu d’une auto-évaluation
problématique. Nous avançons l’idée qu’il y a dans l'action déclenchement d’un processus de
créativité où le désir d'agir selon sa propre interprétation de la situation est potentiellement
présent. Nous nous appuyons sur la notion de négatricité, mise en avant par Ardoino (1985), qui
est présentée comme "la capacité (..) de vouloir et de pouvoir déjouer (..) les stratégies dont (on)
se sent être plus ou moins l'objet de la part d'autrui". Il y aurait "délibération" (Jankélévitch,
1980) entre ce qui est socialement promu comme efficace, ce qu’il est souhaitable de faire, et ce
qui apparaît lors de l'évaluation de la situation, ce qu’il semble possible de faire. Ceci serait
particulièrement à l'œuvre dans des situations de sommation, celles où un individu est sommé
d'agir. Les traces laissées par cette connaissance de soi acquise au cours du jeu vécu du rapport de
forces seraient de nature formatrice.
Pour chercher les manifestations motrices de cette approche, nous nous sommes portés vers
l'observation d'un judoka et son rapport avec un adversaire au cours de combats (30) à enjeu
(essentiellement en compétition). Le premier temps de cette recherche consiste en la
quantification de l'efficacité technique du sujet à l'aide d'un outil élaboré par Rambier (1987),
mais aussi en une observation plus large de son "registre de technicité" (Bouthier, 1993) à l'aide
de critères d'observation plus "ouverts". Ce sont ces deux relevés (quantitatifs et qualitatifs) que
nous nous proposons d'exposer. Le but est de pouvoir appréhender, au vu de la technicité
développée, l'évaluation faite par le sujet du rapport de forces. Nous tenterons, dans une étape
suivante de nous impliquer en exposant nos bilans au judoka concerné et de ce fait l'amener à
vivre les tensions entre tentation de la nouveauté et efficacité référentielle lors de compétitions
futures.
Contacts :
Département Sciences de l'Éducation
1, avenue de Verdun
13410 Lambesc
Adresse personnelle (préférable):
18, chemin du Pétoulet
83320 Carqueiranne.
FRANCE
Tel : 04.94.12.98.61.
phi.sca@wanadoo.fr
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Sujets de recherche actuels sur le Taekwondo
Willy PIETER
Conférence introductive
School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlesex University, London, United
Kingdom
Mots clés : taekwondo, recherche, profil, blessures, athlètes
En comparaison des recherches menées sur le judo, les enquêtes scientifiques sur le taekwondo
sont rares dans l’Ouest. La recherche liée au taekwondo a probablement commencé à apparaître
dans un langage de l’Ouest vers le milieu des années 1890, elle a ensuite été suivie par un
compte-rendu historique au début des années 1960. La première publication traitant de la blessure
d’un athlète de taekwondo remonte au milieu des années 1970. Ce n’est qu’après les années 1980
qu’on a mené plus de recherches à l’Ouest, principalement aux USA. Le but de cette revue était
de souligner la recherche scientifique sur le taekwondo. La plupart des recherches disponibles ont
été menées ces dix dernières années, ce qui indique peut-être dans quelle mesure le taekwondo
récent est devenu un membre de la communauté internationale des arts martiaux. A cause des
compétences langagières limitées de l’auteur, on passera principalement en revue les études
publiées en anglais avec quelques publications sélectionnées en allemand, en hollandais, en
coréen et en espagnol. Les sujets mis en relief comprennent les sujets historiques, l’étude des
profils des athlètes de compétition et les blessures lors des compétitions. Les sujets historiques
porteront surtout sur la légitimité historique du taekwondo, tandis que les études sur le profil
s’attacheront aux aspects de la physiologie des exercices, à la biomécanique et à la psychologie
du sport, puisque celles-ci sont considérées comme directement impliqués pour l’amélioration de
la performance en compétition. Les informations sur les blessures en compétition seront
seulement glanées à partir d’études en projet et examinées aussi bien en termes de blessures
globales qu’en termes de blessures plus sérieuses, comme les commotions cérébrales et les
fractures. Enfin, des suggestions pour des recherches futures seront présentées.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and Environmental Sciences
Middlesex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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« D’estoc et/ou de taille » : main gauche vs. main droite en fonction de l’arme
en escrime et selon les conditions de contrôle des réactionsvisuo-motrices en laboratoire.
Guy AZEMAR*, Jean-François STEIN**, Philippe BOULINGUEZ***.
* Médecin Fédéral National de l’Escrime.
** INSEP, Paris.
*** UFR-STAPS, Poitiers.
Mots-clés : asymétries fonctionnelles ; latéralité œil-main; escrime.
En escrime, parmi les 3829 participants de 9 championnats du monde entre 1979 et 1998, on
compte près de 30% de gauchers parmi les fleurettistes et épéistes (armes d’estoc). Ils obtiennent
47% des médailles et 63% des titres de champions du monde. Dans les épreuves de sabre, les
participants gauchers (13,9%) ne dépassent pas le taux observé dans la population générale et
tous les champions sont droitiers.
Une exploration de la latéralité individuelle montre que la plupart des escrimeurs gauchers
manuels présentent une dominance oculaire droite. Au contraire, les droitiers, dont les sabreurs
représentent un large effectif, ont en majorité une dominance oculaire gauche. Ces
caractéristiques latérales individuelles sont comparées dans des situations expérimentales
simulant les conditions d’incertitude et de contrôle perceptivo-moteur du duel.
Les résultats montrent surtout des différences entre main droite et main gauche indépendamment
de la main préférentielle des sujets. Chez tous les sujets, chacune des mains apparaît comme le
témoin fonctionnel de l’hémisphère qui la contrôle plus directement. Les situations étudiées
mettent en concurrence les systèmes hémisphère droit - main gauche et hémisphère gauche main droite. Le premier est plus accessible aux stimuli exogènes, tandis que le second assure un
meilleur contrôle endogène. En compétition, la main gauche exploite mieux la projection
balistique suscitée par un signal déclencheur spatial, la main droite a davantage recours à un
contrôle continu de sa trajectoire dans la perspective de plusieurs éventualités successives
d’impact).
Le système HD-MG s’illustre dans la pratique des armes d’estoc, le système HG-MD avec le
maniement du sabre. En outre, certains de nos résultats suggèrent que les latéralisations œil-main
croisées favorisent une distribution plus homogène de l’attention dans le champ d’action.
Contacts :
Dr Guy Azémar
Fédération Française d’Escrime
14, rue Moncey
75009 Paris.
FRANCE
gazem@club-internet.fr
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La modélisation du système d'attaque et de défense en judo : un outil pour la formation
Denis LOIZON, André TERRISSE
Laboratoire d'étude des méthodes modernes d'enseignement, Université Paul Sabatier, Toulouse,
France
Mots clés : modélisation, système d'attaque et de défense, savoir technico-tactique, judo,
formation.
Des données empiriques recueillies sous des formes variées (questionnaire, observations de
combat, analyse de corpus) qui utilisent l'inférence inductive, peuvent permettre de construire un
modèle théorique afin de rendre compte d'un savoir particulier en combat : le savoir-faire
technico-tactique illustré dans ce que l'on appelle en judo, le système d'attaque et de défense.
Cette étude réalisée à l'occasion d'une session de formation tend à montrer la nécessité d'une
formalisation de la pratique lorsque celle-ci est liée à des savoirs stratégiques. Le cadre proposé,
construit en plusieurs étapes au cours de cette formation, peut devenir au fil des besoins, soit un
moyen de présenter son Système d'Attaque et de Défense personnel, soit une grille de lecture de
l'activité des combattants, ou encore un outil pour l'entraîneur qui souhaite différencier, voire
personnaliser les séquences d'entraînement en judo.
Contacts :
LEMME, Université Paul Sabatier
Bât 3R2, 118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 4
FRANCE
mmaris@cict.fr
denis.loizon@wanadoo.fr
terrisse@cict.fr
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Relations entre les facteurs psychologiques et la performance en lutte gréco-romaine
Ioannis BARBAS, Nikos AGGELOUSSIS, Taxildaris KIRIAKOS
Democritus University of Thrace, Department of Physical Education & Sports Science,
Komotini, Greece
Mots clés : lutte gréco-romaine, facteurs psychologiques, performance
Le but de cette étude était de déterminer les facteurs psychologiques qui affectent la performance
en lutte gréco-romaine. On a établi des questionnaires spécifiques qu'on a fait remplir par cent
athlètes qui ont participé aux Championnats du Monde de lutte gréco-romaine de 1997 qui ont eu
lieu en Pologne. Avec les questionnaires, on a enregistré les aspects de ces athlètes en fonction
d'un grand nombre de paramètres qui auraient pu se révéler importants pour la performance en
lutte. On a évalué les fréquences des variables et on a fait une analyse de facteurs pour le
traitement statistique de l'information. Les résultats ont montré que les éléments psychologiques
les plus importants pour la performance en lutte étaient : la volonté (77.9%), la confiance en soi
(63.2%), le calme (61.8%) et la concentration (61.8%). L'analyse des facteurs a extrait deux
facteurs. Le premier, identifié comme "psychophysique", décrivait 36.49% et le second, identifié
comme mental, décrivait 30.26%.
Contacts :
Democritus University of Thrace
Department of Physical Education & Sports Science
7th Km Komotini-Xanthi
69100 Komotini
Greece
n.aggelousis@users.duth.gr
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Les habiletés techniques fondamentales en Judo
Patrick ROUX
Fédération Française de Judo, Paris, France
Mots clés : analyse de la tâche, analyse de l'activité judo, habiletés techniques fondamentales
Le judo est une activité technique très complexe du point de vue de la coordination. En judo
l'expression de la technique, "de la forme de corps" est déterminée par l'intention tactique. Au
cours des interactions dynamiques entre les adversaires, on peut observer l'organisation des
systèmes de garde, de postures et de déplacements afin de comprendre comment émerge de ces
échanges moteurs l'instant opportun pour agir efficacement.
A partie de vidéogrammes, des éléments seront repérés, pour appuyer concrètement nos propos.
Nous pourrons à partir de ces exemples proposer des perspectives de formation.
Contacts :
Fédération Française de Judo
43 rue des Plantes
75014 Paris
FRANCE
Prouxdo@aol.com
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Analyse du coaching en judo comme activité située
Gilbert AVANZINI
Laboratoire de la Performance Motrice, UFRSTAPS, Orléans, France
Mots clés : judo, coaching, action située.
Ce travail porte sur l’analyse de l’activité du coaching en judo, à partir des théories de l’ « action
située » (Suchman, 1987) et en référence à l’objet théorique du cours d’Action (Theureau, 1992).
En judo, les entraîneurs ont la possibilité d’aider leurs athlètes pendant les combats, en restant en
bordure de l’aire de combat sur un siège prévu à cet effet.
Les matériaux ont été recueillis lors du championnat du monde de judo 1997 à Paris. Un
entraîneur national volontaire étant équipé d’un micro cravate HF, nous avons enregistré, puis
retranscrit, son activité verbale pendant les combats de son judoka. Leurs activités respectives ont
été également enregistrées avec deux caméscopes. Ces documents audio et vidéo ont fait l’objet
d’un montage qui a ensuite servi de support pour une auto-confrontation avec le coach et le
chercheur. Cette séquence a été vidéoscopée puis retranscrite. Les analyses, sur un combat,
indiquent que le coaching s’opère de façon ouverte et fluctuante, à partir de 4 catégories de
déterminants, relatifs à des éléments techniques fondamentaux, au rapport d’opposition perçu, à
l’évolution du score et l’arbitrage, et à l’engagement du combattant. Ces données permettent de
restituer la dynamique de l’activité, telle que vécue par le coach et nous mènent à considérer le
coaching comme une « activité située ». Cette représentation permet de concevoir des
perspectives d’aide au coaching opérationnelles, car centrées directement sur les coachs, et non
pas simplement à partir de « ce que les athlètes souhaitent » comme cela est si souvent préconisé
dans les travaux actuels.
Contacts :
UFRSTAPS
Rue de Vendôme
BP 6237
45062 Orléans cedex 2
FRANCE
gilbert.avanzini@univ-orleans.fr
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Analyse des niveaux d’habileté en boxe anglaise
E FAGET, Jean-François LOUDCHER
UFR STAPS Besançon, France
Mots-clés : niveaux d’habiletés, boxe anglaise, technique, tactique, stratégie.
L’analyse des niveaux d’habiletés en boxe anglaise a fait l’objet d’un certain nombre de
publications (Bresciani, 1992, Bénet, 1993…). Mais les observations ont souvent été construites
de manière empirique. La communication proposée concerne l’analyse des interactions à partir de
critères et d’indicateurs de la pratique pugilistique. Ils ont été élaborés sur la base d’une
description technique, tactique et stratégique (Faget, Loudcher, 1999). Parmi ces critères, on peut
distinguer : le nombre de touches, le nombre d’esquives et de parades, le nombre de directs, de
crochets et d’uppercuts, les coups isolés et les enchaînements, les changements de garde, les
coups avant et arrière, ainsi que le cadrage. De plus, les caractéristiques morphologiques des
boxeurs ont été pris en compte. Une quarantaine d’étudiants (quatorze filles et vingt-deux
garçons) ont donc effectué de trois à cinq assauts chacun, qui ont donné lieu à un enregistrement
vidéo. Il s’agissait de situations réelles d’affrontement dans lesquelles il y avait un enjeu. En
effet, à travers ces situations d’assaut, les étudiants étaient évalués du point de vue de leur
capacité à toucher leur adversaire sans être touché eux-mêmes.
L’hypothèse générale est la suivante : l’analyse statistique de ces différents facteurs peut amener
à distinguer des indicateurs pertinents caractérisant des niveaux d’habileté. Ces niveaux ne
pouvant être identifiés que lorsque les rapports d’efficacité entre les boxeurs sont équivalents. Un
corps d’hypothèses de recherche a été envisagé. Par exemple, les uppercuts et les crochets
apparaîtraient peu à faible niveau ; le nombre de coups à mi-distance serait en relation avec le
nombre d’esquives ; le rapport entre le nombre de parades et le nombre d’esquives serait en
relation avec le niveau d’habileté du boxeur ; les changements de garde seraient plus fréquents
chez le débutant ; il pourrait exister une corrélation entre l’action de cadrer son adversaire et la
production d’enchaînements, etc…
L’intérêt de cette communication est de dégager des critères et des indicateurs objectifs à partir
desquels l’enseignant d’E.P.S, comme l’entraîneur, pourront travailler. C’est pourquoi nous
essaierons, lors de cette communication, d’apporter des éléments tangibles permettant de
confirmer ou d’infirmer nos hypothèses.
Contacts :
UFR STAPS
31 chemin de l’épitaphe
25000 Besançon
FRANCE
Jean-Francois.Loudcher@univ-Fcomte.Fr
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Les avantages liés à la latéralité manuelle en escrime sont-ils dépendants des contraintes
de contrôle du mouvement ?
Philippe BOULINGUEZ
Laboratoire d'Analyse de la Performance Motrice Humaine, Poitiers, France
Mots-clefs : asymétries cérébrales, contrôle moteur, escrime, latéralité manuelle
Plusieurs expériences de pointage réalisées avec des escrimeurs de haut-niveau sont synthétisées,
qui tentent d’expliquer l’avantage statistique des gauchers pour la pratique des armes d’estoc, et
des droitiers pour la pratique du sabre (Azémar, 1998). La première expérience est basée sur une
tâche de pointage visuo-manuel de cibles fixes. Les résultats montrent un avantage en temps de
réaction pour la main gauche par rapport à la main droite, indépendamment de la préférence
manuelle des escrimeurs. La seconde expérience repose sur une tâche de pointage visuo-manuel
de cibles pouvant être déplacées pendant le mouvement. Les résultats montrent que les sujets
corrigent plus efficacement leur mouvement avec leur main droite qu’avec leur main gauche,
quelle que soit leur préférence manuelle. Ces deux expériences suggèrent que les asymétries
manuelles dans la préparation et le contrôle en ligne de mouvements rapides de pointage sont
indépendantes de la préférence manuelle. Ces résultats permettent de rendre compte des surreprésentations de gauchers et de droitiers manuels en fonction de l’arme de pratique, en
suggérant que les contraintes de contrôle du mouvement qui leur sont liées vont révéler des
asymétries hémisphériques multiples dépendant des différentes fonctions et traitements sensorimoteurs mis en jeu.
Contacts :
Laboratoire d'Analyse de la Performance Motrice Humaine, MSHS
99 avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS Cedex
FRANCE
philippe.boulinguez@mshs.univ-poitiers.fr

