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Du mode "banlieue" au mode "renaissance": un exemple de 

régulation pédagogique en kendo-scolaire 

Michel Calmet, Faculté des Sciences du Sports, Montpellier, France 

 

Etudiants, professeurs en stages et inspecteurs sont venus, durant des périodes différentes, 

dans des cours de kendo-scolaire : escrime adaptée aux contraintes de l'école. C'est une 

activité scolaire physique et artistique (ASPA), les touches doivent être posées à l'impact. La 

démarche d'enseignement utilisée est celle des pédagogies d'éveil, structurée autour de trois 

étapes : libération, structuration, maîtrise (Best, 1973). Ces méthodes amènent l'enseignant "à 

être en recherche" de solutions en même temps que les apprenants, à rester en permanence en 

vigilance (en éveil) pédagogique pour réguler et diriger le cours. Voici un exemple : 

Lors d'un combat "au secret" les touches des participants étaient trop appuyées. La mise en 

scène proposée pour débuter le travail était le mode "banlieue": un kendoka venait déclarer la 

zone qu'il fallait toucher après avoir poussé l'épaule de son partenaire. En entendant nos 

demandes de régulation ("moins forts les touches, svp") un participant répondit que c'était le 

mode "banlieue" qui voulait ça… Sur le champ nous avons instauré le mode "renaissance", la 

déclaration de zone se faisait après une révérence avec une verbalisation en référence aux 

modalités de l'époque (tout en faisant remarquer que les duels y étaient mortels...). 

Les cours à l'université ou les stages de formation sont organisés pour mettre les futurs 

formateurs ou formateurs en situation d'apprentissage comme ils pourraient le faire avec leurs 

élèves. Une relation entre la formation (qui est alors un modèle) et la réalité (l'acte 

d'enseignement avec les élèves) peut alors être instaurée. Cette "relation modèle-réalité relève 

de l’homomorphisme" (Astolfi, 1997). Nous avons réunis virtuellement étudiants, professeurs 

et inspecteurs à l'écrit pour dialoguer et échanger, sans toutefois oublier les premiers élèves 

avec qui nous nous sommes lancés dans cette activité en zone d'éducation prioritaire. La 

définition de cette ASPA, la démarche et ses étapes, seront formulées sous forme de cascades 

de témoignages de nos "acteurs", elles conduiront à nos conclusions. 

Définition de l'ASPA kendo-scolaire 

Camille : C'est une escrime s’inspirant des arts martiaux orientaux et des sports de combat 

occidentaux qui peut être proposée aussi bien aux filles qu’aux garçons, offrant ainsi la 

possibilité de combats mixtes. En tant que sport de combat, l’enjeu du kendo scolaire c’est "le 

corps de l’autre". En effet, dans cette ASPA, il s’agit de toucher l’autre sans se faire toucher 

(Molière, 1670). L’affrontement se fait par l’intermédiaire du bâton, c’est lui qui représente le 

contact entre les élèves. Contrairement au sabre de bambous dans le kendo traditionnel, en 
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kendo scolaire l’enseignant propose, pour des raisons de sécurité, une pratique avec des 

bâtons courts, légers, rigides, de diamètre important et recouverts de mousse. 

Lise : Le kendo scolaire apporte un développement de la motricité, car il sollicite beaucoup de 

muscles, et fait appel à la proprioception dans tout ce qui est déplacement, cascades, et 

gestion de l’espace. Mais il apporte aussi un développement cognitif (l’activité demande une 

attention particulière), et émotionnel (gestion de la peur de l’autre, de la peur de faire mal, de 

se faire mal). Le fait que l’élève ait le libre choix du partenaire lui permet de s’habituer au 

contact avec l’élève de son choix. De plus par rapport à ce libre choix les combats peuvent 

être mixtes. Cela ne pose aucun problème puisque la force n’entre pas en compte et que les 

évaluations sont les mêmes pour les garçons et les filles. Cette égalité des sexes me paraît très 

importante car elle n’est pas souvent présente dans les ASPA. 

Démarche 

Adrien : La découverte du kendo scolaire nous a été proposée de la même manière qu’en 

établissement scolaire : apprendre à respecter son partenaire au cours de l’entraînement et du 

combat et apprendre à respecter les règles et les fondamentaux de la discipline. Travailler les 

techniques de base et les techniques de frappe afin de les utiliser dans les combats. Construire 

des enchaînements pour arriver à un travail qu’on pourrait qualifier d’artistique : les cascades. 

