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Effectif
21 personnes de 12 ligues différentes1 se sont inscrites au stage national de formation enseignants et futurs enseignants de Mèze 2016.
Une personne s’est désistée pour des raisons de santé. 20 stagiaires ont finalement participé à ce stage. L'effectif de l'an passé était de
33 personnes. Malgré la promotion réalisée par la fédération, nous constatons une baisse d’effectif significative pour ce stage. Cette
baisse peut s’expliquer de différentes façons : fin des vacances en Rhône Alpes, groupe de 18 aïkidokas de Languedoc Roussillon en voyage
au Japon, une augmentation importante des tarifs d’une année sur l’autre (environ 100 euros)…
Sur les 20 personnes, 12 participaient à ce stage pour la 1ère fois. Seulement 7 futurs enseignants potentiels de 1er à 4ème dan et 13
enseignants (BF, BE1/DE) de 2ème à 4ème dan. Comme l’an passée cette répartition des effectifs représente bien la cible d'une formation
continue par rapport à celle d'une formation initiale où les stagiaires ne sont que des futurs enseignants. Malgré la baisse d’effectif, cette
répartition reste encourageante, elle confirme l'amorce d'un changement de culture avec des gradés et des enseignants intéressés par la
prise de recul sur la pratique, l'échange d'expérience, la remise en cause et le perfectionnement technique et pédagogique...
Présentation du stage
Nous avons profité de l’occasion pour clarifier l’offre de formation fédérale en distinguant nettement les actions de formation initiale et
les actions de formation continue dans lesquelles ce stage s’inscrit.
La saison prochaine nous aurons 2 stages nationaux de formation enseignants et futurs enseignants :
 un 1er stage à la Baule, du 29 octobre au 2 novembre 2016, animé par Arnaud WALTZ et Eric MARCHAND ;
 un 2ème stage à Mèze, du 18 au 22 avril 2017, avec les mêmes animateurs, Bernard PALMIER et Luc MATHEVET.
Pour ce stage de formation continue il n’y a pas de programme mais il y a une méthode qui consiste à bâtir le programme au fur et à mesure
du stage en fonction des besoins et des attentes des stagiaires. D’où l’importance de la première ½ journée au cours de laquelle on prend le
temps de collecter les attentes des stagiaires…

1

12 ligues ont été représentées dans ce stage : Île de France (4), Rhône Alpes (4), Languedoc Roussillon (3), Alsace (2), Provence (1), Côtes d’Azur (1), Midi Pyrénées (1),
Poitou-Charentes (1), Basse Normandie (1), Martinique (1), Guyane (1), Nouvelle Calédonie (1)
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Attentes des stagiaires
Comme à chaque fois, le traditionnel tour de table a facilité la constitution du groupe et a permis de recueillir les attentes de chacun. La prise en compte
de ces attentes nous a guidés tout au long du stage pour rester au plus près des préoccupations exprimées par les participants.

Liste des attentes
…développement de l’Aïkido
Aïkido à partir de 3 à 5 ans ??? Qu’en est-il ?
Vivre ensemble / pratiquer ensemble… tendance fédérale à aller à
l’encontre de la diversité de l’Aïkido et à cibler les publics : stage seniors,
stages pour les femmes…

Eléments de réponse donnés pendant le stage

A fait l’objet d’une discussion au sein du groupe…
Discussion en séance plénière : ce n’est pas une tendance fédérale, en tous
les cas le Collège Technique National s’efforce de préserver et de
développer cette diversité, véritable richesse de notre discipline…

…enrichissement global
Se renouveler techniquement
Echanges d’expérience

Cette formation a bien pour vocation de répondre à ces attentes. Les

Pas assez de réflexion par rapport à ma pratique (prise de recul)

retours des stagiaires en fin de stage semblent montrer que ces attentes

Amélioration pédagogique

ont été satisfaites… (Cf. « Remarques des stagiaires à l’issue du stage »

Renforcer les acquis du BF

p.19)

…autour de la pédagogie
Gestion des groupes et des personnes
Comment gérer un groupe hétérogène ?

Prise en compte de cette dimension dans le débriefing sur les plans de
cours et les simulations (PPO / Pédagogie différenciée)

Comment faire dans un contexte où les pratiquants n’ont jamais fait
d’Aïkido et où il n’y a pas d’Uke pour démontrer les techniques ?
Comment intégrer quelqu’un qui arrive au cours de la saison ?

C’est dans les échanges d’expérience au sein du groupe que chacun a pu
trouver des éléments de réponse à ce type de questions…

Gérer les gens récalcitrants par rapport au cadre de la pratique.
Formalisation de l’enseignement
Comment formaliser l’enseignement et définir les priorités ?
Savoir illustrer un thème et organiser une progression.

Réalisation des plans de cours en ateliers. Apports sur la PPO par les
animateurs et accompagnement au sein de chaque atelier par les plus
expérimentés…
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Notion de cycle d’enseignement
Organiser la pratique sur l’année et balayer un maximum de techniques.

Cycle d’enseignement difficultés par rapport aux problèmes d’assiduité /
cohérence avec un autre professeur, si on enseigne à plusieurs.
Motivation
Augmenter l’incertitude dans le travail – dimension ludique.
Comment introduire un peu d’incertitude pour rompre la monotonie ?

Intervention de Luc MATHEVET sur les cycles d’enseignement (Cf. Rappel
p. 12 et 13)
Elaboration de cycles d’enseignement à partir des plans de cours réalisés
en atelier (Cf. Annexe 1 p. 20 )
C’est dans les échanges d’expérience au sein du groupe que chacun a pu
trouver des éléments de réponse à ce type de questions…

Cf. p. pistes de travail proposées par Luc MATHEVET et Bernard
PALMIER dans leurs cours…

……autour de la pratique
La relation Uke /Tori
Relation Uke / Tori en tant que pratiquant et comment l’aborder en tant
qu’enseignant ?
Le travail d’Uke. Comment aider un débutant à adopter un comportement
d’Uke ?
Exercices pour développer la connexion

La relation Uke / Tori, la présence d’Uke : principaux fils conducteurs des
cours animés par Luc MATHEVET et Bernard PALMIER

Cf. cours 1 animé par Bernard PALMIER

Travail des armes
Relations Armes / mains nues
Entrée par rapport au Jo dori

A part les exercices de Tanto dori proposés par Luc MATHEVET, il n’y a
pas eu de pratique d’armes dans cette formation. Mais des explications sur
les relations armes /mains nues ont été données dans les cours et dans les
débriefings, notamment sur les trajectoires Shomen uchi et Kesa giri à
propos de l’unité du corps et de la verticalité…

Les aspects techniques
Omote / Ura - sens profond
Trouver le juste milieu entre ancrage et mobilité
Attitude juste HHW
Présence juste, authenticité… trop d’engagement ou pas assez…
Crédibilité des entrées Ushiro
Koshi nage malgré différence de tailles

Cf. cours 5 animé par Bernard PALMIER
Cf. cours 5 animé par Bernard PALMIER
Cf. cours 5 animé par Bernard PALMIER
Cf. ours 2, 4 et 6 animés par Luc MATHEVET
Cf. cours 3 animé par Bernard PALMIER
Echanges d’expérience sur cette réelle difficulté…
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Les principes
Les principes dans la pratique
L’interactivité entre les principes (relation de cause à effet)

Cette réflexion autour des principes s’est développée à partir des 4
thèmes retenus pour les ateliers : mobilité, verticalité, action-réaction et
contrôle du coude…

…autour des passages de grades
Préparation mentale pour les passages de grades
Préparation physique des candidats aux grades dan
S’’approprier la technique pour ne pas ressortir l’imitation de son prof
Formes simples dans le cadre de l’examen
Passage de grade pour le 5ème dan

Réflexion menée en sous-groupes et en séance plénière à partir d’une liste
de critères d’évaluation issue de la commission d’harmonisation
(FFAB/FFAAA) – Cf. Annexe 3 p. 31
Informations sur les travaux de cette commission.
Réflexion autour du texte rédigé par Franck NOEL pour le CTN – cf.
annexe 4 p. 33

…Aïkido et handicap
Point sur le stage aïkido handicap qui s’est déroulé récemment
Réflexion sur les passages de grades handicap
Pédagogie appropriée aux Handicapés qui ont des problèmes de motricité

Intervention de Dominique DORGLER sur le déroulement de ce nouveau
stage.
Discussion sur ce point en séance plénière – Cf. Formation Handicap p.16 +
pièce jointe Doc. 6

…autour de la Commission médicale
Utiliser un Défibrillateur
Lombalgies en Aïkido
Problèmes d’échauffement :
 l’enseignant qui pratique moins que les élèves et qui intervient sans être
vraiment échauffé
 les candidats dans les passages de grades

Interventions remarquables de la Commission médicales sur :
Les lombalgies – Marina THIRION
Pratique préventive pour préserver les lombaires – Dominique DORGLER
Les gestes d’urgences - Marina THIRION, Dominique DORGLER et
Florence GALTIER
Cf. pièces jointes au compte rendu Doc 1 à 5

Quelles sont les attentes vis-à-vis de la commission médicale ?