341

Sports de combat et réduction de l'émotion de colère.
Eric REYNES, Jean LORANT
Laboratoire de recherche en sciences de l'homme et des activités physiques et sportives,
UFRSTAPS, Nice, France
Mots clefs : sports de combat, judo, karaté, agression, colère.
L'hypothèse sur l'effet cathartique du sport vis-à-vis de l'agression a été d'une manière générale,
fortement mise à mal par l'expérimentation. Toutefois, les études portant spécifiquement sur les
sports de combat orientaux montrent dans leur grande majorité, outre une amélioration de l'estime
de soi et une diminution de l'anxiété, une réduction de l'agression. Cependant, toutes ont employé
des moyens d'évaluation indirecte utilisant tel ou tel questionnaire et ont apprécié l'effet de la
pratique à plus ou moins long terme. Or, il est actuellement clairement établi une relation étroite
entre l'agression, du moins dans sa forme réactive, et l'émotion de colère. Néanmoins, l'agression,
y compris dans sa forme réactive, en tant qu'extériorisation de l'affect, est dans sa manifestation
fortement conditionnée par les renforcements sociaux, alors que la colère, en ce qu'elle procède
avant tout d'un ressenti individuel, est beaucoup moins sujette aux contraintes sociales mais est
également plus labile dans le temps. Donc, si les sports de combat orientaux permettent de
juguler ou de maîtriser l'agressivité, ils doivent permettre en amont la régulation de la colère.
Nous avons choisi d'étudier l'effet immédiat de la pratique des sports de combat sur l'émotion de
colère. Pour ce faire, nous avons conduit trois expériences, dont la première avait valeur de
validation de notre mode d'induction de la colère emprunté à Berkowitz (1990). Les résultats
montrent une réduction de la colère à l'issue de la pratique en club par rapport à la pratique
scolaire obligatoire. L'interprétation de ces résultats suppose l'importance du caractère plaisant
attaché à la pratique mais soulève également nombre de questionnements qui sont autant de
limites que de voies de recherches futures en ce qu'ils sont liés aux caractéristiques particulières
des activités considérées (judo et karaté).
Contacts :
261 route de Grenoble
BP 3259
06205 Nice Cedex 3
FRANCE
eric.reynes2@fnac.net
lorant@unice.fr
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Les technologies multimédias
Gérard-Michel COCHARD
Conférence introductive
Université de Picardie, Jules verne, Amiens, France
Mots-cles : multimédia, internet, bases de données, communication, analyse
Dans une première partie, les différentes facettes du multimédia seront décrites conjointement
avec un état de l'évolution technologique ; un accent particulier sera mis sur la conjoncture
actuelle qui fait se rencontrer la télévision interactive et Internet ainsi que sur le développement
de nouveaux outils d'analyse de données (Data Warehouse et Data Mining). Dans une seconde
partie, une liste d'applications possibles des technologies multimedias :
• à la gestion (des activités, des sportifs, des résultats),
• la recherche (analyse de performance, contribution a l'amélioration technique),
• la promotion (transmission d'informations, communication inter et intra-clubs) du sport, et
des sports de combat en particulier, sera dressée.
Contacts :
Atelier de Developpement Multimedia
Direction de l'Education Permanente
Universite de Picardie Jules Verne
47 boulevard du Cange 80000 AMIENS (France)
dep@u-picardie.fr
gerard-michel.cochard@u-picardie.fr
mohamed.sidir@u-picardie.fr
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Multimédia et didactique, internet au service d’une activité émergente : le Sambo
*Jean-Marc LIGER, **Théodore ASLAMATZIDIS
*Chancellerie des Universités de Paris, **Sambo Club de Paris
Mots clés : sambo; communication; multimédia; internet; contexte historique
Notre démarche a consisté à mettre en relation une communauté sportive éclatée
géographiquement. L’utilisation d’Internet nous a semblé particulièrement pertinente pour la
réalisation de notre projet. Dans un premier temps nous avons utilisé le Réseau pour extraire des
informations et nouer des contacts puis très vite nous avons nous aussi voulu contribuer à cette
dynamique par la création de notre propre site.
Nous nous sommes d’abord attaché à mettre en ligne le maximum d’information textuelle.
Renforcés par le succès d’estime recueilli et tenant compte des critiques formulées par nos amis
internautes, nous n’avons eu de cesse d’améliorer le contenu, notamment par l’ajout de données
multimédia et la refonte progressive de l’interface du site.
Cette approche systémique basée sur de ajouts évolutifs permanents n’est d’ailleurs qu’une
déclinaison de la pratique du Sambo dont ce sont les fondements.
Contacts :
Sambo Club de Paris
76 rue Saint-Maur
75011 PARIS
FRANCE
Jean-Marc.Liger@siris.sorbonne.fr
theo.asla@caramail.com
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Les bases de données multimédias : utilisation en compétition de judo
Guy DELVINGT
Fédération Française de Judo, Paris, France
Mots clés : base de données multimédias, préparation mentale, stratégies
Préparer les judokas au combat lors des grandes compétitions, c'est quelque chose qui se prépare
à l'avance, longuement et sur le tapis. L'augmentation des compétitions, du nombre des athlètes,
de leur niveau de plus en plus performant amène des choix (des sélections, parfois stratégiques)
d'athlètes. Les entraîneurs, les compétiteurs 'découvrent au dernier moment' l'opposant.
L'élaboration d'une stratégie se fait en ayant repéré les points forts et les points faibles des deux
protagonistes, cela se passe bien quand le staff technique connaît bien le judoka opposé, cela
devient plus difficile quand on connaît mal, voire pas du tout ce judoka.
Les bases de données multimédias vont nous permettre d'élaborer des profils de judokas en
sélectionnant leurs combats et en indexant leurs vidéos correspondantes.
Le système présenté ici est en cours d'évolution, il permet une sélection de séquences à partir du
nom d'un(e) judoka, puis de voir (et donc d'élaborer des stratégies et tactiques) des avantages
marqués ou subis, des reprises de garde, bref les détails techniques que l'entraîneur aura spécifié.
L'instantanéité de l'accès permet au combattant de voir son opposant(e) et donc de se préparer en
intégrant mieux le plan stratégique.
Contacts :
Fédération Française de Judo
43 rue des Plantes
75015 PARIS
FRANCE
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La légitime défense et la pratique des arts martiaux
Lucien BATIGNE
Union Nationale des Clubs Universitaires, Ronchin, France
Les arts martiaux, dont la "primum movens" est généralement la défense de soi même et d'autrui
sont directement concernés par la loi. Avons-nous le droit de nous défendre ? Dans quelles
limites ? Que risquons-nous en outrepassant ce droit ?
Une connaissance minima de la légitime défense semble très utile au pratiquant qui se veut
humaniste, elle est indispensable pour l'enseignant.
Une définition de la légitime défense doit d'abord rappeler que dans la défense de rue. "Tous les
coups ne sont pas permis". Cette défense reconnue et autorisée par la loi obéit à des conditions
précises qui limitent l'emploi des méthodes de défense :
- conditions relatives à l'atteinte
- conditions relatives à la riposte,
- de la nature de l'acte de défense.
Il faut pouvoir faire la preuve de cette légitime défense.
Deux exceptions existent dans I'article 112. 6 de même que se trouve défini l'état de nécessité qui
justifie la défense.
Le non respect de la légitime défense peut avoir des conséquences graves pour l'auteur des coups
et blessures (sanctions pénales et civiles).
I1 faut dans ce contexte aborder le problème de l'utilisation pratique des arts martiaux et des
sports de combat en défense. II faut pouvoir répondre aux questions :
- que puis-je faire ?
- pourquoi le faire ?
- comment le faire ?
- conséquences possibles ?
- que faire après l'agression ?
Enfin à travers la trilogie Art martial / individu / société, il semble possible et utile pour
l'enseignant de faire passer un message éducatif et présenter les bases d'une véritable instruction
civique.
Contacts :
143 avenue de Lattre de Tassigny
59790 RONCHIN
FRANCE
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Le mythe de la mort dans les arts martiaux japonais
Lucien BATIGNE
Union Nationale des Clubs Universitaires, Ronchin, France
La mort, sentiment d'angoisse indéterminé n'a cessé de frapper les pensées des hommes.
Cependant, au-delà d'une mort naturelle, il existe une mort particulière, une mort volontaire,
l'auto destruction de la personne. Ce geste soulève évidemment de nombreuses questions
morales, spirituelles et philosophiques.
Une comparaison sommaire entre le suicide occidental et le suicide rituel japonais peut déjà
montrer les différences entre ces deux civilisations.
Le Japon ancien et traditionnel l'a intégré à son éthique, à sa réalité sociale. Ce suicide lentement
élaboré, codifié, ritualisé au cours des siècles se nomme SEPPUKU (plus connu des occidentaux
sous l'appellation de HARA KIRI).
Le rappel de l'imprégnation religieuse et du code de l'honneur des Samouraïs (le BUSHIDO)
pourrait tenter de l'expliquer.
Enfin, le souvenir des avions suicides nippons (kamikaze) à la fin de la seconde guerre mondiale
dans le pacifique et le suicide spectaculaire du célèbre écrivain Mishima pourraient fournir une
conclusion.
Mais dans les arts martiaux japonais, ne retrouve-t-on pas parfois à travers la pratique, la
technique, le rituel, ce vieux fantasme de la mort ?
Contacts :
143 avenue de Lattre de Tassigny
59790 RONCHIN
FRANCE
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Fréquence de l'utilisation des coups de pied par les athlètes masculins
de l'équipe Nationale Grèque de Taekwondo dans les matches internationaux.
K. BEIS, P. TSAKLIS, G. ABATZIDES
Department of Physical Education and Sport Science Aristotle’s University of Thessaloniki,
Greece
Mots clés : taekwondo, coups de pied, combat, statistique.
Le but de cette étude était de situer les caractéristiques spéciales de combat chez les athlètes
masculins de l'équipe nationale grecque de taekwondo lors d'un championnat international. Les
analyses statistiques révèlent le style de combat de chaque athlète aussi bien que toutes les
tactiques de combat qui ont dominé les championnats, comme un résultat de la fréquence de
l'utilisation des coups de pied.
Echantillon: L'équipe nationale masculine grecque de taekwondo lors d'un championnat
international. Huit hommes dans les huit catégories de poids, avec un âge moyen de 21 ans ±3
ans. La durée des matches était de trois rounds de deux minutes avec une pause d'une minute
entre chacun d'eux.
Méthodologie: Enregistrement vidéo et analyse statistique des matches en utilisant la méthode
statistique SPSS (fréquence, moyenne).
Résultats: les athlètes ont utilisé le pied droit dans presque tous les coups de pied, avec un taux
moyen de 63.8%, avec des taux maximum de 93.7% et minimum de 50%. Les athlètes ont moins
utilisé leur pied gauche que leur pied droit, avec un taux moyen de 36.2% et des taux maximum
de 55.6% et minimum de 6.3%. Parmi les techniques utilisées, le "Paltung chagi" s'impose de très
loin, avec une moyenne de 66.4%, un taux maximum d'utilisation de 88.8% et un taux minimum
de 18.7%. Le nombre moyen de coups de pied donnés par les athlètes était de 32 coups de pied
par match avec un maximum de 60 (pour un athlète) et un minimum de 15 (pour un athlète) par
match. La fréquence des coups de pied par match était en moyenne toutes les 12.5 secondes, avec
un maximum de toutes les 24 sec (pour un athlète) et un minimum de toutes les 6 sec (pour un
athlète).
Conclusions: L'utilisation du pied droit est considérée comme normale pour la plupart des
athlètes, mais lorsqu'il y a feinte, uniquement combinée avec "Paltung chagi", la probabilité pour
que l'athlète se blesse au pied droit ou au pied augmente. Simultanément, l'adversaire est favorisé
en ce qui concerne la confrontation tactique. Le nombre de coups de pied et la fréquence de leur
utilisation dans le match dépend aussi d'autres facteurs (adversaire, tactique, etc.) qui définissent