Camille : Nous pouvons distinguer trois phases dans l’apprentissage de cette discipline en 

milieu scolaire. Tout d’abord, une phase "motivationnelle" qui se fait au travers des combats 

et notamment ceux à mémoire où l’intérêt est de repérer les différentes touches exécutées, de 

parvenir à les reproduire et à les classer en trois catégories : "couper" ; "chasser, battre" ; 

"enrouler". Puis, une phase "d’étude" durant laquelle les élèves se retrouvent successivement 

en opposition dans le cadre des combats et en coopération à travers les parcours de touches. 

Enfin, la phase "d’application/évaluation" qui inscrit les élèves dans des rôles différents et 

libres par la pratique de combats à thèmes. 

Michel Delaunay (Inspecteur) : Un des principes fondateurs d’une didactique de l’EPS pose 

que dans le rapport sujet-APS, dont les deux termes sont toujours co présents, c’est le sujet 

qui est directeur et l’APS l’instrument, la logique de l’élève primant sur la logique de l’APS. 

Le kendo [est présenté] comme un moyen de saisir les ressources et la logique du sujet, de les 

reconnaître et de les utiliser dans la progression du travail. L’opposition qui débouche 

d’habitude sur la domination d’un combattant sur l’autre prend un autre sens par le fait qu’elle 

n’est qu’un moyen du contrat éducatif de progrès et d’évolution (ensemble pour apprendre). 

Libération de comportements 

Lise : Au niveau des randoris (combat sans enjeux de victoire) : j’ai eu l’impression de 

trouver les techniques de combat moi-même ou avec mon partenaire, et non pas comme si le 
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professeur nous les avait apprises. Cela permet de mieux comprendre les techniques et de ne 

pas les oublier. Le savoir se construit en quelque sorte par nous- même. Le professeur nous 

aide dans cette démarche. 

Adrien : Le combat en touches doublées permet de ne pas blesser son partenaire le temps de 

se familiariser avec l’arme. Puis on pourra passer au combat à touche simple mais posée au 

contact, ce qui demande un contrôle de soi et de son arme pour ne pas blesser. 

Structuration de comportements 

Adrien : Le combat à mémoire consiste à garder en tête les touches réalisées. Quand deux 

touches sont identiques les kendokas arrêtent le combat afin de travailler cette technique. Cela 

permet d’être acteur dans la découverte de techniques plus ou moins intéressantes. Le combat 

au secret qui permet de travailler la précision de l’attaque. Il consiste à désigner une partie de 

son corps qui est notre point faible (seul l’arbitre est au courant) et le partenaire doit retrouver 

cette zone. Il existe d’autres thèmes qui peuvent être développés laissant une porte ouverte sur 

la créativité et permettant d’éviter la monotonie. 

Lise : Les combats à mémoire permettent de comprendre comment on marque un point et 

comment le combat s’organise. Il est bénéfique aux deux participants, car celui qui a réussi la 

touche l’explique à son partenaire et lui fait refaire. 

Camille : Plusieurs exercices "les rondes infernales", les parcours de touches, "le pirate et le 

kendoka" se pratiquent sous forme ludique. Cela favorise l’apprentissage par la répétition. 

Maîtrise des comportements 

Combats 

Lise : L’opposition peut être totale ou partielle et dans ce dernier cas, avec une incertitude 

limitée. Les rôles sont déterminés, et les partenaires font un roulement au niveau des rôles. 

L’opposition peut être faible : avec les duos. L’incertitude venant de l’autre est faible puisque 

les enchaînements sont connus des deux participants et répétés. 

Camille : Les élèves de 11 et 12 ans découvrent cette ASPA avec ses règles et son matériel, ce 

qui inclut le respect de ceux-ci. On va favoriser au travers du randori, les différents types de 

frappes, les techniques de bases (couper, enrouler, chasser) et l’arbitrage. Pour les élèves de 

13 à 15 ans, en plus des combats on peut différencier les procédés (parades, esquives, 

blocages et feintes) et réaliser la construction d’enchaînements techniques en coopération. 

Cascades 

Adrien : La construction d’enchaînements et de cascades nous a amené à mélanger des 

techniques de judo (projections) des techniques d’attaques (parades, esquives) et d'acrobatie 

(roulades, roues) pour créer une chorégraphie mettant en place nos savoirs acquis. Ce travail 

permet d'amener de la nouveauté dans le programme et de développer la créativité de l’élève. 
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Lise : De plus les cascades sont réalisées avec une partie "humour" ce qui dédramatise la 

notion de combat ainsi que la "mort" d’un des deux personnages. 