Entre autre, une intervention dans les prochains stages de formation
enseignants…peut-être sur les problèmes d’épaule en Aïkido…
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Partie 1: Ateliers - Plans de cours et simulations
Le stage a démarré par une animation en relais2 à partir de la saisie Katate dori :
Consignes données :
1. Se relayer pour animer une pratique d’1h.
2. Point de départ : Katate dori.
3. 1 à 2 interventions par volontaire (effort de verbalisation).
4. Passer d’une intervention à l’autre en fonction d’une articulation précise qu’il faudra expliciter.
5. Pas obligé de garder le même point de départ ; une articulation peut nous amener à passer d’une attaque à une autre.
10 stagiaires ont participé à cette animation.
L’exploitation de l'exercice s’est faite en 3 temps :
1. Retrouver la trame de l’animation en relais;
2. Expliquer l’articulation entre chaque prestation;
3. Dégager des thèmes à développer en atelier.
4 thèmes ont été identifiés et ont fait l'objet d'une discussion en séance plénière :
1. Mobilité
Développer la mobilité d’Uke, utiliser et prolonger son déplacement...Ki no nagare, présence d’Uke (saisie ferme malgré la mobilité,
relâchement)
2. Contrôle du coude (utilité du contrôle du coude)
Extension sur le coude dans différentes directions, sens de coupe sur le coude, mobiliser le partenaire vers le haut, vers le bas, à l’intérieur
et à l’extérieur….
3. Verticalité
Unité du corps, centrage, coordination entre le haut et le bas du corps, Shisei…Directions et trajectoires…
4. Action-réaction
Développer la présence d’Uke. Comportement offensif d’Uke, rester attaquant, Shisei…Pour Tori : être capable d’exploiter la réaction
d’Uke, être avec…Henka waza

2

Cette animation en relais est avec le tour de table une façon de faire émerger les besoins, les points d'intérêts des stagiaires sur le plan technique et pédagogique.
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4 ateliers ont été constitués pour aboutir à la réalisation de 4 plans de cours et de 4 simulations...
Atelier 1: Mobilité
ALCIDE Ange3
FOUVET Gérard
GALTIER Florence
HERITIER Brice
SEDDICK Riad

4ème
4ème
1er
2ème
2ème

Guyane
Rhône Alpes
Languedoc Roussillon
Île de France
Provence

Atelier 2: Contrôle du coude
ARGUEL Florent
DAUPHIN Daniel
THIRION Marina
POTROWSKI Hervé
GUIBERT Christophe

4ème
4ème
2ème
1er
1er

Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Île de France
Basse Normandie
Languedoc Roussillon

Atelier 3: Verticalité
IPEKDJIAN Alain
MOULIN Bernard
MINVIELLE Jimmy
LAZREG Malik
BOIS Denis

4ème
3ème
2ème
2ème
2ème

Côte d’Azur
Languedoc Roussillon
Île de France
Nouvelle Calédonie
Rhône Alpes

Atelier 4: Action-réaction
DORGLER Dominique
LUCIEN Jean Michel
MONDET Guillaume
MENZIKIAN François
LEVY Gérard

4ème
4ème
3ème
2ème
4ème

Alsace
Martinique
Ile de France
Rhône Alpes
Poitou-Charentes

3

Pilote du groupe / volontaire pour la simulation
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Utilisation d'une grille pour évaluer les stagiaires en situation d'animation4.


Présentation de la grille d'évaluation (Cf. Annexe 2 p. 29)



Consignes d'utilisation :
o

Pour chaque simulation, 5 volontaires sortent du groupe et évaluent les comportements de l'animateur.

o

Ne doivent être renseignés que les critères pour lesquels ont été identifiés des comportements observables. Chaque appréciation
doit être accompagnée de commentaires pour donner du sens à l'évaluation.

o

A l'issue de la simulation les 5 évaluations sont remises à l'animateur qui en fera la synthèse pour dégager des axes de progrès.

o

A raison de 5 évaluateurs par simulation, tous les participants auront utilisé au moins une fois la grille pour se l'approprier.

Les co-animateurs du stage ont appliqué à chaque simulation la grille d’analyse suivante :

Techniques utilisées

Principes illustrés

Modes opératoires

+
-

4

En bleu sur les listes ci-dessus.
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Atelier 1
Thème : Mobilité
Animation: Riad
Techniques utilisées
- La connexion paume sur paume est
pertinente pour développer la mobilité.
- La progression d’éducatifs pour arriver à
Ikkyo est bien construite…
- Dans la réalisation des techniques il y a un
effort à faire sur la posture (légèrement
fermé et vouté – jambe arrière
systématiquement fléchie…)

Principes illustrés
- La connexion est particulièrement mise en
évidence. Elle est une condition de la mobilité…

Modes opératoires
- Intervention apaisante, sécurisante…
- Corrections individuelles et collectives suffisantes

- La connexion est finalement plus illustrée que la
mobilité (thème du cours).
- Manque de distinction entre mobiliser et mettre
en mouvement…

- Gagnerait à parler un peu plus fort…

Atelier 2
Thème : Contrôle du coude
Animation : Christophe

+

-

Techniques utilisées
- Globalement le choix des techniques est
pertinent pour illustrer le contrôle du coude…
(coude vers le haut et vers le bas)
- La qualification de la conduite du
déséquilibre pour Irimi nage (plan horizontale)
n’est pas flagrante…
- La technique d’Ude Kime nage n’apporte rien
de plus sur le contrôle du coude…

Principes illustrés
- A travers le contrôle du coude, vers le haut et
vers le bas, création et conduite du déséquilibre…

Modes opératoires
- Interventions calmes, posées et claires…
- Création d’une ambiance de travail agréable et
studieuse…
- Gagnerait à parler plus fort…
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Atelier 3
Thème : Verticalité
Animation : Bernard
Techniques utilisées
+
- Les techniques utilisées sont certainement
les plus illustratives du principe de verticalité.
-

- L’entrée sur Shomen, les 2 bras à l’intérieur,
nuit à l’unité du corps, condition préalable à la
verticalité.
- Sur Katate ryo te dori Uke saisit Tori sans
prise d’angle et de ce fait ne décentre pas
suffisamment Tori. La nécessité pour Tori de
se replacer et de se regrouper n’apparait pas
suffisamment.
- Différence de trajectoire entre Ikkyo
omote et Ikkyo ura pas explicitée…

Atelier 4
Thème : Action-réaction
Animation : Gérard
Techniques utilisées
+
- Principalement des Kihon waza qui peuvent
illustrer le principe d’action réaction…

-

- Le choix des formes réalisées pas toujours
pertinent : exemple : Irimi nage, déséquilibre
insuffisant pour illustrer la réaction d’Uke
- Difficulté à comprendre vraiment à quel
moment se situe l’action de Tori – l’action qui
génère la réaction d’Uke est dans le
relâchement du contact et du contrôle…

Principes illustrés
- Le principe de verticalité est bien illustré.
Le principe d’unité du corps est aussi évoqué…
…mais on ne comprend pas toujours qu’il est la
condition préalable de la verticalité…

Principes illustrés
- Le principe d’action-réaction est bien illustré à
travers les exercices proposés…
- La présence d’Uke est aussi bien illustrée…

…malgré une insuffisance de consignes concernant
le comportement d’Uke

Modes opératoires
- Conduite de la séance rigoureuse
- Prise parole adaptée…
- Corrections individuelles et collectives pertinentes
- Prévoir l’utilisation du Ken
- Donner un rythme pour les Suburi avec utilisation du
Ki aï
- 3 objectifs finalement assez proches, redondants…
- Parle en montrant…
- Gagnerait à parler un peu plus fort…

Modes opératoires
- Bonne utilisation de la PPO.
Prise de parole relativement claire.
- Souci de l’occupation de l’espace.
- Corrections individuelles et collectives adaptées.
- Plutôt une bonne gestion du stress…
- Revoir la formulation des objectifs (en particulier
l’objectif global…
- Puissance de la voix insuffisante.