la fatigue des athlètes (par exemple, l'athlète qui a frappé toutes les 6 secondes a une surcharge
plus grande que celui qui a frappé toutes les 24 sec). A partir de l'analyse de tous les résultats (par
exemple, le nombre total de coups de pied visant la protection du corps a été de 88.2% et les
attaques vers la tête de 11.8%), on peut tirer beaucoup de conclusions sur le style de combat et les
tactiques des athlètes qui peuvent être utilisées lors de la préparation des entraînements, tout
comme lors du choix d'une tactique dans un match.
Contacts :
Konstantinos BeisNational trainer, Tae Kwon-Do instructor in Aristotle’s University
Kerasountos 55 - 55131, Thessaloniki - Hellas
kostasbeis@yahoo.com
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Elaboration d’un test d’indicateur de forme physique spécifique au judo par
l’étude physiologique de combats de type « shiaï ».
Benoît BERTON
Faculté des Sciences du Sport, Amiens, France
Mots clés : test de terrain spécifique, combat, judokas, fréquence cardiaque.
L’objectif de notre travail est d’élaborer un test de terrain spécifique à l’activité judo afin de nous
donner des indications quant à l’adaptation cardio-vasculaire du sujet à cet effort. Quatorze
judokas confirmés et compétiteurs, âgés de 19,7 + 2,4 ans, ont dans un premier temps réalisé un
combat de judo de 5 minutes effectives dans une intensité proche de la compétition. Durant ce
combat, la fréquence cardiaque des sujets a été mesurée toutes les 5 secondes à l’aide d’un
cardiofréquencemètre et les combats ont été filmés afin de relever des indicateurs temporels sur
les caractéristiques de ces épreuves. Ces donnés de terrain nous ont permis de fixer les différentes
séquences qui ont composé le test tant sur un plan qualitatif que quantitatif. Dans un deuxième
temps les sujets ont réalisé ce test dans les mêmes conditions (cardiofréquencemètre et vidéo).
Ces derniers doivent effectuer 11 séquences de 25 secondes d’effort entrecoupées par des
périodes de récupération décroissantes allant de 30 à 3 secondes. On retrouve dans ce test quatre
phases spécifiques à l’activité : La saisie (kumi-kata), la répétition de technique de projection
sans chutes (uchi-komi), la réalisation de projections (nage-komi) et le travail au sol (ne-waza).
La représentativité et la sensibilité de ce test ont été étudiées : Les résultats montrent que les
valeurs de fréquences cardiaques obtenues lors des tests restent inférieures à celles relevées lors
des combats. Cependant on observe à l’issu du test un état d’épuisement conséquent chez tous les
sujets et une fréquence cardiaque maximale proche de la fréquence cardiaque maximale
théorique. Au niveau de la sensibilité de ce test, nous avons noté une capacité de récupération
plus importante chez les sujets entraînés et une meilleure gestion de leur effort lors du test. Leurs
valeurs de fréquence cardiaque sont aussi bien inférieures à celles des sujets peu entraînés. En
conclusion, ce test semble être un bon indicateur de l’état de forme des judokas.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport
Allée Paschal Grousset,
80025 Amiens Cedex
FRANCE
5rue de Bas
80160 ESSERTAUX
Tel :06/63/80/38/58
bertonb@neuronnexion.fr
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L’homosexualité comme moyen pour renforcer les comportements virils à
l’intérieur de la classe des anciens guerriers
Mario McKENNA
Nagasaki Junshin University
Mots clefs : homosexualité, comportement masculin, militaire, Grèce, Japon
Dans les sociétés occidentales où la morale judéo-chrétienne prévaut, l’hypothèse que
l’homosexualité est un comportement contre-nature et anormal, qui ne sert aucun but biologique
ni reproducteur, est communément admise. Des extraits historiques d’œuvres datant des premiers
chrétiens et de la fin du Moyen-Age semblent soutenir cette hypothèse. Cependant la tradition
judéo-chrétienne n’envisage la sexualité que dans une optique biologique et reproductrice. Cette
optique est centrée presque exclusivement sur la continuation de la parenté par les naissances. Par
conséquent, l’hétérosexualité est perçue comme étant le seul moyen d’assurer une continuation de
la famille couronnée de naissances et considère toutes les autres formes de sexualité comme
exécrables. Dans cette communication, démonstration est faite que lorsque l’on envisage
l’homosexualité à partir de pré-supposés strictement fonctionnels et biologiques, on ne peut
comprendre les comportements homosexuels en tant que composante structurelle significative à
l’intérieur d’une société. Les preuves historiques proviennent des segments militaires des sociétés
de la Grèce antique et du Japon médiéval, elles démontrent que les relations homosexuelles
étaient utilisées afin de renforcer les comportements virils. Dans ces sociétés, l’homosexualité
était un moyen de dispenser une éducation, d’établir une discipline et des liens affectifs parmi les
soldats de métiers afin qu’ils protègent les populations civiles de leurs sociétés respectives. En
outre, les comportements homosexuels renforçaient les normes culturelles, les idéaux et les
attentes de comportement et servaient à déterminer la position sociale d’un individu à l’intérieur
d’une strate social d’une population. Pour comprendre que de tels comportements se produisent,
il faut chercher l’explication dans la spécialisation et la division du travail à l’intérieur des
segments d’une société. L’homosexualité masculine semble être apparue dans les sociétés
possédant une division du travail hautement développée, telles que les sociétés militaires de la
Grèce et du Japon. Démonstration est faite qu’une telle division dans le travail produirait une
division similaire parmi d’autres segments d’une population. En conséquence, les classes sociales
et politiques peuvent se polariser et se rigidifier, des effets similaires peuvent être ressentis dans
les rôles homme - femme.
Cette division complexe du travail peut stimuler la spécialisation sexuelle, et permettre ainsi le
développement de relations exclusivement homosexuelles à l’intérieur de certains segments de la
population, tels que le soldat de métier.
Contacts :
Nagasaki Junshin University
235 Mitsuyama-cho
Nagasaki-shi
Nagasaki-ken
JAPAN 852-8558
mckenna@n-junshin.ac.jp
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Nature de l'encodage sensoriel de cibles spatiales chez des escrimeurs experts
Philippe BOULINGUEZ1, Lucette GULLAUD-TOUSSAINT1, Bruno ABED-MERAIM2
François COLLIGNON2
1
Laboratoire d'Analyse de la Performance Motrice Humaine, POITIERS, France
2
UFR-STAPS, Université de Reims Champagne-Ardenne, France
L’objectif de ce travail est de définir quelles modalités sensorielles sont utilisées chez des
escrimeurs experts lors d’une tâche de mémorisation de positions segmentaires. Pour ce faire, une
expérience de rappel de différentes positions de la main en situation de conflit perceptif a été
menée. Une population d’escrimeurs de haut-niveau a été comparée à une population de contrôle
(sujets novices, de niveau d’habileté visuo-manuelle commun), de façon à appréhender un des
facteurs de l’expertise en escrime. Les résultats révèlent une dépendance des sujets témoins à
l’égard de la modalité visuelle dans l’encodage de positions segmentaires successives, alors que
les escrimeurs experts semblent plutôt réaliser la mise en mémoire des différentes configurations
des positions manuelles sur la base d’un codage proprioceptif.
Contacts :
1
Laboratoire d'Analyse de la Performance Motrice Humaine, MSHS
99 avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS Cedex
FRANCE
2
UFR-STAPS, Université de Reims Champagne-Ardenne
FRANCE
philippe.boulinguez@mshs.univ-poitiers.fr
lucette.gullaud@mshs.univ-poitiers.fr
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Jûdô : le projet initial, le choix du moyen.
Yves CADOT
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris, France
Le jûdô est aujourd'hui pratiqué partout dans le monde et, le plus souvent, dans une optique
sportive. Pourtant, on murmure parfois, comme un secret, dans l'intimité des dôjôs, que son
ambition ne se satisferait pas de ces limites.
Cette méthode est présentée comme sortie de l'esprit d'un jeune homme de 22 ans, Jigorô Kanô,
aux qualités de synthèse exceptionnelles nourri à la culture japonaise et formé à la science
occidentale. Si cette affirmation brutale est on ne peut plus discutable, que ce soit du point de vue
de l'histoire ou de la biographie de Jigorô Kanô ' problèmes d'accès aux sources et de référents
notamment ' , elle ne répond pas à la question de la motivation. En effet, pourquoi un étudiant
aussi brillant et promis aux plus belles carrières s'est-il appliqué à raviver de leurs cendres les
vieilles techniques martiales à l'heure où le Japon s'ouvre à l'Occident, à ses techniques, à sa
pensée ?
Être conscient que le projet de ce jeune professeur, celui qu'il conservera toute sa vie, celui pour
lequel il prendra tous les risques et développera tous les moyens en sa possession, est la
formation de l'individu dans sa globalité (aspects physiques, intellectuel, morale) n'apporte qu'une
partie de la réponse. Si l'ambition est alors claire, comment justifier le moyen choisi ainsi que sa
pertinence ? Pourquoi une méthode martiale, surtout si elle est amputée de ses techniques les plus
dangereuses ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse en nous basant
principalement sur la vie et les écrits de Jigorô Kanô dans leur version japonaise originale afin de
réduire au maximum les défauts d'interprétation liés au prisme de la traduction.
Contacts :
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
2 rue de Lille
75343 Paris Cedex 07
FRANCE
nanibu@club-internet.fr
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Choix et préférences en judo, quelle logique de progression pour
apprendre / enseigner cette activité ?
Michel CALMET
Faculté des Sciences du Sport
Centre Universitaire de Recherche en Sciences de l'Education de Picardie - Amiens, France
Mots clés : logique de progression / choix / préférences / buts d'habiletés / buts de résultats
Historiquement le judo possède deux finalités (entraide et prospérité, utilisation optimum de
l’énergie) et les experts décrivent deux objectifs spécifiques en judo :
Buts de résultats : (combats de compétition)
Buts d’habileté : (combats d’entraînement, technique, katas et self-défense).
Pourquoi une méthode d’éducation physique telle que le judo est-elle si peu utilisée dans les
cours d’éducation physique en France ?
METHODOLOGIE
Nous avons analysé différents groupes : des professeurs de judo, des judokas en pôle espoir, des
élèves à l’école, des jeunes judokas en club, des jeunes judokas avant la compétition, des
professeurs d ’EPS, des étudiants (pratiquant le judo ou non)
Nous avons analysé leurs préférences au sujet du judo, en les questionnant avec sept items classés
entre : les finalités, les buts d’habileté, les buts de résultats et la self-défense. Les réponses ont été
analysées avec la théorie mathématique des élections d’Antoine de Condorcet.
RESULTATS
Notre travail repose sur 925 questionnaires.
Nous ne pouvons détailler tous les résultats, mais dans les diapositives suivantes, nous comparons
106 experts et cinq groupes.
139 élèves de collège, 67 jeunes judokas de clubs, 45 judokas du pôle espoir à Amiens
128 étudiants (92 en éducation physique, 36 en lettres), 72 professeurs d’éducation physique
CONCLUSION
Le judo ne peut être réduit à la seule dimension du combat. Il est pourtant souvent présenté ainsi
en éducation physique en France. L’enseignement du judo (et par extension les activités
physiques de combat doit comporter plusieurs dimensions (les finalités et au moins deux objectifs
spécifiques), durant la pratique et l’évaluation. Par exemple :
Finalités / apprendre des techniques se perfectionner et apprendre à se défendre,
ou
Finalités / apprendre des techniques se perfectionner et gagner des combats.
De cette façon, le judo devrait être plus utilisé dans les cours d’éducation physique.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport
Allée Paschal Grousset - 80025 Amiens Cedex
CURSEP
Campus universitaire, rue Salomon Malhangu - 80025 AMIENS cedex 1
FRANCE
michel.calmet@ca.u-picardie.fr