Camille : Pour les classes qui peuvent réaliser plusieurs cycles de kendo, l’enseignant peut 

effectuer un travail sur les cascades. Les élèves simulent des combats à deux ou plus, les 

cascades doivent contenir différentes techniques apprises lors du cycle précédent, des attaques 

pied ou poing, des projections type judo, une phase d'humour. Réaliser cette approche permet 

aux élèves une prise de conscience sur les images médiatiques. Cela leur permet de créer des 

schémas de combat adaptés à leurs capacités physiques et d’avoir une vision "réaliste" (en 

discernant le vrai du faux) d’un combat notamment dans les films. 

Conclusions 

Adrien : Le rôle du kendo comme de toute autre ASPA va être d’amener l’élève à prendre 

conscience de manière implicite des fondamentaux de la vie de tous les jours. C'est-à-dire :  

-Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas laisser faire mal 

-L’enjeu du combat ne vaut jamais l’intégrité de l’autre 

-Libre choix du partenaire 

-Si je combats avec un partenaire plus faible, je combats pour le faire progresser. 

-Savoir interrompre le combat à bon escient 

Ces règles ont leurs équivalences dans la société et le fait d’apprendre à les respecter dans une 

discipline que l’on aime inconsciemment va avoir un impact sur la vie de tous les jours. 

Lise : La règle d’or "le plus fort se met au niveau de l’autre pour le faire progresser" permet 

au professeur de ne pas classer les élèves par niveaux. Ce système est bénéfique à tous : les 

plus forts apprennent aux autres, ce qui leur fait intérioriser les techniques. Les autres 

apprennent plus facilement avec un élève qui a compris l’exercice. Enfin voici une notion qui 

me paraît importante et qui englobe toutes les autres : il y a dans cette ASPA une réelle 

pédagogie de la "Non-compétition", avec la favorisation du partenariat. Personne n’est en 

échec, les uns se mettent à la hauteur des autres pour les faire progresser. Il n’y a pas de 

rapport vainqueur/vaincu. Les combats sont sans enjeux de victoire (randoris). 

Bernard Boda (Inspecteur) : Cette ASPA ouvre des perspectives à l’EPS, notamment en 

collège. Croisée avec d’autres, combat, danse, gymnastique, acrosport, par exemple, elle 

engage au témoignage de savoirs faire moteurs sublimés par une dimension artistique mettant 

au cœur la composition chorégraphique. Il faut travailler cette ASPA, elle appartient à l'EPS. 

Elle peut permettre une expression des savoir-faire en collège. En quelques minutes de 

cascades de kendo scolaire, l'élève peut montrer des acquisitions en combat-danse-

gymnastique. 
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Michel Delaunay (Inspecteur) : L'EPS est une discipline scolaire d’enseignement obligatoire. 

Elle s’adresse à tous les élèves, les doués et les non doués, les motivés et les non motivés. Elle 

ne repose pas comme le sport associatif sur la notion de volontariat. La pédagogie est 

forcément différente et originale, liée au caractère captif de la population scolaire. 

La socio-construction (Bandura, 1995, Vygotski, 1985) des savoirs et des compétences 

demandent du temps, il faut laisser ce temps aux apprenants tout en ayant des exigences de 

formation et sans hésiter à innover (mission du professeur, circulaire du 24 mai 1997). Le 

combat sans enjeu de victoire (randori) est un des exercices principaux dans l'apprentissage 

des sports de combats. Il permet à la fois de lutter contre l'attitude compétitive et d'apprendre 

à se battre non pas contre les autres mais avec les autres, pour atteindre un objectif commun 

(Jacquard, 1998). Le combat à mémoire a été construit sur l'observation des comportements et 

des remarques des apprenants. La remarque de Pauline est significative d'un type de 

pédagogie originale : "Que ce soit moi ou mon adversaire qui touche, il n'y a jamais de 

perdant, car même si l'on est touché plus souvent que le partenaire, on gagne à apprendre la 

technique, donc on n'a pas tout perdu". Cela demande une autre organisation du temps, cela 

décale la possession des savoirs. Ce n'est plus un maître qui dispense des savoirs identifiés 

(statiques), mais le maître engagé activement à la structuration des savoirs redécouverts 

(dynamiques) par son groupe. C'est le travail de préparation de l'enseignant (Tochon, 1993) 

qui permet cette improvisation planifiée, cette singularité : la classe est unique, l'action de 

l'enseignant l'est aussi (Saint Exupéry, 1943). Cela change ou réorganise les rapports 

pédagogiques, mais on ne perd pas en autorité ce que l'on gagne en humanité. 
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