Les 4 plans de cours sont en annexe 1 de ce compte rendu.
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Partie 2 : Apports théoriques et réflexion en séance plénière
La reprise des attentes formulées en début de stage et un point à mi-parcours (réunion le mercredi 14h30 à 15h30) ont permis
d’organiser la 2ème partie du stage autour des thèmes suivants :
 Cycle d'enseignement et Pédagogie Par Objectifs.






Evaluation des grades dan :
o

état d'avancement des travaux de la Commission d'harmonisation (FFFAB/FFAAA) / Réflexion sur une liste de critères...

o

discussion autour du texte de Franck NOEL "Critères"

Prise en compte des problèmes médicaux - intervention de la Commission médicale sur les thèmes suivants :
o

les lombalgies, les problèmes de dos en Aïkido, mouvements préventifs ;

o

les gestes d'urgence sur un tatami

Aïkido et handicap, compte rendu de la formation qui a été organisée par la fédération récemment sur ce thème.

1. Cycle d'enseignement et Pédagogie Par Objectifs - intervention de Luc MATHEVET.


Cycle et compétences

La notion de cycle d’enseignement nous permet tout simplement de coller à la réalité de la pratique :
Le développement des compétences issues des principes de la discipline est un processus lent et complexe, qui nécessite du temps, car nous
avons besoin de répétition et de progressivité.
Un cycle d’enseignement répond parfaitement à ce cahier des charges. Concevoir un cycle d’enseignement suppose d’avoir un objectif
général de fin de cycle en ligne de mire et de construire un rétro-planning pour y parvenir.
Suivant le nombre de séances disponibles, il faudra répartir les difficultés en différents objectifs pédagogiques/opérationnels avec les
moyens et indicateurs associés.
C’est une démarche somme toute assez logique, parfois mis en œuvre de façon empirique en club, et abordée dans les différentes
formations initiales et continues à l’aide de la P.P.O.
La P.P.O est un outil puissant qui structure la démarche de cycle en nous obligeant à nous poser les bonnes questions :
- quelles compétences je veux développer chez les élèves ?
- quels moyens je mets en œuvre pour y parvenir ?
- quelles consignes pour aider les élèves à atteindre l’objectif ?
- quels comportements observables pour évaluer la réussite?
- combien de séquences dans les cours ou combien de cours complets ?
Ce sont les mêmes éléments que pour la conception d’un cours unique, mais projeté dans la durée de plusieurs mois.
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Cycle et motivation

Cette démarche de cycle donne une vision d’ensemble de la saison et permet de gérer la motivation des pratiquants, en évitant de les
enfermer dans une routine. En effet les cycles peuvent se succéder, Ken, Jo, Tanto, Randori etc. et/ou se compléter si ce sont des
séquences de cours (15 mn de jo, 15 mn de Koshi nage, 15 mn tachi dori etc.) précédé par exemple par un travail sur l’unité du corps,
l’intégrité de uke, la création du déséquilibre etc. Ces dispositions sont de nature à réveiller l’intérêt des élèves parce qu’elles varient les
mises en situations et favorisent la réussite grâce à des objectifs échelonnés et adaptés aux différents niveaux. La simulation et la
préparation de ces cycles peut prendre la forme d’un tableau comme sur les documents en annexe.
 Complément sur les cycles d'enseignement
Proposition de travail à partir d’un tableau récapitulatif des 8 séances du cycle.
Dans ce tableau doivent apparaître les objectifs généraux des cours ou pédagogiques pour les séquences de cours consacrées au thème; les
moyens et les vérifications les plus significatifs de chaque séance. En remarques annexes on peut noter des objectifs pédagogiques
particuliers et rappeler le cheminement suivi. S’appuyer sur l’expérience d’enseignement présente dans le rapport d’expérience.
Proposition de stratégie :
De quelles ressources ai-je besoin pour amener mes élèves à atteindre l'objectif global du cycle ? Rassembler ces ressources et établir un
rétro planning sur 8 séquences.
Exemple pour un cycle sur le thème jo dori / objectif global du cycle :
ECD réaliser 6 techniques de jo dori , dont 3 depuis l'intérieur et 3 depuis l'extérieur, pour cela les élèves doivent :
 ECD manipuler le jo,
 ECD réaliser une attaque tsuki en utilisant l'unité du corps,
 ECD créer un avantage de placement sur l'intérieur ou l'extérieur de uke,
 ECD sortir de l'axe de l'attaque sur l'intérieur ou l'extérieur,
 ECD prolonger l'action de uke en respectant l'axe du jo,
 ECD projeter/immobiliser en exploitant le sens de l'attaque,
 ECD chuter en préservant son intégrité,
 ECD désarmer et de restituer le jo en maintenant la vigilance, etc..
Il faut répartir ces objectifs pédagogiques/intermédiaires sur les huit séquences de façon logique pour arriver à la compétence de
l'objectif global/final du cycle.


Réflexion en sous-groupes à partir des plans de cours. Il s'agit de formaliser la progression dans laquelle s'inscrit chaque plan de
cours. (Cf. en annexe 1 les cycles d’enseignement associés aux plans de cours p.20 à 28)
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2. Evaluation des grades dan - intervention de Bernard PALMIER


Etat d'avancement des travaux de la Commission d'harmonisation (FFFAB/FFAAA)
Rappel : La commission d’harmonisation est constituée de 8 personnes ; pour la FFAB : Claude PELLERIN, Luc BOUCHAREU, Didier ALLOUIS et Robert DALESSANDRO ; pour la FFAAA :
Bernard PALMIER, Franck NOEL, Paul MÜLLER et Luc MATHEVET.
Cette commission a pour objectifs :
- d’harmoniser les modalités d’interrogation, d’évaluation et de délibération afin d’élaborer des outils communs ;
- de préparer un séminaire élargi (10 x 2)
L’objectif du séminaire est de faire en sorte que les cadres techniciens qui auront, pour chaque fédération, à démultiplier la formation dans les régions puissent adhérer aux outils
communs, se les approprier et éventuellement les enrichir…

Les avancées ont été lentes pour aboutir au séminaire chapeau qui pourrait se tenir en septembre 2016. Après 5 réunions en 2015/2016
une dernière réunion devrait avoir lieu en juin pour terminer la formalisation des outils communs et préparer le séminaire de septembre.
– La nomenclature a été revisitée pour aboutir à une interrogation qui ne piège pas les candidats mais qui leur permet de s'exprimer.
–

Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur des critères communs, une liste de critères UFA qui prend en compte à la fois nos
"anciens" critères et les notions fondamentales de maître TAMURA auxquelles nos collègues de la FFAB restent profondément
attachés. Cet outil d'évaluation sera assorti d'une explicitation des termes japonais pour favoriser la compréhension des notions et
l'acquisition d'un langage commun.

–

Concernant les modalités de délibération, nous nous sommes mis d'accord sur un texte qui exprime clairement le fait qu’il n’est
aucunement question d’envisager une forme de « voix prépondérante ». Certes, l’examinateur a pour « obligation d'écouter et de
prendre en compte toute argumentation qui pourrait être contraire à la sienne (…). dans un climat de confiance mutuelle »...
mais… « sa liberté de jugement reste toutefois entière et il ne s'interdira pas, éventuellement, de rendre au bout du compte un avis
négatif, si véritablement et en toute conscience il a la conviction que des principes ou valeurs essentiels de l'Aïkido ont été
bafoués ».