355

L'utilisation des outils multimédias
Michel CALMET
Faculté des Sciences du Sport
Centre Universitaire de Recherche en Sciences de l'Education de Picardie - Amiens, France
Mots-clés : multimédia, situations sportives virtuelles, APS, ingénierie didactique
Nous savons que la pratique sportive seule ne suffit pas pour apprendre des activités physiques et
sportives (APS).
Les outils multimédias qui font partie de notre vie quotidienne, peuvent-ils aider dans les
apprentissages spécifiques aux APS ? Le savoir réaliser, le savoir identifier, apprécier, le savoir
gérer ou le savoir intervenir sont-ils pris en compte dans des situations sportives virtuelles ?
Nous pouvons montrer à l'aide d'un schéma que par son interface la machine multimédia peut
s'insérer dans le triangle didactique.
Le fonctionnement des produits existants nous permet d'envisager trois modes, trois façons de
"cliquer" dans les programmes.
cliquer pour voir un point de vue institutionnel ou historique
cliquer pour voir un point de vue d'auteur, une mise en relation de données
cliquer pour agir sous pression temporelle
L'utilisation en démonstration de quelques produits multimédias illustrera ces façons de "cliquer"
à travers différentes interfaces et montrera leur réel intérêt tant sur le plan de leur l'emploi que de
leur réalisation.
Contacts:
Faculté des Sciences du Sport
Allée Paschal Grousset
80025 Amiens Cedex
CURSEP
Campus universitaire, rue Salomon Malhangu
80025 AMIENS cedex 1
FRANCE
michel.calmet@ca.u-picardie.fr
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Enseigner le judo et par extension les activités physiques de combat :
combattre le sens commun
Michel CALMET
Faculté des Sciences du Sport
Centre Universitaire de Recherche en Sciences de l'Education de Picardie - Amiens, France
Mots clés : judo, sens commun, activités physiques de combat
Les Activités Physiques de Combat (APC) telles que la lutte ou le judo sont peu pratiquée en
cours d'EPS. Quelles peuvent être les causes d'un tel délaissement ?
La réponse à un tel problème n'est certainement pas unique.
Nous essayerons de montrer que quelques éléments, que nous trouvons lors d'échanges avec nos
collègues pendant les stages de formation professionnelle continuée, et que nous qualifierons de
sens commun, sont en fait des obstacles à l'enseignement des APC.
Quatre de ces éléments nous semblent révélateurs de cette notion d'obstacle, pour les étudier,
nous les avons posés sous forme de question.
La logique interne c'est l'opposition, dois-je réduire les Activités Physiques de Combat (APC) à
cette seule dimension ?
Les élèves doivent-ils commencer la pratique des APC au sol ou debout ?
Catégories de poids, d'habiletés, de tonicité sont-ils les seuls modes organisant l'affrontement ?
Ils n'arrivent pas à tourner le dos pour attaquer, peuvent-ils progresser ?
Nous ne traiterons pas des points plus classiques tels que la sur représentation de la technique en
judo, ou le problème de garder un côté ludique à l'activité en ne l'abordant que par des jeux
d'entrée dans l'activité.
Pour apporter des éléments de réponses à ces quatre questions, nous nous appuyons sur :
les mécanismes de la transposition didactique
des enquêtes menées en utilisant la méthode des comparaisons par paire d'Antoine de Condorcet
notre expérience personnelle et professionnelle
Nos conclusions nous amènent à différencier logique interne de l'activité et logique de
progression dans l'activité.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport
Allée Paschal Grousset
80025 AMIENS cedex 1
CURSEP
Campus universitaire, rue Salomon Malhangu
80025 AMIENS Cedex 1
FRANCE
michel.calmet@ca.u-picardie.fr
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Etude des facteurs posturaux en boxe française savate
Sophie CAPMAL
Faculté des Sciences du Sport, Université de Picardie Jules Veme, Amiens, France
Mots clés : boxe française savate, posture, statokinésimètre, orthostatisme, sac de frappe.
Au moment de la réalisation de cette étude, dont le but était de comparer les adaptations
posturales de tireuses et tireurs de haut niveau en boxe française savate, les filles n'avaient pas
encore accès au combat; celles-ci tiraient en assaut.
Pour enregistrer les déplacements de la projection du centre de gravité de vingt compétiteurs, on
utilisa un statokinésimètre. Les dix filles et dix garçons qui ont participé à ce travail étaient
volontaires et on procéda à quatre enregistrements (deux de référence et deux spécifiques) pour
chacun d'eux. Les enregistrements spécifiques, concernant l'exécution d'un coup de poing et d'un
coup de pied donnés avec le membre arrière dans un sac de frappe, permettaient de différencier
aisément assaut et combat; il était demandé aux sujets de se comporter comme en compétition.
Les bons résultats obtenus lors des enregistrements en orthostatisme (enregistrements de
référence) confirmaient que l'activité tonique posturale de ces compétiteurs de haut niveau était
bien réglée. Le dépouillement quant à lui des enregistrements spécifiques montra que le protocole
expérimental était plus difficile à réaliser pour les garçons que pour les filles, la situation
proposée ne reflétant pas exactement la réalité; ainsi, les garçons n'ont pu dévoiler tout leur
savoir-faire. Cependant sur les enregistrements garçons, ces derniers devant être efficaces, les
déplacements avants étaient nettement plus importants.
L'objectif à atteindre étant différent pour les filles et les garçons, ces deux sous-groupes devraient
régler leur posture différemment. Toutefois certaines filles réclament l'accès au combat car elles
ont des difficultés à retenir leurs coups; elles règlent sans doute plus facilement leur posture selon
le mode "combat". D'après les résultats des enregistrements spécifiques, un "laissez-passer" pour
l'accès au combat concernerait 40% des filles, 30% désirent poursuivre en assaut et rien de bien
précis n'est ressorti pour les derniers 30%.
Contacts :
Université de Picardie Jules Verne
Faculté des Sciences du Sport
Allée P. Grousset
80025 Amiens Cedex
sophie.capmal@ca.u-picardie.f

358

Profil kinanthropométrique des athlètes de Taekwondo amateurs
Kevin CHAN*, Willy PIETER**, Karl MOLONEY**
*The New Gym, The London School of Economics, London, United Kingdom
**School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlessex University, London,
United Kingdom
Mots clés : taekwondo, somatotype, composition corporelle
Le but de cette étude était de définir le profil des athlètes de taekwondo amateurs en fonction de
leur somatotype et de la composition de leur corps. Les sujets (10 hommes et 10 femmes) ont été
recrutés dans des clubs locaux de taekwondo, à Londres, Royaume-Uni. Les mesures effectuées
comprenaient la taille, le poids, les tours, la largeur et l’épaisseur du pli cutané en 6 endroits. La
composition du corps a été exprimée en termes d’index pondéral inverse (RPI), de somme des
épaisseurs de plis cutanés ainsi que de poids proportionnel et de somme proportionnelle des
épaisseurs de plis cutanés. Les informations ont été analysées par des T-tests avec un alpha ajusté
Dunn-Sidak. Bien qu’on n’ait trouvé aucune différence dans la distance des attitudes des
somatotypes (SAD) (p>0.05), les femmes avaient un classement endomorphique (6.3 ± 1.5)
supérieur à celui des hommes (4.2 ± 1.1) (t = -3.485, p = 0.011). On n’a trouvé aucune différence
dans les composants méso- et ectomorphiques (p>0.05).
Il n’y avait pas de différence dans l’index pondéral inverse (RPI), indiquant que les femmes
n’avaient pas plus de poids pour leur hauteur. Cependant, les femmes (135.8 ± 34.9 mm) avaient
une somme des six épaisseurs de plis cutanés nettement plus élevée que celle des hommes (77.0 ±
23.2 mm) (p = 0.002) même si on utilise l’échelle de hauteur de Phantom 68.7 ± 8.3 mm et 62.3
± 5.7 mm respectivement pour les femmes et les hommes) (p<0.001). La comparaison avec des
athlètes d’élite de taekwondo semble suggérer qu’en plus des différences entre les compétences
(amateurs opposés à athlètes d’élite), le dimorphisme sexuel soit apparent dans le somatotype et
la composition du corps quel que soit le niveau de compétition.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and Environmental Sciences
Middlesex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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ARBI-Judo, Cédérom de formation à l'arbitrage en judo
*Patrice BERTHOUX, **Didier CHAUVANEC
*Professeur de Judo, **PDG Société HEMIS, Laon, France
Mots clefs : arbitre, formation, situations sportives virtuelles, judo