Réflexion en sous-groupes, puis en séance plénière à partir d'une liste de critères communs (FFAB/FFAAA) Cf. annexe 3 p. 31
o

le sens de ces critères,

o

les comportements observables liés à ces critères,

o

les recoupements avec les 3 critères habituels5

5

Rappel des critères d’évaluation utilisés actuellement :

–

1er critère: la connaissance formelle des techniques (en termes de méconnaissance, confusion, approximation, hésitation).

–

2ème critère: la construction (placement, création et exploitation du déséquilibre, engagement du corps dans le sens de l'action pour projeter ou amener au sol)

–

3ème critère: l'intégrité (au sens large, physique et mentale) mais plus particulièrement l'unité du corps dans chaque phase de construction de la technique.
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Discussion autour du texte de Franck NOEL "Critères" (Cf. annexe 4 p.33)
Attention à ne pas développer l'idée qu'il y aurait une façon précise et unique de présenter les techniques aux examens de grades "dan".
Dans les préparations aux passages de grades, il ne s'agit surtout pas de formater les pratiquants pour qu'ils réalisent la forme qui
serait acceptable pour les examinateurs. La pratique n'est pas sur un seul modèle. L'enseignement est divers et l'Aïkido est pluriel.
L'examen balaie un répertoire de techniques issues de la nomenclature. Certes, il y a un effort à faire pour présenter ces techniques
mais différentes formes cohérentes sont possibles. A travers ces différentes façons de réaliser les techniques, on doit, bien sûr,
retrouver l'application des critères avec le niveau d'exigence correspondant au grade passé. C'est la raison pour laquelle nous travaillons
sur une liste de critères communs et sur la formation des examinateurs qui doivent avec discernement lire les prestations des candidats
à l'aide des critères.
Le CTN s'est engagé à produire un texte sur ce point capital. Ce texte a été rédigé par Franck NOEL. Vous en avez la primeur, vous le
trouverez en pièce jointe à ce compte rendu. Il sera publié dans le prochain Aïkimag et diffusé dans toutes les ligues. Il devra être
utilisé dans tous les stages de formation continue, tout particulièrement dans le stage de formation à l'évaluation. Il s'agit de préserver
la nature de notre pratique à travers la diversité des formes et l'unicité des principes...

3. Prise en compte des problèmes médicaux : interventions de la Commission médicale (Marina THIRION, Florence GALTIER, Dominique
DORGLER)


Les lombalgies, les problèmes de dos en Aïkido, mouvements préventifs


Présentation d'un diaporama : "Aïkido et lombalgies" par Marina THIRION (Cf. Doc 1, pièce jointe au CR)



Présentation d' exercices de gymnastique au sol par Dominique DORGLER ( Cf. en pièces jointes : Doc 2 et 3) "Les exercices de
gymnastique au sol proposés avaient pour but d'éclairer le pratiquant de ce qui est faisable, facilement et sans matériel, pour
protéger son dos, sa colonne lombaire notamment. Nous avons axé notre travail sur les muscles abdominaux, para vertébraux
(dorsaux) puis montré des exercices de gainage avant de proposer des exercices d'étirements afin de lever les tensions musculaires
contribuant à l'apparition des douleurs du bas du dos."



Gestes et soins d'urgence sur ou au bord du tatami


Présentation d'un diaporama par Marina THIRION (Cf. pièces jointes " Doc 4 et 5)



Travaux pratiques : 3 ateliers animés par Marina THIRION, Florence GALTIER et Dominique DORGLER
Dans chaque atelier, les participants (techniciens compris) ont pu s'entraîner à réaliser les gestes suivants : la mise en Position
Latérale de Sécurité (PLS), le massage cardiaque, la ventilation ("bouche à bouche"), l'utilisation d'un défibrillateur.
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4. Communication sur le stage handicap par Luc MATHEVET et Dominique DORGLER
Dominique DORGLER a participé à la formation nationale enseignant handicap (Cf. Doc 6, en pièce jointe) : « Nous avons maintenant une
formation handicap, on a fait connaissances avec des gens hyper motivés, disponibles, et compétents dans le monde des personnes en
situation de handicap »,
Grâce à Emmanuel Clérin élu à la formation diplômante de la FFAAA, l'association ODAAS (Objectif Diversification Autour d'Actions de
Sensibilisation) a pu nous proposer une formation certifiante de 24h réparti en deux stages.
 Coordinateurs de formation : Emmanuel CLERIN et Cécile DEMEURE, Chargée de la formation au siège fédéral de la FFAAA.
 Référent prestataire : Association ODAAS, HUARD Frédéric.
Les stages ont eu lieu les 9 et 10 avril 2016 puis les 16 et 17 avril 2016 à VANVES (92).
Stages ouverts à tous les enseignants diplômés (BF, CQP, BEES, DEJEPS ou DESJEPS).
Objectif de la formation :
Prise en charge d’une personne handicapée dans la pratique de l’aïkido et l’aïkibudo.
Une attestation de formation professionnelle a été délivrée,
Axes de travail de la formation
1. Présentation des différents handicaps pour mieux en appréhender les spécificités
2. Réflexions sur les activités motrices à mettre en place avec ces différentes populations et les adaptations nécessaires
3. Mise en situation pratique
4. Evaluation et certification
Rappel - Définition du handicap : Constitue un handicap, au sens de la loi de 2005, toute limitation d’activités ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Quelques remarques en conclusion :
L'ouverture à l'autre, en l'occurrence en situation de handicap, est une démarche noble et ambitieuse, totalement en accord avec les
valeurs de notre discipline. Pour autant cela représente une difficulté certaine, une remise en question de nos certitudes et cela interroge
les contenus de l'Aïkido. Cette recherche en direction des situations de handicap très diverses nous invite à approfondir et revisiter notre
démarche pédagogique. De plus cette formation spécialisée inscrit clairement la FFAAA dans l'actualité des politiques publiques en
direction du handicap et donne l'image d'une fédération dynamique et ouverte, en prise avec les problématique de son temps, ce qui relève
d'une communication valorisante.
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Pratiques quotidiennes dirigées par Bernard PALMIER et Luc MATHEVET6
Mardi
Cours 1 : Bernard PALMIER
 Thème : Relation Uke / Tori : exercices de connexion - donner à vivre le processus de connexion (étape par étape) à partir d'une frappe ou
d'une saisie
 Objectifs : Etre capable d'établir une connexion et de l'utiliser :
o prendre un contact (sur une frappe ou sur une saisie),
o établir une connexion (garder le contact)
o utiliser cette connexion (conserver la connexion jusqu’à la projection ou rompre délibérément cette connexion)
Cours 2 : Luc MATHEVET
 Thème : Tanto dori : développer la vigilance et la réactivité
 Objectif :
o Etre capable d’intervenir sur différentes directions d’attaques
o Etre capable de contrôler l’axe d’Uke à travers le contact du bras armé
Mercredi
Cours 3 : Bernard PALMIER
 Thème : Stratégies d’attaques en Ushiro waza - proposer des situations adaptées aux différents niveaux de pratique d'un groupe
hétérogène et donner des pistes pédagogiques pour rendre Ushiro waza accessible à des débutants.
 Objectifs :
o Etre capable de construire des attaques en Ushiro waza à partir de différentes situations
o ....en considérant que les rôles s'inversent - Tori sollicite Uke - ECD construire les saisies en Ushiro comme des techniques
Cours 4 : Luc MATHEVET
 Thème : L'incertitude - faire prendre conscience aux élèves de leur capacité de réaction dans des situations déstabilisante, leur donner
des perspectives d'application des compétences acquises en Aïkido.
 Objectifs :
o Etre capable de se placer dans des dispositions de réactivité (situation : sur un espace réduit - la surface de combat judo- 22
personnes se croisent le plus vite possible sans préparer leurs déplacements, instinctivement),
o Etre capable de libérer les appuis et de se recentrer en utilisant tai sabaki (situation : poussée sur les épaules et/ou les hanches
depuis toutes les directions)
6

Ces pratiques quotidiennes sont calées sur les attentes et les besoins exprimés directement ou indirectement pas les stagiaires. Elles complètent et développent la réflexion et les
prestations du groupe.
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o
o

Etre capable de se protéger de façon optimum dans un espace réduit et face à des attaques multiples
Etre capable d'entrer irimi jusqu'au contrôle de l'axe et d'appliquer Kokyu nage. (situation : modélisation des attaques de boxe, avec la
paume, directs, crochets, distance courte et garde aï hammi).