Ce cédérom présente des séquences vidéos de judo permettant l'initiation à l'arbitrage. A partir
d'un travail initié dans le cadre des cours d'informatique à la faculté des sciences du sport, il a été
réalisé par la société HEMIS.
Il y a trois niveaux débutant, confirmé, expert.
Les décisions sont prises hors pression temporelle, mais on ne peut les revoir qu'au niveau
débutant.
Le score est obtenu à la fin du travail.
Contacts :
HEMIS,
Informatique, Electronique industrielle, Multimédia
13, rue A. Brimbeuf
02000 LAON
FRANCE
Tel : 03 23 79 24 25
Fax : 03 23 78 41 77
hhemis@aol.com
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Évolution de l'enseignement de la lutte en France (1960-2000) : Bilan et perspectives.
Hervé DOHIN, André TERRISSE
LEMME, Université Paul Sabatier, Toulouse, France
Mots-clés : lutte, lutte éducative, enseignement, opposition, communication
Avant d'être un sport, la lutte est une activité originelle dont l'objet n'est pas d'apprendre à se
battre pour préparer l'affrontement guerrier, mais plutôt le combat fraternel où l'on accepte
l'opposition comme fondement de l'entité du groupe.
Aujourd'hui, en France, face aux difficultés liées à la montée de la violence, on redécouvre cette
vocation de socialisation propre à la lutte, qui s'avère être un vecteur de canalisation des tensions,
avec, en outre, des valeurs éducatives intrinsèques.
En 1960, la lutte n'était pour ainsi dire pas enseignée en milieu scolaire. Au fil des quarante
années qui suivirent, elle s'est progressivement implantée dans les écoles, collèges et lycée, mais
son enseignement s'est trouvé influencé d'une part par les courants pédagogiques dominants,
d'autre part par des conceptions divergentes de l'activité elle-même.
La lecture des articles consacrés à la lutte dans la revue EPS, de 1960 à nos jours, fait apparaître
une multiplicité de propositions pédagogiques, de l'approche techniciste à l'approche
informationnelle, en passant par les jeux d'opposition.
Nous avons choisi de présenter ces différentes approches, puis de les mettre en perspective, dans
le but de permettre à l'enseignant néophyte de mieux définir ses objectifs éducatifs et de mieux
cerner ses contenus d'enseignement. Forts de cet état des lieux, nous concluons sur la présentation
d'une approche innovante de l'activité qui, sous l'appellation de "lutte éducative", privilégie la
communication kinesthésique.
Contacts :
LEMME, Université de Toulouse
118, route de Narbonne
31062 TOULOUSE.
FRANCE
terrisse@cict.fr
herve.dohin@wanadoo.fr
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Femmes et boxe : une mise au poing
*Christian DORVILLE, **Bernard GRESSER
Faculté des Sciences du Sport et de l'EP – Université de Lille II, France
Faculté des Sciences du Sport et de l'EP –Université Bordeaux II, France
Mots clés : genre féminin, genre masculin, boxe, enquête exploratoire
Alors que la division entre les sexes est devenue plus floue, un enquête exploratoire par
questionnaire et entretien vise à connaître les pratiquantes de boxe. Ces femmes qui empiètent sur
un des derniers bastions masculins recherchent une activité où elles puissent aller jusqu'au bout
de leurs qualités physiques et morales, mais sans renier leur féminité. C'est ainsi qu'elles adaptent
leur pratique pour limiter les risques corporels et mettre en valeur l'esthétique, la légèreté…
Contacts :
Faculté des Sciences du sport et de l'Education Physique
9, rue de l'Université
59790 Ronchin
FRANCE
dorville@hp-sc.univ-lille2.fr
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La Galhofa : Analyse descriptive d'une forme traditionnelle de Lutte
encore présente de nos jours
Julian ESPARTERO*; Carlos GUTIERREZ*; Miguel VILLAMON**
* INCAFD: Instituto Nacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León
** Faculté des Sciences des Activités Physiques et du Sport, Université de Valencia, Espana
Mots clés : lutte, sportivisation, tradition, lutte traditionnelle, Galhofa.
La caractérisation différentielle, réalisée par P. Parlebas, du sport face à tout autre forme de
pratiques ludiques et cérémonielles (jeux traditionnels, rites physiques, jeux de société, etc…) est
bien connue. Cette caractérisation peut être, de manière exemplaire, extrapolée au domaine des
activités de lutte. Ainsi, face aux sports de combat, s’élève l’ensemble, chaque fois plus réduit,
des formes de luttes traditionnelles.
De cette considération, nous pouvons conclure que la lutte est une pratique qui a reproduit
l’évolution sociale, politique, économique, etc… Par conséquent, la «sportivisation» des
modalités concrètes de lutte a déterminé pour celle-là, l’attribution de caractéristiques qui lui sont
étrangères (catégorie de poids, tenue, championnat, etc…); en même temps qu’ont disparu de
nombreuses connotations originales de ces modalités, affaiblissant ainsi une partie de leurs
propres idiosyncrasies.
Si nous nous concentrons sur l’Espagne et le Portugal, les luttes Leonesa et Canarienne, qui
survivent après avoir subi de profonds remaniements de «caractère sportif», constituent un
exemple évident de cette «sportivisation». Par contre, les autres «luttes traditionnelles» qui ne se
sont pas adaptées à ces transformations ont disparu.
Néanmoins – et c’est pratiquement un cas unique - il existe à Braganza (Portugal) une forme de
lutte traditionnelle qui, sans avoir subi sous aucune forme ce processus de sportivisation, persiste
de nos jours: la Galhofa.
C’est pour cela, que la présente analyse aborde la description de cette forme de lutte, avec pour
objectif de nous faire connaître une activité peu étudiée jusqu’à cette date, ainsi que de nous faire
réfléchir sur les possibilités d’existence de «luttes traditionnelles» dans nos sociétés
contemporaines.
Contacts :
Dr. Julian Espartero
Prof. Carlos Gutiérrez
INCAFD
Campus de Vegazana
s/n. 24071 León
Prof. Miguel Villamón
Facultat de CC. de l’A. F. i l’Esport
Universitat de València
Ctra. Valencia-Cheste
s/n. 46380 Cheste (Valencia)
España
Julián Espartero: inejec@isidoro.unileon.es
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La pratique et l'intérêt pour le Taekwondo chez les Philippins et les Philippines
Gun Do Kim1, Willy PIETER2
1

Department of Physical Education, College of Education, Yonsei University, Seoul, Korea
School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlesex University, London,
United Kingdom
2

Mots clés : taekwondo, socialisation, participation
Le but de cette étude était d’évaluer les variables socio-économiques qui caractérisent ceux qui
pratiquent le Taekwondo et qui sont des membres actifs de petits clubs de Taekwondo. Les sujets
ont été recrutés dans quatre quartiers de Quezon City aux Philippines (139 hommes, 118
femmes), comprenant 11 clubs. Un questionnaire en deux parties a été distribué à ceux qui étaient
présents quand les clubs ont été visités. Le questionnaire portait sur des détails sociodémographiques ainsi que sur l’expérience dans la pratique. Une analyse indépendante et des
analyses non paramétriques ont été utilisées pour déterminer les différences entre les hommes et
les femmes dans chacune des variables socio-économiques. Les hommes (16,5 + 6,3 ans) étaient
sensiblement plus âgés que les femmes (15,1 + 4,7 ans). Il n’y avait pas de différence entre les
hommes et les femmes dans l’argent dépensé sur l’entraînement, mais la plupart des participants,
hommes et femmes, dépensaient 500 pesos au moins par mois. Chez les hommes, une
combinaison de facteurs sociaux (23,7% du total), a contribué à les amener au Taekwondo ;
d’autres facteurs importants étaient les amis (19,4%) et la famille (18,7%). Chez les femmes, une
combinaison de facteurs sociaux ainsi que les ami(e)s ont contribué chacun à 22,3% à les amener
au Taekwondo. Des recherches ultérieures devraient utiliser une démarche longitudinale pour
étudier les changements dans les corrélations socio-économiques de la pratique du Taekwondo.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and
Environmental Sciences
Middelsex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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" Samouraïs modernes :" une occidentalisation des Arts Martiaux Japonais
Deborah KLENS-BIGMAN
New-York, USA
Cette étude explorera un changement dans l’intérêt de l’étude des arts koryu japonais. Bien que
les formes de sport d’arts martiaux, par exemple le kyudo, le judo, le karaté et dans une moindre
mesure le kendo, jouissent encore d’une certaine popularité dans les écoles japonaises, il y a une
pénurie de personnes intéressées à débuter des formes plus anciennes d’arts martiaux (par
exemple le kenjutsu, le iaijutsu, le kyudo non compris comme sport). Après des générations
d’existence marginales au sein de familles et de petits groupes d’étudiants à travers le Japon, Les
formes koryu de la période d’après-guerre ont subi un décil en intérêt au point qu’elles sont
aujourd’hui vues comme des raretés (si non des bizarreries). Des formes d’art sont en danger de
disparaître entièrement. Un certain nombre d’américains et d’européens se sont intéressés à ces
formes d’art, certains prenant les temps substantiel de les étudier au Japon, quelques-uns même
gagnant le rang de l’enseignement. Avec ou sans permission de leurs professeurs, des
occidentaux commencent à enseigner ces formes d’art en dehors du Japon ; dans certains cas, à
des étudiants qui s’intéressent peu à l’histoire et la culture japonaise. Cette étude explorera les
problèmes soulevés par ce fait, incluant les formes d’art qui sont dues aux différences culturelles
et si les arts, enseignés comme ils le sont à l’ouest, peuvent être vraiment considérés comme
« Koryu » en toutes circonstances. Cette étude s’interroge aussi pour savoir si l’intérêt des
occidentaux peut être la seule façon pour les arts koryu de survivre, étant donné le manque
d’intérêt des jeunes japonais, ou si l’intérêt au Japon pourrait renaître. J’inclurai des matériaux
trouvés dans les expériences des praticiens des arts koryu au Japon, aux 2tats-Unis et en Europe.
Contacts :
Deborah Klens-Bigman, Ph.D
312 East lOSth Street, #1E
New York, NY 10029
USA
Tel. 212-369-5797
d.klensbigman@worldnet.att.net
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Le modèle de Joinville de boxe française sur les quatre faces : une spécificité
militaire et scolaire (1852-1943)
Jean-François LOUDCHER
UFR STAPS, Besançon, France
Mots-clés : savate, chausson, boxe française, Joinville, modèle, armée, école.
Au cours du XIXème siècle apparaît une activité de combat pied-poing de percussion spécifique
à la société française tout à fait étonnante : la savate (J.-F. Loudcher, 1989, 1994, 1996). Au cours
du siècle, elle se transforme pour devenir la boxe française et donne lieu, dans les années mille
neuf cent soixante, à un véritable sport de combat moderne, la boxe-française-savate. Mais, avant
de subir ce dernier avatar, et sous une même appellation, la boxe française réunit différents
modèles. En particulier, apparaît, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, une pratique très
originale qu’on a pu appeler le modèle de Joinville par référence à son ancrage militaire (J.-F.
Loudcher, 1996). Il consiste à faire effectuer, à un grand nombre de soldats alignés sur plusieurs
rangs et sur plusieurs colonnes, des mouvements de boxe dans le vide sur les quatre faces. Ce
modèle va connaître une grande notoriété dans l’institution militaire et scolaire ainsi que dans le
domaine para-scolaire dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Qu’est-ce qui a favorisé l’éclosion de ce modèle ? Bien sûr, le contexte revanchard, après la
défaite de Sedan, en 1870, et les sociétés de gymnastique ont joué un grand rôle dans son
expansion. Cependant, les origines exactes et les individus qui ont présidé à sa constitution sont
loin d’être tous connus. On ne peut donc qu’être réduit à un certain nombres d’hypothèses même
si celles-ci sont fortement argumentées. A la fin du siècle dernier, la validité de ce modèle est
progressivement remise en cause par des milieux divers. L’Armée, elle-même sous l’influence du
sport et des hygiénistes discutent de sa pertinence. Malgré tout, il continue à être pratiqué encore
à Joinville et dans quelques cours d’école jusqu’à la seconde Guerre mondiale.
Cette communication tente donc de mettre en évidence les différentes influences qui ont présidé à
l’élaboration de ce modèle et propose certaines explications au sujet de son origine et de son
évolution.
Contacts :
UFR STAPS
31 chemin de l’épitaphe
25000 Besançon
FRANCE
Jean-Francois.Loudcher@univ-Fcomte.Fr
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Evaluation de la proprioception chez les jeunes Taekwondokas
P. MALLIOU, A. BENEKA, Y. DARLASSIS,
K. AMOUTZAS, G. GODOLIAS
Department of Physical Education & Sports Science, Democritus University of Thrace, Greece
Mots clés : proprioception, dominant, non-dominant, membre non-dominant, index de stabilité,
déflection
Ces dernières années ont vu mettre l'accent sur l'entraînement proprioceptif. La plaque de cheville
pour l'entraînement proprioceptif était destiné à assister le mécanisme proprioceptif pendant la
rééducation dans le but de minimiser les problèmes de coordination. Le but de cette étude était de
déterminer si les arts martiaux, Tae Kwon Do en l'occurrence, qui améliore l'équilibre pouvait
aussi améliorer la stabilité et la proprioception. L'autre but était également de voir s'il y avait des
différences de stabilité entre chaque jambe pour les deux groupes. Ont participé à cette étude, 40
enfants (29 garçons et 11 filles âgés de 7 à 11 ans). 20 d'entre eux étaient des athlètes ayant
pratiqué le Tae Kwon Do pendant au moins 2 ans et demi, les 20 autres n'étant pas des adeptes.
Chez tous les athlètes, leur membre droit était dominant (la jambe droite). Le système de Stabilité
BIODEX a été utilisé pour évaluer la stabilité dynamique sur une surface instable. Les variables
dépendantes furent nommées Index de Stabilité (représentant la variation de déplacement sur la
plate-forme en degrés au niveau de chaque mouvement lors du test), l'index de stabilité médiallatéral ( représentant la variation de déplacement sur la plate-forme en degrés par rapport au
niveau des mouvements du plan frontal), la déflection de moyen (position moyenne du
participant dans chaque mouvement tout au long du test), l'index antérieur/postérieur
(représentant la variation de déplacement de la plate-forme en degrés par rapport au niveau des
mouvements du plan sagital). L'analyse statistique utilisée pour tester les différences de niveau de
stabilité entre le groupe d'athlètes et le groupe de contrôle était : analyse de variation unilatérale
assistée du SPSS (group statistique et niveau de signification p<.05). Le résultat a montré que les
jeunes athlètes de Tae Kwon Do réalisent de meilleures performances dans toutes les variations
dépendantes que le groupe de contrôle (enfants ne pratiquant aucun sport). Ceci signifie que les
composantes de l'entraînement des arts martiaux comme le Tae Kwon Do peut améliorer le
niveau de stabilité des jeunes athlètes, améliorer leur force et leur proprioception qui sont les
deux composants des fonctions de l'équilibre. En comparant les deux membres chez les athlètes,
il a été découvert que le membre dominant avait de meilleures performances au niveau de l'Index
de Stabilité médial-latéral par rapport au membre non-dominant. Pour le reste des variations
dépendantes, le membre non-dominant donnait de meilleurs résultats.
Contacts :
Department of Physical Education & Sports Science
Democritus University of Thrace
69100 Komotini
GREECE
NATBEN@users.duth.gr
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Etude du passé de Goju-ryu : Les mythes et les faitsse rapportant à Higashionna Kanryo
Mario McKENNA
Nagasaki Junshin University, Japan
Mots clés : karaté, Higashionna Kanryo, Okinawa, Chine, Nafadi
Le développement et l’évolution du Okinawan Nafadi et la vie de son principal opposant,
Higashionna Kanryo sont ici examinés. Il est donné comme argument que les styles dérivés de
Nafadi modernes tels le Goju-Ryu et le To’on-ryu ne sont pas la véritable tradition que
Higashionna Kanryo rapoorta de Fujian et enseigna au Naha, mais plutôt les interprétations
individuelles des instructions d’Higashionna. Pour soooutenir cette supposition, les divers
professeurs Higashionna étudièrent à la fois à Okinawa et en Chine et l’identité de ces
professeurs, ainsi que le temps qu’ils ont passé a étudié sous chaque instructeur seront examinés.
Ce qu’on en retient est que les instructions d’Higashionna ont été principalement basées sur un
fondement raisonnable dans les techniques de base de Whooping Crane ainsi que dans les
exercices d’entraînement supplémentaires. Cas méthodes fondamentales d’entraînement
combinées avec les quatre originaux katas, il apprit de Aragaki Seisho Taite que ses jours passés
à Okinawa pourrait avoir formé la base du Nafadi d’Higashionna.
Contacts :
Nagasaki Junshin University
235 Mitsuyama-cho
Nagasaki-shi
Nagasaki-ken
JAPAN 852-8558
mckenna@n-junshin.ac.jp
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Blessures et mécanismes de blessure dans la compétition de Karaté
Willy PIETER
School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlesex University, London, United
Kingdom
Mots clefs : karaté, blessures, compétition, mécanismes
Le but de cette étude était de mesurer la proportion de blessures chez des athlètes de karaté
adultes, hommes et femmes, par rapport au nombre total de blessures, à leur type, à la partie du
corps blessée ainsi qu’à la situation dans laquelle s’est produite la blessure et à son mécanisme.
Les sujets ont participé aux Championnats Open de Karaté aux Pays-Bas de 1995 et de 1996. Les
informations ont été rassemblées sur de simples formulaires à cocher qui décrivaient l’athlète, la
nature de la blessure, son site, les circonstances dans laquelle celle-ci a été reçue et sa gravité.
Les tests de Mann-Whitney ont été utilisés pour déterminer l’écart entre la proportion totale de
blessures entre les hommes et les femmes. Les tests de Kruskal-Wallis ont été utilisés dans
chaque sexe pour mesurer les écarts dans les taux de blessures entre les différentes parties du
corps. Le taux total de blessures chez les hommes (168.87/1,000 A-E) a été de manière
significative (p = 0.021) plus haut que celui des femmes (158.54/1,000 A-E). Chez les hommes
(132.08/1,000 A-E, p = 0.013) comme chez les femmes (131.71/1,000 A-E), p = 0.035), la tête et
le cou ont subi la plupart des blessures. Le type de blessure le plus souvent rencontré chez les
deux sexes a été la contusion suivie par l’épistaxis.
Les coups de poing directs et simultanés étaient le principal mécanisme de blessure. En
comparaison avec les taux glanés dans d’autres projets d’étude sur les blessures dans les arts
martiaux, ceux du présent échantillon sont relativement élevés, bien qu’on considère qu’ils vont
baisser grâce à la poursuite des recherches. Néanmoins, les mesures préventives devraient se
concentrer sur la diminution des blessures dans les régions de la tête et du cou, blessures qui sont
potentiellement débilitantes.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and Environmental Sciences
Middlesex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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Humeur et performances chez les athlètes Philippins Nationaux et universitaires de Taekwondo
Willy PIETER1,2, Ceasar MATEO2, Luigi T. BERCADES2
1