Cours 5 : Bernard PALMIER
 Thèmes : Ancrage et mobilité / Le sens du travail en HHW
Omote/Ura
 Objectifs :
o Etre capable d'utiliser la fermeté de l'axe (ancrage) en gardant flexibilité du buste et disponibilité
o
Etre capable par sa propre mobilité de développer celle d'Uke sans être déstabilisé (en gardant la fermeté de l'axe)
o ...notamment pour palier la différence de taille en HHW
o Etre capable de réaliser des variations autour des notions Omote/Ura
Cours 6 : Luc MATHEVET
 Thème : Rôle d'Uke - développer la prise de conscience du lien contact, coude, épaule, hanche, genou, cheville, plante de pied ; dans la
dimension corporelle d'abord, puis technique et enfin tactique et martiale en manifestant la menace si le placement n'est pas correct,
(situation :contact croisé puis shomen déplacement, placement , contact, statique puis dynamique, mobilisation globale puis construction de
techniques)
 Objectifs :
o pour uke, être capable de se réaligner pour peser en direction de tori
o pour tori, être capable de faire varier la direction et l'intensité de la pression du contact pour mobiliser uke
o pour uke, être capable d'utiliser l'information, d'utiliser le corps comme un capteur,
o pour uke, être capable de se replacer par rapport à une menace de tori (notion échec et mat) - idem pour situation : Katate dori juste
le contact paume puis saisie complète,
Cours 7 : Bernard PALMIER et Luc MATHEVET
 Animation en relais : reprise de quelques points techniques et pédagogiques abordés pendant le stage. Notamment :
o la présence de Uke et la relation Uke / Tori à travers différents enchaînements (Henka waza) ;
o les développements techniques à partir d'un placement (contrôle de l'axe du partenaire) :
o sur Chudan tsuki à l'extérieur,
o sur Yokomen uchi à l'intérieur
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Remarques des participants à l’issue du stage

Félicitation aux intervenants, je m’inscris pour l’année prochaine.



Très content par rapport au CQP, un plus par rapport au stage de Sablé.



Prise de temps dû au travail de groupe - mais indispensable...



Beaucoup aimé les cours qui sortent un peu de l’ordinaire pour relancer la



Intérêt pour le travail de groupe favorise le questionnement et les réponses








motivation...

Très agréable de passer toute une semaine au cœur des principes, très



Apprécié le fait de pratiquer avec des gens de ce niveau.

intéressant.



Tous les moments entre les cours font partis de la formation...

Très content d’avoir eu des pistes qui permettent de sortir de l’Aïkido



Stage excellent sur tout rapport.

(boxes) en appliquant, malgré tout, les principes…



L’apport de la Commission médicale est remarquable, très apprécié...

Par rapport au BF, apports importants sur la PPO et les cycles



Insister encore davantage sur les cycles d’enseignement.

d’enseignement.



Utilisation de la vidéo – séquences vidéo des cours à intégrer dans le CR...

Merci pour l’ engagement des animateurs. Partir de rien et bâtir le stage au



3ème année, toujours un plaisir de pratiquer et de retrouver les animateurs les
anciens pratiquants et les nouveaux...

regard des attentes des stagiaires, c'est fort...


Important d’avoir le regard critique des autres pour avancer.





La formation tourne autour des questions que l’on s’est posé au départ – c’est



Apport important pour compléter la préparation du CQP.



Merci pour la générosité des intervenants.

Merci d’avoir allégé la journée du mercredi comme nous l’avions demandé l’an
passé...

très bien.


Stage très intéressant même pour la préparation aux passages de grades.



Semaine d’une grande intensité. Remise en question, travail de groupe, cours
proposés par les co-animateurs...

Apprécié le nombre plus réduit de participants, ce qui a permis de travailler



C’est différent chaque année, on ne s’ennuie pas même la 3ème fois…

avec tout le monde.



Donner les clés pour décrypter les principes.



Bénéfices à court terme mais surtout à plus long terme …



Les cycles d’enseignement savoir ce que l’on veut développer chez ses élèves



Grand merci pour ce stage. Bonne réputation mais en suivant le stage « c’est





quelle que soit la période...

que du bonheur ».



Donne de la matière pour quelque temps.

Au niveau de la fédé, une publicité plus grande pour ce stage qui mérite



Remerciements à Cécile Demeure pour son travail et sa collaboration à
l’organisation de ce stage.

vraiment d’être connu et suivi par le plus grand nombre.



3

ème

participation consécutive toujours aussi content de cette formation.

Remerciements aux animateurs pour la qualité des cours et à l’ensemble des
participants pour les échanges et la remise en cause.



Ça m’encourage à refaire ce type de stage.



Ce stage m’a convaincu de passer le BF. Merci aux intervenants…



Un apport sur la dynamique de groupe…pour optimiser le travail de groupe.



Coaching et convivialité...que l’année prochaine chacun apporte quelque chose de
sa région (spécialité)...
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ANNEXE 1

Plans de cours et cycles d'enseignement :
1. G1 : Mobilité................................................................................................................................................................................21
2. G2 : Contrôle du coude.……………………...............................................................................................................................23
3. G3 : Verticalité.............................................................................................................................................................................25
4. G4 : Action-réaction.....................................................................................................................................................................27
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GROUPE 1 : Ange, Brice, Florence, Gérard, Riad
DATE : 27/04/2016

DURÉE : 1H15

NOM : SEDDIK Riad

EFFECTIF :

THEME : Mobilité

OBJECTIF GÉNÉRAL : ECD mobiliser UKE

Éducatif « main collante »
Position Aihanmi

ECD de mettre en mouvement UKE
sur un contact

Retour au
calme :

Partie principale

ECD aborder la pratique échauffé
physiquement

45’

Prise
en
main

AIKITAISO

Prépar
ation
général
e

Salut

ECD se rendre disponible pour la
pratique

Préparatio
n
spécifique

EXERCICE / TECHNIQUES
MODES D’APPLICATION :

5’

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

15’

Phase

5’

Durée

5’

NIVEAU : débutant

CONSIGNES / COMPORTEMENTS OBSEVABLES :

Tori-UKE : hanches et épaules centrées
UKE : ajuste sa distance

ECD mobiliser UKE sur une frappe

Yokomen Uchi
Éducatif

Uke attaque Yokomen Uchi.
Tori avance et porte un atemi Yokomen Uchi. Uke se déplace.

ECD mobiliser UKE avec un contact
et entrer une immobilisation

Yokomen Uchi
Ikkyo Omote

Tori reprend le contact après le déplacement de UKE en main collante.
Tori lève le bras, UKE garde le contact, puis coupe pour amener au sol.

ECD mobiliser UKE avec un contact
et entrer une projection

Yokomen Uchi
Kokyu nage

Tori : prise de contact après le déplacement de UKE (main collante),
décalage et amène la main de UKE au sol pour projeter.

ECD mobiliser UKE en le saisissant.

Yokomen Uchi
Shiho nage

Tori : après le déplacement de UKE, saisie du poignet, pivote les hanches,
mains centrées.
UKE se déplace pour éviter une forte contrainte.

ECD de relâcher les tensions en fin
de cours

Exercice sur Yokomen Uchi

Tori : descend sur la jambe intérieure.
UKE : replie les jambes au sol.
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CYCLE D’ENSEIGNEMENT
OBJECTIF GLOBAL : ECD s'engager dans un travail dynamique à partir des formes statiques

THEME : Mobilité

PUBLIC : Débutants
SEQUENCES

TEMPS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

MOYENS

15'

ECD identifier les déplacements de base.

Utilisation des formes de base statiques
et d'exercices éducatifs pour acquérir la
typologie des déplacements, des gardes
et des pivots.

Effectuer ses pivots sur une ligne.
Conserver une attitude verticale.
Lors de la fin des déplacements, positionner son genou à l’aplomb
du pied avant.

15'

ECD varier les distances d'attaque pour
déséquilibrer uke sur une saisie

Utilisation d'éducatifs pour introduire la
notion de DE-AI.

Agrandir la distance d'attaque ou, au contraire, réduire cette distance
pour déséquilibrer uke.

30'

ECD varier les distances d'attaque pour
déséquilibrer uke sur des frappes.