School of Health, Biological and Environmental Sciences, Middlesex University
London, United Kingdom
2
Institute of Sports Science, University of Asia and the Pacific, Pasig City, MM, Philippines
Mots clefs : taekwondo, humeur, performance
Le but de cette étude suivait deux axes:
1) montrer dans quelle mesure les athlètes d'élite de taekwondo diffèrent de leurs collègues moins
habiles en ce qui concerne le profil de leur humeur avant la compétition, et
2) montrer dans quelle mesure les états d'humeur peuvent être utilisés pour prédire les
performances en taekwondo.
Les sujets de l'étude étaient des athlètes d'élite de l'équipe nationale de taekwondo des Philippines
(13 hommes et 18 femmes) et des athlètes de taekwondo universitaires (38 hommes et 38
femmes). La version modifiée du profil des états d'humeur (POMS) a été donnée à tous les sujets
30 minutes avant le début de la compétition. Les athlètes universitaires ont été de loin sous
divisés à l'intérieur de ceux qui ont réussi (ceux qui ont fini à la première - troisième place) et
ceux qui ont moins bien réussi. Des procédures à plusieurs variables ont été utilisées pour définir
les différences entre les états d'humeur des athlètes d'élite nationaux et des athlètes universitaires
mais aussi entre les athlètes universitaires gagnants et perdants. De plus, une analyse
discriminante basée sur les états d'humeur a été utilisée pour classer les gagnants et les perdants.
On a observé aucune différence en ce qui concerne la dépression entre les équipes nationales
(2.29 ± 2.97) et les équipes universitaires gagnantes (1.28 ± 1.73) ou entre les équipes nationales
et les équipes universitaires ayant moins de succès (2.89 ± 2.85). Les athlètes universitaires
victorieux (1.28 ± 1.73) ont un score plus faible en ce qui concerne la dépression que leurs
collègues ayant moins de succès (2.89 ± 2.85) [F(1,72) = 7.366, p = 0.008]. Chez les hommes,
78.6% ont été correctement classés comme gagnants et 66.7% comme perdants, mais cela n'était
pas significatif (Chi squared6 = 7.032, p = 0.318). Chez les femmes, 80% ont été correctement
classées comme gagnantes et 73.9% comme perdantes (Chi squared6 = 9.064, p = 0.170). Le
niveau de compétences hétérogène des équipes universitaires de taekwondo semble avoir prévenu
une relation plus forte entre profil de l'humeur et performance comme cela a été montré dans
d'autres études chez les athlètes des arts martiaux.
Contacts :
Willy Pieter, Ph.D.
School of Health, Biological and Environmental Sciences
Middlesex University
Queensway
Enfield, Middlesex EN3 4SF
London
United Kingdom
YShin51698@aol.com
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"Les Mini-Jaguars de Nice" Projet scolaire 98-99
*Bernard REVEST, **Christian JOLY, ***Jean-Michel BERNARD
*Inspection Académique de Nice, **UFR STAPS Nice, ***Université de Nice III, France
Mots clés : enfant, école, recherche-action, mini-jaguar.
L'E.P.S. se confond-elle avec la ou les A.P.S. qu'elle utilise comme support(s) ? Nous postulons
qu'en éducation « L'essentiel ne réside pas dans les techniques mais dans les approches
pédagogiques qu'elles ont, par essence, vocation à faciliter et à développer. »1. Ceci prend
d'autant plus de valeur à l'Ecole que les enfants sont jeunes. L'action de l'enseignant doit dépasser
le seul plan moteur et viser à la construction de la personne dans sa globalité. Le projet des
"Mini-Jaguars de Nice" illustre ces principes.
La démarche mise en œuvre peut être qualifiée d'active car les enfants travaillent exclusivement
entre eux et l'enseignant n'effectue pas de `démonstrations' devant eux. Ceci leur est
particulièrement bien adapté. En effet, la construction des savoirs2 n'est pas une simple imitation
ou reproduction mais bien une construction authentique, en réponse à un problème donné. L'aide
de l'enseignant est déterminante mais c'est l'enfant ou le débutant qui agit, s'interroge, réagit,
progresse.
Les collègues, volontaires, ont bénéficié d'une animation pédagogique préalable. Dans leur classe
respective de CP ou de CE l, ils ont ensuite mené seuls à leur convenance l'unité d'apprentissage
en question, avant la rencontre baptisée "Fête des Mini-jaguars de Nice III". Avec leurs élèves de
six ou sept ans, certains ont même continué l'activité ensuite.
Le partenariat que nous avons adopté avec les maîtres(ses) s'exprime en terme
d'accompagnement, voire de conseil mais pas d'assistance3 : valoriser la responsabilité du maître
(responsabilité que les textes ministériels lui imposent de toutes façons), respecter l'originalité de
chaque classe et son rythme de travail, covalider le niveau Mini-Jaguar.
Bibliographie :
1 STUDER, P. (1994) Contacts Education n° 2. Editorial. IA-06.
2 BARTH, B.-M. (1993) Le savoir en construction. Retz 208 p.
3 MERINI, C. (1997) Situations de visite. Revue EP.S-1 n° 82. pp.30-32.
Contacts :
B. REVEST
Conseiller pédagogique
I.E.N. de Nice III
16 bis, avenue du Val Marie
06200 NICE
FRANCE
brevest@ac-nice.fr
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Adaptation du rythme cardiaque et amélioration de la vitesse chez l'équipe
féminine nationale de Taekwondo grâce à l'entraînement par intervalles
K. BEIS, G. ABATZIDES, P. TSAKLIS
Department of Physical Education and Sport Science, Aristotle’s University of Thessaloniki,
Greece
Mots clefs : taekwondo, vitesse, rythme cardiaque, intervalle, entraînement
Le but de cette étude était de mesurer l’effet de la méthode par intervalles, spécialisée pour le
taekwondo, jusqu’à l’amélioration de la vitesse (augmentation du nombre de coups de pied) et
l’adaptation du rythme cardiaque des athlètes de taekwondo.
Echantillon : l’étude a été réalisée chez huit athlètes féminines de l’équipe nationale grecque dans
des catégories de poids respectives et d’un âge moyen de 20 ans ± 2 ans.
Méthode : pendant l’entraînement par intervalles spécialisé (4 cycles dans chaque intervalle et 4 à
6 séries dans chaque cycle), dans chaque série, on a compté le nombre de coups minimums et
maximums, ainsi que l’intensité du rythme cardiaque juste après la manche puis deux minutes
plus tard. On a choisi des intervalles de travail de 10 et 20 secondes et des intervalles de repos de
40, 30 et 20 secondes avec, entre eux, des ratios de 1/3, 1/2 et 1/1.
On a calculé l’évaluation subjective de l’intensité (échelle de Borg) après le premier intervalle et
ainsi, on a défini les temps et les ratios travail/repos. On a utilisé le «Polar Sports Tester » avec le
programme pour PC « Polar » pour mesurer le rythme cardiaque. On a filmé chaque athlète et
c’est ainsi qu’on a pu compter le nombre de coups dans chaque série.
Résultats :
a) dans chaque intervalle et pour chaque athlète féminine, on observe une augmentation du
nombre de coups de pied, même si le temps de repos est réduit (dans les séries de 10 sec, le
nombre de coups de pieds était de 20 à 23 et a augmenté jusqu’à 25-32 et dans les séries de 20
sec, il était de 40 à 59 et a augmenté jusqu’à 56-66).
b) l’intensité du rythme cardiaque baisse légèrement mais pourtant, plus de coups de pieds ont été
donnés (sans augmentation du rythme cardiaque).
c) le rythme cardiaque de récupération baisse graduellement d’une séance d'entraînement à
l’autre, de 50 à 114 battements en deux minutes et le minimum atteint est de 60 battements par
minute (récupération totale).
d) en comparaison avec le premier cycle, plus de coups de pied ont été donnés dans le dernier
cycle avec un déclin maximum du rythme cardiaque dans chaque intervalle.
e) l’intensité a varié de 85 à 100% du maximum du rythme cardiaque pendant l’intervalle de
travail.
Conclusion :
Les résultats de l’entraînement utilisant la méthode par intervalles spécifique sont :
a) l’amélioration de la vitesse,
b) l’amélioration possible de l’endurance à la vitesse,
c) l’amélioration de la capacité d’assimilation directe (chute rapide du rythme cardiaque par
minute)
d) l’amélioration possible des capacités d’endurance de l’acide alactique et
e) parfois mise en œuvre des mécanismes aérobics et anaérobics (dépendant d’autres paramètres)
et ajustements relatifs.
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Contacts :
Konstantinos Beis
National trainer, Tae Kwon-Do instructor in Aristotle’s University - Kerasountos 55
55131, Thessaloniki,
Hellas
kostasbeis@yahoo.com
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Activités martiales adaptées pour les handicapés.
Roland SULTANA1, Jacques CREMIEUX2, M RAYMONDIE1
Serge MESURE3;4 , C REYNAUD1, G HEURLEY1
1
Centre de rééducation fonctionnelle Pomponiana, Hyeres, France
2
UFR-STAPS Toulon, France
3
CHU, La Timone, Marseille France
4
Faculté des Sciences du Sport, Montpellier, France.
Mots clés : arts martiaux adaptés; physiothérapie; équilibre; piscine; pathologie; personnes âgées
We propose the use in functional physiotherapy of an adapted practice of fighting sports or
martial arts such as karate, or tai chi chuan and qi-qong, physical activities that were born in
China, almost 2500 years before our era. These last techniques use various postures and slow and
ordered sequences of movements. We presents the clinical interest of these practices particularly
in the reeducation of equilibrium, and a second part presents the use of these techniques, with
music, in swimming pool, or even the use of a helium individual balloon in order to facilitate the
equilibrium and walking of disabled. In the case of techniques in swimming pool, the use of
adapted martial arts will be facilitated by the buoyant force that supported a part of the weight of
the subject and the resistive forces due to water that help to slow down the movement of the
patients. Clinical or experimental results obtained (for example in elderly) show that these
adapted practices completed, but cannot replace, traditional techniques to re-educate equilibrium
and walking.
Bibliographie :
Sultana R., Crémieux J., Heurley G., Balladur D. (1997). Arts martiaux pour ataxiques et
cérébelleux : intérêt et limites. In "Rééducation 1997". Expansion Scientifique Française, Paris,
pp 222-224.
Sultana R., Crémieux J., Gorgy O., Heurley G. (1998). Rééducation de l'équilibre d'ataxiques et
cérébelleux et de personnes âgées à l'aide d'arts martiaux internes et externes adaptés. STAPS,
46/47, 201-210.
Sultana R., Crémieux J., Mesure S., Heurley G. (2000). Adaptation des arts martiaux en piscine,
intérêt et limites pour les patients de rééducation. In "Les recherches en sports de combat et dans
les arts martiaux en 1998 : état des lieux.", A. Terrisse et coll. (Eds.), Revue EPS; to be publish.
Contacts :
UFR-STAPS Toulon
Université Toulon-Var
BP 132
83957 La Garde CEDEX
France
cremieux@univ-tln.fr
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Une étude en 3D de la répétitivité du mae geri keage en Karaté Shotokan traditionnel
*Michela TURCI, *GianPiero GRASSI, *Nicola FRAGNITO
*Giovanni MICHIELON, * **Chiarella SFORZA
*
Laboratorio di Anatomia Funzionale dell’Apparato Locomotore (LAFAL), ISEF della
Lombardia Università degli Studi di Milano, Italy
**
Functional Anatomy Research Center (FARC), Istituto di Anatomia Umana Normale, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, Italy.
Mots clefs : points de repères corporels, système optoelectronique informatisé, répétitivité,
reconstruction tri-dimentionnelle, karaté traditionnel.
INTRODUCTION : L’efficacité des arts martiaux dépend d’une position correcte du corps. En
karaté, toutes les parties du corps doivent s’harmoniser afin de procurer la stabilité nécessaire
pour supporter le choc de faire chaque mouvement (coups de poing, coups de pied, coups ou
blocages). La capacité à se défendre devant une attaque dans n’importe quelles circonstances
dépend beaucoup du maintien d’une position correcte. En outre, plus un mouvement particulier
est répété correctement, meilleure est la performance. Dans la présente étude, on a évalué les
déplacements de points de repère corporels sélectionnés lors de l’exécution du mae-geri-keage
(coup de pied frontal).
METHODOLOGIE : On a filmé treize karatékas (huit hommes et cinq femmes) de niveaux
d’entraînement et de connaissances différents en karaté, allant du 1er au 5ème dan, avec un appareil
optoélectronique informatisé qui permet la reconstruction en 3D des mouvements rapides des
points de repère corporels. On analysa treize points de repère pendant que chaque karatéka
exécutait 10 répétitions de mae-geri-keage. Pour chaque karatéka et chaque coup de pied, on a
calculé le temps moyen d’exécution et l’écart type de chacune des coordonnées spatiales x, y et z
pour chaque point de repère. On a aussi calculé l’écart type total du karatéka.
RESULTATS ET DEBAT : En moyenne, les hommes étaient plus rapides que les femmes et
avaient une meilleure répétitivité dans le temps. Les karatékas hommes les plus entraînés (3ème et
4ème dan) avaient la plus grande répétitivité (écart type le plus faible) dans l’exécution du maegeri-keage. Pour presque tous les points de repère, la meilleure répétitivité a été observée sur le
plan horizontal. Généralement, les points de repère présentant la meilleure répétitivité se
trouvaient au niveau des hanches et de la tête, alors que ceux de la cheville et du genou du
membre dominant avaient la pire. Cette méthode peut-être utilisée pour repérer les athlètes
particulièrement doués pour cette discipline. En outre, elle peut aider le karatéka en lui indiquant
quelles sont les parties de son corps qui ne répètent pas un mouvement donné avec une précision
suffisante, aidant ainsi à l’obtention de la position corporelle la plus correcte.
Contacts :
Professor Chiarella Sforza,
FARC, Istituto di Anatomia Umana Normale,
via Mangiagalli 31,
I-20133 MILANO
ITALY
Turci.Michela@unimi.it
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Stratégies de formation des enseignants : quels besoins, quelles réponses pour des
demandes spécifiques en enseignement des sports de combat de préhension ?
Alain VIGNEAU, Jean-Paul SAUVEGRAIN, Bernard ROUMY
Jean-Paul REBEL, André TERRISSE.
CERFI, IUFM Toulouse, France
Mots clés : formation initiale et continue, enseignants d’EPS, sports de combat de préhension,
recherche collaborative, didactique.
Les besoins de formation en sports de combat de préhension de la part des enseignants en
Education Physique et Sportive sont en expansion actuellement. Les programmes incitent à
diversifier les pratiques, et des lacunes apparaissent même chez des enseignants chevronnés.
Nous avons envisagé de produire un outil didactique d’ « aide à la formation », qui permette à des
enseignants débutant dans le métier ou désireux de commencer à enseigner les sports de combat
de préhension, de s’appuyer sur des ressources documentaires adaptées à leurs besoins. Dans ce
but, nous avons entrepris un recensement des besoins exprimés lors d’un stage de formation
départemental, pour envisager et exposer différentes stratégies dans les aides à apporter.
Contacts :
CERFI (Centre d’Etudes et de Recherches sur la Formation et l’Innovation)
IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres),
56, avenue de l’URSS 31078 TOULOUSE CEDEX 4
terrisse@cict.fr
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L'épitaphe pour Wang Zhengnan, par Huang Zongxi (1610-1695), et sa valeur
comme une source historique pour les arts martiaux Chinois
Christian WEINERT
University of Hamburg, Institute for Chinese Language and Culture, Allemagne
Mots clés : arts martiaux Chinois, Huang Zongxi, Epitaph pour Wang Zhengnan
Cette étude regarde de plus près l’Epitaphe souvent citée de Huang Zongxi pour Wang Zhengnan
(1610-1695). Cette épitaphe semble être la seule source historique du prétendu fondement de
l’école « intérieure » des arts martiaux chinois par le daoiste Zhang Sanfeng. Ce travail montrera
la façon dont l’épitaphe a été transmise, mise en contexte avec d’autres textes de Huang Zongxi
et essayera de souligner la raison pour laquelle elle est problématique en tant que source
historique pour les arts martiaux chinois.
Contacts :
University of Hamburg, Institute for Chinese Language and Culture
Von-Melle-Park 6, VII
20146 Hamburg
GERMANY
Christian Weinert
Emmelndorfer Brook 5a
21218 Seevetal
mail@Christian-Weinert.de
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L’organisation d'un évènement sportif comme vecteur d'insertion sociale :
l'exemple du street Judo
Jacques FLEURY
Laboratoire de Psychologie Sociale, Paris, France
Mots clés : adolescents, ville, socialisation, projet, street-judo
Les sports de combat jouissent en France dans les quartiers sensibles d’un fort pouvoir
d’attraction auprès des adolescents. Certaines structures sociales, centres sociaux et Maisons des
Jeunes et de la Culture l’ont compris et en proposent la pratique à leurs adhérents. Les politiques
de la ville approuvent et financent ces opérations en faveur des jeunes.
Ainsi voit-on éclore de multiples projets dans les zones urbaines sensibles. La boxe et le kick
boxing en sont des exemples. Il convient aujourd’hui de questionner ces expériences d’un point
de vue pédagogique au risque de produire les effets inverses à ceux escomptés.
Trois objectifs peuvent être identifiés dans les discours des animateurs de tels projets ; l’effet
cathartique, le contrôle de soi et la socialisation. Ainsi, s’affronter sur un ring de boxe limiterait
dans un premier temps les Comportements Agressifs extérieurs, aurait dans un second temps pour
conséquence d’assurer un meilleur contrôle de soi dans les situations chargées d’affects et
permettrait enfin, par un transfert d’acquis, une intégration facilitée des normes sociales. Les
jeunes intérioriseraient plus aisément les règles sociales et développeraient des sociabilités parce
qu’ils l’ont fait auparavant sur un ring de boxe.
Cette communication se propose d’enrichir la réflexion sur le troisième objectif, celui de la
socialisation. Nous nous appuierons sur l’expérience de l’opération Street-Judo menée à Bayonne
de 1997 à 1999 à Habas la plaine, quartier constitué en grandes parties de logements sociaux et
classé en zone urbaine sensible. Nous ne reviendrons pas sur la définition du Street-Judo présenté
à Toulouse en 1998 dans le cadre des JORRESCAM. Mais montrerons les étapes de son
appropriation progressive par les jeunes du quartier, de l’ «apprivoisement» de certains à l’entrée
de plusieurs en formation du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif. Nous verrons quelle place peut
prendre l’organisation d’un projet d’envergure, ici l’organisation d’une manifestation nationale
annuelle, dans l’insertion sociale des jeunes.
Contacts :
Laboratoire de Psychologie Sociale - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
105 Boulevard Raspail - 75006 PARIS - FRANCE
Jacques FLEURY - 302, rue de Bègles - 33800 BORDEAUX
Tél. 05.56.92.55.24

378

Bioénergétique et échanges cardiorespiratoires lors de deux situations
de combat en judo et en kendo
Saïd AHMAIDI 1,2, Michel CALMET 2, Pierre PORTERO 1,2
Didier LANTZ 2, William VAT 2, Jean-Pierre LIBERT 1
1)-Laboratoire TEF-Adaptations Physiologiques et Comportementales (EA 2088), Faculté de
Médecine, Université de Picardie Jules Verne, 80036 Amiens,
2)-Faculté des Sciences du Sport, Université de Picardie Jules Verne, 80025 Amiens.
Mots clés : bioénergétique, consommation d’oxygène, débit ventilatoire, judo, kendo scolaire.
Le but de ce travail était de comparer la consommation d’oxygène et les réponses
cardiorespiratoires lors de deux situations de combat et de situer ces niveaux d’exigences
métaboliques par rapport à un effort maximal aérobie réalisé au laboratoire. Huit jeunes débutants
masculins volontaires, âgés de 22,8±2,9 ans, ont réalisé une épreuve d’effort maximale sur
ergocycle et ont participé, contre le même adversaire, à deux situations de combat en judo et en
kendo-scolaire selon un ordre aléatoire à une semaine d’intervalle. La consommation d’oxygène
et les réponses cardioventilatoires ont été mesurées respectivement, au repos, à chaque minute
pendant 3 min effectives de combat et lors de l’épreuve d’effort maximale, à l’aide d’un système
portable d’analyse de gaz par télémétrie (Cosmed K2). La situation conçue pour le judo
consistait, pour le porteur du matériel, à mettre son adversaire à terre tout en restant debout. Pour
l’adversaire, il s’agissait de soulever et de décoller son adversaire du sol. En kendo-scolaire, la
situation consistait à combattre à l’aide d’un bâton selon des règles adaptées du Kendo fédéral.
Les résultats ne montrent pas de différence significative pour l’ensemble des variables
énergétiques et cardiorespiratoires mesurées au repos. Au cours de la 3ème min des combats en
judo et en kendo, respectivement, la consommation d’oxygène (78 et 65%), la fréquence
 /FC), la ventilation (69 et 60%), la capacité vitale
cardiaque (89 et 86%), le pouls d’oxygène ( VO
2
et la fréquence respiratoire présentent des hauts pourcentages par rapport aux valeurs maximales
mais ne diffèrent pas statistiquement. En conclusion, cette étude montre qu’en situation réelles de
pratique, la consommation d’oxygène et les réponses cardioventilatoires sont importantes en fin
de combat mais restent comparables entre le judo et le kendo en dépit d’une forme de pratique
différente.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport - Allée P. Grousset - 80025 Amiens Cedex 1 - FRANCE
said.ahmaidi@ca.u-picardie.fr
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Le combat en EPS
*Grégory PERASSO, * **Michel CALMET
*Faculté des Sciences du Sport
**Centre Universitaire de Recherche en Sciences de l'Education de Picardie - Amiens, France
Mots clés : ingénierie didactique, judo, multimédia, cadre théorique
Cette application multimédia a été réalisée dans le cadre des cours d'informatique donnés à la
Faculté des Sciences du Sport. Son originalité vient que l'interface de navigation est le cadre
théorique qui soustend la démarche utilisée en cours d'EPS.
L'interface de navigation met en relation des étapes distinctes dans l'apprentissage, le plan de
formation, des ruptures dans la conception de l'activité.
Cette application contient 200 écrans, 600 liens, 120 séquences vidéos dont la durée cumulée est
de 31 minutes.
Le travail réalisé s'inscrit dans une forme de recherche fondamentale, il s'agissait de créer une
application rigoureuse ayant du sens avant de pouvoir mesurer les effets qu'elle produit dans les
apprentissages.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport - Allée Paschal Grousset - 80025 Amiens Cedex1 - FRANCE
CURSEP - Campus universitaire, rue Salomon Malhangu - 80025 AMIENS cedex 1 - FRANCE
gregory.perasso@libertysurf.f
michel.calmet@ca.u-picardie.fr
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Apparition et développement des Arts Martiaux en Roumanie
Marius OLTEAN
Bogdan-Voda University, Cluj Napoca, Roumanie
Mots clés : histoire actuelle, développement d'un art martial
La fédération Roumaine de Taekwondo a maintenant acquis une maturité qui lui permet de
rayonner sur les plans national et international. Notre développement est comparable à celui de
l'implantation des arts martiaux dans les autres pays (phase sportive en premier), mais s'effectue
sur une période plus courte, et dans des conditions d'analyse et de communications différentes. La
pratique sportive étant affirmée, nous continuons notre développement par des participations à
des congrès ou rencontres au plan international, ce qui nous permettra de développer des
échanges qui pourront être sportifs, culturels mais aussi universitaires et donc concerner la
recherche.
Contacts : Bogdan-Voda University - 3400 Cluj-Napoca - ROUMANIE
ccfc@mail.soroscj.ro
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Comportement alimentaire de l'adolescent sportif de haut-niveau. Influence du sport pratiqué
(Hockey sur glace versus judo) et du régime scolaire (interne versus demi-pensionnaire)
Hugues JULLIEN1, A. MENUDIER2, Valérie AMIARD1
Bernard RISBOURG2, Said AHMAIDI1
1)- Laboratoire de recherches «APS et Conduites Motrices: Adaptations et Réadaptations»,
Faculté des Sciences du Sport, Université de Picardie, Amiens.
2)-Unité Mère-Enfant C.H.U. Nord, Place Victor Pauchet, Amiens
Mots clés : alimentation, adolescents, judo, hockey sur glace
L'objectif de cette étude était de comparer le comportement et les apports alimentaires
d'adolescents sportifs internes et demi-pensionnaires pratiquant un sport collectif, le hockey sur
glace et un sport individuel, le judo dans une section sport-études. Pour ce faire, nous leur avons
demandé de remplir un questionnaire alimentaire pendant trois jours consécutifs. Les
questionnaires ont été traités par la méthode informatique d’évaluation des apports nutritionnels
(BILNUT). Les résultats montrent que les hockeyeurs et les judokas mangent surtout lors des
trois repas principaux de la journée. Les apports énergétiques totaux sont insuffisants: hockey
2928 Kcal et judo 2448 Kcal. Les judokas prennent une unique collation, alors que les
hockeyeurs internes mangent à toute heure de la journée, le grignotage représente plus de 10% de
leurs apports énergétiques totaux auxquels s'ajoutent les collations. De plus, ces sportifs ne savent
pas choisir leurs aliments afin de respecter un bon équilibre nutritionnel qui se matérialise par une
consommation excessive de protéines animales, générant des acides gras saturés et des sucres
simples. La répartition nutritionnelle quotidienne caractérise la différence entre judokas et
hockeyeurs plus que les quantités et la nature des aliments ingérés. Enfin les internes régulent
plus scrupuleusement leurs apports énergétiques que les demi-pensionnaires enclins à régler des
problèmes d’organisation de vie.
Contacts :
Faculté des Sciences du Sport - Allée Paschal Grousset - 80025 Amiens Cedex 1 - FRANCE
Hugues.jullien@ca.u-picardie.fr
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Etude du profil d'attaque des judokas
Stéphanie RABAS, Sandrine DUFLOS, Michel CALMET
Saïd AHMAIDI
Faculté des Sciences du Sport
Mots clefs : judo, système d'attaque, compétition, profil de judoka, investigation quantitative
L'objet d'étude de la présente investigation est de rendre compte du système d'attaque des judokas
lors des compétitions. Nous avons choisi d'observer les judokas par un système de "cibles" qui
permet de relever les valeurs et les directions de projection lorsque les judokas marquent un
avantage pendant des combats (Fig. 1). Cette étude, réalisée lors de compétitions scolaires et
universitaires, porte sur 66 sujets: 51 en UNSS et 15 en FNSU.

Fig. 1

Fig. 2

Chaque combat faisant l'objet d'une cible, l'ensemble des données relevées pour chaque
compétiteur a été ensuite retranscrit sur un seul schéma (Fig. 2). Nous avons pu de ce fait
déterminer un nombre moyen de directions d'attaque et voir si il existait un ou plusieurs triangles
d'attaque, facteur d'incertitude chez l'adversaire. Les données ont été répertoriées suivant les
catégories d'âge et de grade. Les 66 sujets observés ont fait en moyenne trois combats (3.17 ±
0.67). En s'appuyant sur la progression officielle de la fédération française de judo, nous pensions
atteindre une moyenne de directions au moins égale à trois chez les ceintures marrons. Cet
objectif est quasiment atteint pour les ceintures oranges et vertes, la moyenne étant de 2.71 ± 1.38
avec 7 sujets (ce qui correspondrait à l'acquisition des balances avant-arrière et arrière-avant), les
ceintures marrons s'en éloignent (1.89 ± 0.78 pour 9 sujets), les ceintures noires reviennent à ce
niveau (3.20 ± 0.96 pour 15 sujets). La diminution du nombre des directions d'attaque chez les
ceintures marrons pourrait s'expliquer par une phase de maturation stratégique. Un certain temps
d'adaptation semblerait nécessaire afin de maîtriser, en compétition, les techniques apprises
précédemment. Afin d'approfondir ce sujet, nous pensons:
- poursuivre ce travail en incluant le kumi-kata et la direction d'attaque dans le relevé des
données.
- développer une recherche sur les contenus mis en place dans les clubs et se rendre compte de
l'importance accordée au travail de contextualisation des techniques (exercices à thème
spécifiques au judo avec des tâches de type yaku-soku-geiko).
Contacts:
Faculté des Sciences du Sport - Allée Pascal Grousset - 80025 Amiens cedex 1 - FRANCE
michel.calmet@ca.u-picardie.fr
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