Transposition des déplacements acquis
sur saisie à des frappes.
Utilisation de la saisie ai hanmi Katate
dori comme un éducatif de l'attaque
shomen uchi, et de la saisie gyaku
hanmi Katate dori comme un éducatif
de l'attaque yokomen uchi.

Ne pas bloquer l'attaque de uke, mais au contraire, utiliser la
distance de frappe en l'allongeant ou un la réduisant pour
déséquilibrer uke.
Pour uke, conserver sa mobilité pendant l'attaque et ne pas s'arrêter
après une frappe, mais être en mesure de suivre le déplacement de
tori.

15'

ECD conduire l'énergie de uke pour le
mettre en mouvement (utilisation du
principe de KI NO NAGARE).

Utilisation du jo nage waza et du travail
de mains collantes, pour mettre uke en
mouvement sur un contact.

Pour uke, relâcher ses bras et ses hanches pour pouvoir suivre le
mouvement initié par tori tout en restant présent.
Sur le travail de jo nage waza, conserver la saisie jusqu'à la chute.
Pour tori, ne pas rompre le contact, mais faire en sorte de rester avec
son partenaire sur un rythme constant

30'

ECD maintenir uke en mouvement de la
sollicitation de l'attaque jusqu'à la chute.

Utilisation de techniques sur attaque
tsuki (Kokyu nage, Kote gaeshi, Soto
Kaiten nage).
Utilisation d'éducatifs pour le placement
de uke entre deux techniques.

A ce stade, tori doit être capable de prendre un contact sur une
attaque tsuki et de le conserver jusqu'à la chute, sans stopper uke, et
en maintenant un rythme constant.
Uke doit pouvoir rester mobile du début de l'attaque à la chute, et
utiliser celle-ci pour se replacer immédiatement pour attaquer de
nouveau.
La notion de rythme ne concerne plus que la technique, mais
également le replacement entre deux attaques.

1
2 X par mois

2
2 X par mois

3
2 X par mois

4
2 X par mois

5
2 X par mois

COMPORTEMENTS OBSERVABLES
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GROUPE 2 : Florent, Daniel, Marina, Hervé, Christophe

THEME :CONTROLE DU COUDE
1H15
Groupe N° : 2
Date : 26/04/2016

OBJECTIF GLOBAL : ECD DE MODIFIER LE CENTRAGE DE UKE PAR LE
CONTROLE DU COUDE ( SUR DES SAISIES).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Capacités à développer, comportements observables
ECD se rendre disponible pour le thème

PRISE EN MAIN
3 min.

1- ECD se rendre disponible pour la pratique

Préparation générale 2- ECD mobiliser Uke en utilisant la chaîne poignet,
7 MIN.

coude, épaule, hanche…

MOYENS
Exercices, techniques, mode d’application
SALUT EN SEIZA
PRESENTATION DU THEME

1- AIKI TAISO
2- GYAKU HANMI KATATEDORI
ENTREE INTERIEURE CHGT DE HANMI
CONTROLE DE L’AXE

EFFECTIF : 20
NIVEAU : 4° KYU/2°DAN

CONSIGNES
Conditions de réussites, comportements observables
Récapitulatif des cours précédents, le lien coude / hanche chez
Tori.

2- Tori : doit rester centré, les coudes près du corps, le coude du bras saisi, bas, « en
appui » sur la hanche, le poignet vers le haut fait monter le coude de Uke.
Uke :
relâché, doit garder le contact de la paume dans la saisie, en conservant une ligne de
force assurant la connexion avec le corps.
(Tori, centré, coude en bas, et Uke décentré, coude vers le haut, sont « en miroir »
de part et d’autre du point de contact)

3- ECD contrôler le coude du début à la fin de
la technique (plan vertical)

3- GYAKU HANMI KATATEDORI
IKKYO OMOTE

3- Tori :même entrée, reste centré (coude alignés entre hanches et points de
contact), au point d’équilibre de Uke dégage au ralenti la saisie, et par le contact au
coude amène Uke à l’immobilisation (coude).
Uke : trouve son équilibre en conservant une intention vers Tori, par le point de
contact au coude.

4- ECD’ engager le poids du corps dans le creux du
coude de Uke (plan vertical)

4- GYAKU HANMI KATATEDORI
NIKKYO OMOTE

4- Tori : même entrée, laisse tomber les bras devant soi avec transfert du poids du
corps, dans le creux du coude de Uke, et prolonge en Nikyo sur le rebond de Uke.
Uke : afin de se recentrer, accepte le déséquilibre en relâchant le coude .

15 min.

5- ECD mobiliser Uke par l’intermédiaire du coude
sur un plan horizontal

5- GYAKU HANMI KATATEDORI
IRIMINAGE

10 min

6- ECD mobiliser Uke par l’intermédiaire du coude
sur un plan horizontal puis vertical

15 min.

15 min
PARTIE
PRINCIPALE

RETOUR AU
CALME
10 min.

7- ECD de transposer le travail abordé
précédemment.

5- Tori , même entrée, se dégage de la saisie en écartant les deux points de contact
(Te Katana dans le creux du coude, et saisie) sur un plan horizontal, ce qui l’amène
à la position de tir à l’arc, et guide Uke à présenter le dos par l’action sur le coude.
Puis passe en position de Irimi nage en conservant le contrôle du coude.

6- GYAKU HANMI KATATEDORI
UDEKIMENAGE

6- Idem précédemment, mais projection en Udekimenage par un contrôle vers le
haut qui mobilise Uke sur la pointe des pieds avant la projection.

7- SEIZA KOKYU HO

7- Sans consignes dans un premier temps, puis mise en évidence de l’intermédiaire
que peut être le coude dans l’exécution de la technique.
Plusieurs formes…
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CYCLE D’ENSEIGNEMENT

THEME :
Utilisation du contrôle du coude

SEQUENCES

OBJECTIF GLOBAL : ECDe mobiliser Uke par l’intermédiaire du coude, dans différentes situations d’attaques
PUBLIC : 4ème Kyu à 2ème Dan (20 pratiquants)

TEMPS

OBJECTIF OPERATIONNEL

1h15

ECDe conserver la saisie pleine tout
au long de la technique (Uke)

- Katate Dori, éducatif
- Jo Nage Waza sur sollicitation
- Ushiro Waza

- Conservation de la saisie pleine en orientant ses
lignes de force vers Tori

2
Flexion - extension

1h15

ECDe rester disponible de la part de
Uke

- Katate Ryote Dori, Kokyu Nage
- KRD, Sokumen Irimi Nage
- Yokomen Uchi, Shiho Nage

- Replacement de Uke pour garder la saisie ou le
contact
- Présence et relâchement de Uke

3
Centrage

ECDe
positionner
correctement pour
centrage (Tori)

- Katate Ryote Dori, éducatif

1h15

- Alignement des points : hanche – coude –
saisie (point de contrôle) pour Tori

1
Connexion
Tori -Uke

son
coude
conserver le

MOYENS

COMPORTEMENTS OBSERVABLES

- KRD, Sokumen Irimi Nage
- KRD, Irimi Nage

4
Contrôle du coude
(1)

1h15

ECDe modifier le centrage de Uke par
le contrôle du coude lors d’une saisie

- Katate Dori, éducatif
- KD, Ikkyo O
- KD, Nikyo O
- KD, Irimi Nage – Ude Kime Nage

5
Contrôle du coude
(2)

1h15

ECDe modifier le centrage de Uke par
le contrôle du coude lors d’une frappe

- Men Uchi, éducatif
- Yokomen Uchi, Ikkyo – Sankyo –Yonkyo
- Chudan Tsuki
- Tanto Dori

- Mobiliser Uke par l’intermédiaire du coude
(mouvement vertical)
- Idem (mouvement horizontal)
- Contrôler l’attaque de Uke par l’intermédiaire
du coude sur différentes frappes, puis mobiliser
Uke
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GROUPE 4 : Dominique, Jean Michel, Guillaume, François, Gérard

Public : 14 élèves

Hétérogène 5ème kyu-2ème
Dan

Durée : 1h
(Mars)

Dominante : Action réaction

Objectif général :
ECD mettre en place les
moyens conduisant à la mise en
œuvre du principe actionréaction

Durée

Objectifs pédagogiques

Moyens

Consignes/indicateurs

Evaluations/observables

5'



Echauffement



ECD bouger les pieds,
travail du contact en
relâchant les épaules,
prises de conscience du
centrage et des angles

10'



Aïki Taiso, Articulaire,
cardio-respiratoire,
déplacements, Ukemi



Contact Men Uchi au
niveau du poignet
Men uchi irimi nage





Relâchement,
expiration,
concentration




Fléchir les genoux
Relâcher les épaules

Relâcher la pression
pour permettre à uke
de remonter
Descendre sur les
appuis
Dans la remontée
garder le centrage et la
verticalité
uke : conservation de
la vigilance pour
revenir attaquer
Travailler lentement
Travailler le ki musubi
Garder le contact
(uke/tori)
Détendre les épaules

10'



ECD maintenir le
contrôle et le contact



Contact Men uchi
Ikkyo (Kaeshi waza)



10'



ECD créer une réaction
verticale de uke afin
qu'il revienne attaquer



Shomen uchi Sokumen
irimi nage



ECD créer une réaction
horizontale de uke afin
qu'il revienne attaquer



10'



10'


ECD permettre à uke
d'être toujours
attaquant



Retour au calme

5'


Shomen uchi irimi
nage


Chudan tsuki Tai Atari
→ Kokyu nage (Ai hamni
Katate dori)


Kokyu Ho









Respiration



L'axe de uke est-il
contrôlé ?



Vérifiez que uke n'est
plus en équilibre



Uke a-t-il les talons
levés ?



Uke pivote-t-il sur un
pied ?



Uke est il toujours
attaquant ?



Respiration
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CYCLE D’ENSEIGNEMENT
Public :14 élèves

Hétérogène 5ème
kyu-2ème Dan

Période : Janvier-Avril
(Inclus dans des cours d'1h)

Dominante : Action réaction

Objectif général :
ECD d'entretenir une
réciprocité dans la relation
uke/Tori

Séquence (15)

Temps

Objectifs pédagogiques

Moyens

Comportements observables

1
(3x)

5'



ECD effectuer des déplacements (tori)





2
(3x)

10'



ECD saisir pleinement dans le
relâchement (uke)




Changement de
hanmi seul
Changement de
hanmi sur shomen
Changement hanmi
en hamni handachi
waza





Flexions genoux
Transfert de poids
préserver son dos en
Suwari waza et hamni
handachi waza

Gyaku hanmi Katate
dori Kokyu nage
(chute avant)
Gyaku hanmi Katate
dori Tai Atari (chute
arrière)



Uke maintient la saisie
pleine et est à l'écoute
de tori

3
(3x)

5'



ECD se déplacer en gardant la saisie ou
le contact (uke)



Shomen uchi,
exercice réciproque
de prise de contact
avec engagement du
coude et des hanches



Uke a-t-il rompu le
contact ?

4
(3x)

10'



ECD créer une réaction verticale de uke
afin qu'il revienne attaquer



Shomen uchi
Sokumen irimi nage



Uke a-t-il les talons
levés au moment du
Sokumen ?

5
(3x)

10'



ECD inverser la relation uke/tori



Shomen uchi irimi
nage (kaeshi waza)



Uke a-t-il saisi une
opportunité ?
(conservation de la
relation etc..)
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ANNEXE 2
ANIMATION ET CONDUITE D’UN COURS D’AIKIDO
GRILLE D’EVALUATION
-1 - ALLURE GENERALE
(se faire voir)
 Présentation
 Maintien
Attitude

 Gestuelle

 Enthousiasme
2 - VOIX
(se faire entendre)
 Audibilité
 Puissance
 Débit
 Diction

3 - DISCOURS
(se faire comprendre)
 Plan
 Construction des
phrases
 Vocabulaire
 Mots parasites

-

+

++

OBSERVATIONS
. la tenue:
keikogi-hakama-zori
. l’apparence physique:
propreté-naturel-présence
. l’étiquette:
salut-comportement dans le
dojo (exemplarité)
. la façon de s’assoir-se
lever-marcher
. accompagnement de la
parole:
gestuelle adaptée au
discours
. ouverture-sourire-bonne
humeur- création d’une bonne
ambiance dans le dojo
. le résultat global des
points suivants:
. intensité de la voix
adaptée au lieu, à
l’effectif et au contenu
. rapidité ou lenteur de la
parole
. articulation et
prononciation
. attention particulière aux
termes japonais...
évidence de la logique de la
séance et de l’enchaînement
technique par rapport au
thème et aux élèves
. correction et clarté de la
syntaxe
. choix des mots: simples,
précis, adaptés au public
. éviter de répéter les mots
qui ne servent à rien et
risquent d’embrouiller
l’explication
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4 - DEMONSTRATION

. exactitude et précision de
l’attaque et de la technique

 Technique
 Parole et pratique
 Exécution

5 - CORRECTION
 Disponibilité
écoute
 Corrections
individuelles
 Corrections
pour le groupe

. explications orales par
rapport à l’exécution
technique (cohérence-clarté)
. rapidité et nombre
d’exécutions adaptés
. angle de vue
. capacité à percevoir les
erreurs
. quantité et qualité des
corrections individuelles
. capacité à formuler des
synthèses pour le groupe

Appréciation globale:
Eléments de synthèse...
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ANNEXE 3
L’EVALUATION
(Guide de réflexion)
Ce document n'est pas officiel. Il s'inspire largement des récents travaux de la Commission d'harmonisation (FFAB/FFAAA) mais n'est pas définitif. Il doit être considéré
comme un document de travail à utiliser uniquement dans le cadre de cette formation...
Différents éléments sont à prendre en compte lors de l’évaluation :
Il faut considérer que l'évaluation doit être effective durant la totalité de la prestation du candidat, prestation qu'il convient donc de prendre en compte dans son déroulement global, tout au long de la
présence dans le Dojo. Ainsi, la montée sur le tapis, les saluts initiaux et finaux, les phases d'attente, la qualité de présence avant et après le contact physique sont-ils à observer tout autant que
l'échange physique à proprement parler.

Eléments à prendre en compte
1.

le respect (reigisaho) : respect du cadre (rituel), du partenaire, de soi-même.

2.

la sérénité (seishin jotaï, kokoro no mochikata) : contrôle des émotions (peur,
colère, fébrilité...)

3.

la concentration (seishin jotai, kiryoku, kamae) : présence permanente.

4.

la vigilance (kamae, zanshin) : état mental qui permet la présence et la connexion
avant, pendant et après l'échange physique.

5.

la détermination (kiryoku) : investissement dans l'action (qui néanmoins ne doit
pas prendre le pas sur le caractère technique de la prestation).

6.

l'attitude (shisei): attitude naturelle et relâchée qui se caractérise par la verticalité
et débouche sur l'adaptabilité.

7.

l'unité du corps (shisei , metsuke) : le centrage, l'alignement, les lignes de force, la
coordination entre le haut et le bas du corps qui assurent l'efficience et l'économie.
Permanence du shisei dans l'action.

8.

l'équilibre (shisei)

7
–
–
–

Comportements observables

Critères d’évaluation7 (1 à 3)

Rappel des critères d’évaluation utilisés actuellement :
1er critère: la connaissance formelle des techniques (en termes de méconnaissance, confusion, approximation, hésitation).
2ème critère: la construction (placement, création et exploitation du déséquilibre, engagement du corps dans le sens de l'action pour projeter ou amener au sol)
3ème critère: l'intégrité (au sens large, physique et mentale) mais plus particulièrement l'unité du corps dans chaque phase de construction de la technique.
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9.

le relâchement (shisei, kokyu ryoku)

10. la connaissance du répertoire (dont la dichotomie omote/ura)

11. la logique de construction : création et gestion du déséquilibre : une projection
(ou amenée au sol) est la conséquence d'un déséquilibre, lui-même conséquence
d'un placement initial (De-aï) adéquat.
12. la gestion du « ma-aï » : adéquation de la distance et du rythme tout au long de la
technique.
13. la pertinence des directions et des déplacements (taï sabaki, irimi, tenkan) :
permettant le déséquilibre et des possibilités d'atemi tout en restant équilibré.
14. l'utilisation du principe « irimi » : élément fondamental du placement initial (Deaï)
15. la présence potentielle d'atemis : conséquence d'un positionnement relatif (« maaï », distance, angle, engagement du corps) pertinent.
16. l'absence d'ouverture (réciproque du critère précédent) : ne pas se mettre en
danger par un positionnement déficient (mêmes éléments que le critère précédent
17. la connexion : (ki-musubi, awase) c'est par la connexion, mentale et physique, que
la technique est véritablement échange et résultat de la rencontre des deux
protagonistes.
18. la disponibilité : ou adaptabilité qui permet d'opter pour la solution qui s'impose
sans chercher à forcer les choses.
19. le caractère non-traumatisant de la technique : conséquence technique de l'idée
de respect.
20. la condition physique
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ANNEXE 4

Lors de son séminaire de décembre dernier, le Collège Technique National, comme notifié dans le compte-rendu de son Président Bernard PALMIER, s'est ému de la
rumeur persistante selon laquelle « il y aurait une façon précise et unique de présenter les techniques aux examens de grades "dan" » et a confié à Franck NOEL le soin
de rédiger un texte pour en finir avec cette idée aussi fausse que dangereuse.
CRITERES
Tous les aspects de l'activité fédérale ne bénéficient pas de la même mise en lumière et certains sont, non par volonté de secret mais par leur nature même, destinés à se dérouler
dans l'ombre. Leur importance peut toutefois se révéler primordiale et c'est sans doute le cas de la mission de la « commission d'harmonisation » qui poursuit ses travaux depuis
deux ans déjà. Cette commission qui réunit quatre cadres techniques de chaque fédération agréée s'est vue confier la responsabilité de la relecture (et de la réécriture) des annexes
du règlement de la CSDGE. L'enjeu n'est pas mince car il est question par ce biais rien moins que de définir le contenu des examens Dan, et ce, au travers de deux entrées
principales : le répertoire technique d'une part et les critères d'évaluation et niveaux d'exigence d'autre part (à quoi il faudrait ajouter les modalités de délibération mais ce dernier
point ne sera pas abordé dans cet article). Il n'est bien sûr pas question de bouleverser totalement l'architecture ni le contenu de ces annexes, qui ont leur cohérence, mais seulement
d'en préciser certains éléments et surtout de reformuler les points (essentiellement les critères d'évaluation) qui, à l'usage, se sont révélés ne pas faire l'objet d'un véritable
consensus entre les deux Fédérations.
L'aspect « répertoire », bien que fastidieux à élaborer, pose à vrai dire plus de problème dans son utilisation que dans son élaboration même : en effet, malgré une volonté d'en
limiter l'ampleur, l'éventail des questionnements possibles reste large et il en incombe donc à la responsabilité de chaque examinateur, sur le terrain, d'en faire un usage équilibré et
représentatif de la pratique usuelle. Il s'agit donc d'un point important à aborder et à approfondir lors des sessions de formation à l'évaluation.
La question des critères d'évaluation est à la fois plus riche et plus chargée d'enjeu : en effet, nous touchons là au contenu même de la discipline, à sa vocation éducatrice, à son
sens, à sa raison d'être. Quel type d'Homme tentons-nous de développer ? Quelles compétences, quelles qualités visons-nous ? Et, question essentielle pour les examens, quels sont
les comportements révélateurs de l'acquisition (ou du défaut) de telle ou telle de ces compétences ? Nous n'entrerons pas ici dans l'exposé en détail de ces critères tels qu'il sont
ressortis des échanges, et ce, d'autant plus que le document n'est pas encore totalement finalisé. Mais, en tout état de cause, il en émerge une donnée fondamentale : aucun de ces
critères (pas plus que dans la mouture précédente des annexes) ne fait référence à une définition formelle de l'exécution des techniques qui donnerait au candidat
l'obligation de se conformer à un modèle spécifique et préétabli pour répondre à une interrogation. La raison en est tout simplement que cette « forme de référence absolue
et consensuelle » n'existe pas. Certains peuvent peut-être en rêver (à tort car ce formatage aurait d'évidence un effet stérilisant sur la discipline) mais la simple prise en compte de
la réalité nous impose de renoncer à ce fantasme. Le récit de l'expérience qui suit ne peut que nous conforter dans ce constat :
Il y a quelques années, au cours d'un des séminaires bisannuels du Collège Technique National, la question de « base commune » était abordée et nous avons résolu de la tester en
proposant que chacun présente ce qu'il considérait comme « schéma de base » pour différentes techniques courantes (Katate dori – irimi nage par exemple). Le résultat fut que, sur
environ 25 participants, 5 ou 6 schémas différents, tous valides, furent proposés et, parmi ceux-ci, aucun ne correspondait au schéma habituellement pratiqué par…. Doshu.
Faut-il en conclure pour autant que tout est possible ? Que tout se justifie et qu'il n'y a aucun langage commun ? Certainement pas. Mais il faut comprendre que l'exigence et le
sens des techniques ne se situent pas dans leur définition formelle mais que c'est dans leur conformité aux principes et valeurs de l'Aïkido qu'elles se justifient et que c'est donc
cette conformité qu'il s'agit d'évaluer. Ces principes et valeurs sont, globalement, de trois ordres et touchent :
. à la logique mécanique et/ou géométrique de la technique,
. à la gestion de la gestuelle et de l'attitude (physique et mentale),
. et au mode de relation avec le partenaire tant physiquement que psychologiquement.
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Ce sont ces éléments qui sont repris en détail par les critères d 'évaluation, enjeu de cette nouvelle mouture des annexes, et c'est au travers de cette grille d'analyse que
l'observation des examinateurs doit s'effectuer et non dans l'attente d'une réalisation formelle spécifique.
Il est toutefois évident que cette diversité formelle légitime s'exprimera de plus en plus au fur et à mesure qu'on avancera sur la Voie et que les « petits grades » bâtiront en priorité
leur prestation autour des « Kihon »… « Kihon » que l'on est en vérité bien en peine de définir de façon rigide et définitive car quasiment chaque enseignant a son idée sur la
question, comme nous l'avons compris au travers de l'expérience du séminaire technique exposée ci-dessus.
Mais en fait, cette impasse dans la tentative de définition consensuelle ne concerne, une fois de plus, que la forme du « Kihon » et non pas son esprit ou le sens de ce concept.
Car, là aussi, c'est par une analyse de l'intérieur, au travers de critères, que l'on décidera de considérer telle ou telle
technique comme un « Kihon » ou non. Risquons-nous à lister ces critères :
. Proposer un schéma technique dont la logique mécanique est immédiatement intelligible.
. S'appliquer sur un comportement de Uke probable et naturel sans réactivité excessive.
. Etre une illustration évidente d'un ou plusieurs principes Aïki.
. Etre clairement la source, la matrice, de divers développements et variations potentiels.
. Etre immédiatement identifiable comme une réalisation d'une technique du répertoire
commun.
Il est bien clair que, malgré toute la rigueur que nous nous efforçons de mettre dans l'analyse, nous évoluons ici dans le domaine de l'appréciation et non de la certitude. Mais c'est
précisément dans ce domaine, celui de l'appréciation individualisée, que les examinateurs doivent remplir leur rôle.
Quelles conclusions tirer de tout cela ? Qu'il ne faudrait surtout pas que les actions ou stages de préparation aux grades, pas plus que les actions ou stages de formation à
l'évaluation, se focalisent ou se limitent à des injonctions formelles en tentant d'édicter des normes ou des standards qui ne pourraient être qu'arbitraires . Mais que, bien au
contraire, l'effort soit fait en permanence de se référer aux critères, d'analyser, de démonter la fonctionnalité et la raison d'être de tout comportement, de lier le geste à un principe,
bref de s'interroger sur le sens et la vocation éducative de la discipline et, par là-même, de (re)donner aux examens un véritable contenu qui ne se limite
pas à une prestation de façade. Faute de cet effort, il y a fort à craindre qu'à très moyen terme notre discipline ne devienne qu'une sorte de gymnastique faite de figures imposées
qu'il s'agirait de copier de l'extérieur, toujours identiques à elles-mêmes, sans se préoccuper ni de leur logique interne ni de leur objectif. On voit mal alors quelle valeur aurait cette
gesticulation, quelle perspective de développement elle offrirait et de quelle richesse elle pourrait se revendiquer.
Franck NOEL
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