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Note concernant la transcription des termes japonais : 

Pour la prononciation des termes japonais transcrits en caractères romains (écrits en italique) : 

 La lettre e correspond au son [e]. 

 La lettre u correspond au son [u]. 

 Les s et les g sont toujours forts. 

Les termes japonais transcrits ne sont pas accordés au pluriel. 

Les termes « aïkido » et « aïkidoka » sont considérés comme francisés dans le texte. Ils n'apparaissent donc pas en 

italique, et s'accordent au pluriel. 

 

GLOSSAIRE  

aïki : loi naturelle qui sous-tend l'aïkido. 

aïkidoka : pratiquant d'aïkido. 

aïkitaïso : ensembles d'exercices éducatifs pratiqués par les aïkidokas. 

budo : voie des arts martiaux. 

budoka : pratiquant de budo. 

bushido : voie du guerrier, code d'honneur des samouraï. 

dojo : lieu de pratique des budo. 

FFAB : Fédération Française d'Aïkido et de Budo. 

kihon : base, fondamental. 
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shogun : seigneur féodal japonais. 

tori : partenaire qui, dans la pratique, reçoit l'attaque et effectue la technique d'aïkido. 

uke : partenaire qui, dans la pratique, effectue l'attaque et reçoit la technique d'aïkido. 
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 INTRODUCTION 

Développé au cours du vingtième siècle par le maître japonais Morihei Ueshiba, et introduit en occident dans les 

années cinquante, l'aïkido connut rapidement un essor majeur, particulièrement sur le sol français, sur lequel régnait 

déjà une singulière sympathie pour les arts martiaux japonais. De nos jours, la France assume l'honneur d'être le pays 

comptant le plus grand nombre d'aïkidokas, devant le Japon lui-même. 

Si cette discipline provoque un engouement considérable, la littérature médicale est assez pauvre à son sujet : le 

terme « aïkido » n'apparaît dans le titre d'aucune publication trouvée sur les bases de données les plus renseignées, 

telles PubMed. Les articles relatifs aux arts martiaux se répartissent majoritairement en deux catégories : les études 

analysant leurs bienfaits, et se rapportant surtout aux styles dits « internes∗ », tels que le qi kong ou le tai chi chuan 

(1,2), et les études relatives aux traumatismes occasionnés par la pratique. Parmi ces dernières, beaucoup d'auteurs 

relatent un cas particulier (3), ou décrivent un type de lésion précis (4). D'autres s'intéressent aux accidents survenant 

dans un style, la plupart du temps une discipline compétitive olympique (tae kwon do, judo, karate) (5,6). Les travaux 

sur la traumatologie des arts martiaux en général (7), ou comparant plusieurs disciplines (8), sont rares. Ceux sur la 

traumatologie de l'aïkido en particulier sont inexistants. 

Par ailleurs, l'expérience montre que dans l'imaginaire collectif, l'aïkido est assimilé aux arts martiaux les plus 

célèbres, tels que le judo, et que son particularisme est méconnu. 

Partant de ce constat, il nous est apparu intéressant d'essayer de combler ces lacunes, à travers la réalisation d'une 

étude rétrospective portant sur la survenue de traumatismes chez les aïkidokas. Les préoccupations qui nous 

animaient étaient : 

 exposer les caractéristiques de ces traumatismes 

 présenter les particularités faisant se distinguer l'aïkido des autres disciplines martiales 

 rechercher une relation entre les spécificités de cette pratique et les caractéristiques des traumatismes 

qu'elle peut occasionner.

                                                                 

∗ Les styles internes favorisent un travail énergétique plutôt que sportif. 
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 PRÉSENTATION DE LA DISCIPLINE 

Note : Les annotations concernant les photographies renvoient au « FEUILLET PHOTOGRAPHIE 1 » situé à la fin de ce 

chapitre. 

eexx  ::  pphhoottoo  11  ppaaggee  11    ⇔⇔  photographie 1 en page 1 du feuillet photographie n°1. 

 LES RACINES DE L'AÏKIDO 

 LA TRADITION JAPONAISE 

 LA CONSTITUTION D'UNE IDENTITÉ FORTE 

La culture d'un peuple se nourrit de son histoire. Sans prétendre relater ici une histoire exhaustive du Japon, il nous 

paraît essentiel d'en mettre en lumière certains des principaux traits, afin de mieux appréhender son particularisme. 

LE PEUPLEMENT DU JAPON 

Au début de l'ère chrétienne, l'archipel japonais était habité de multiples peuplades isolées les unes des autres, tant 

par une géographie chaotique faite de hautes chaînes de montagnes et de vallées encaissées, que par l'origine 

ethnique et la langue. En effet, au cours des âges, diverses populations immigrées de Chine du Sud, de Corée et de 

Mélanésie se mêlèrent aux autochtones de souche paléo-sibérienne (leurs derniers descendants seraient aujourd'hui 

les Ainous d'Hokkaido). Les vagues migratoires successives permirent l'introduction sur le sol japonais de cultures et 

de technologies nouvelles, en provenance notamment du grand empire chinois voisin, dont le rayonnement était à 

l'époque déjà majeur. Ce développement favorisa la constitution de clans puissants et expansionnistes, qui entraient 

régulièrement en conflit. A cette époque, les guerres claniques faisaient rage dans tout l'archipel. 

LA NAISSANCE DE LA NATION JAPONAISE 

Au IVe siècle de notre ère une alliance entre les clans dominants vit le jour. Elle devait mettre un terme aux guerres 

qui ravageaient le pays, et peut être considérée comme le début de la construction d'un état japonais unifié. 

Le nouveau pouvoir politique s'organisa en un réseau hiérarchique de noblesse incluant les chefs traditionnels, avec 

pour figure centrale l'empereur, à l'instar du modèle chinois. Notons bien que la mythologie japonaise Shinto établit 

une filiation directe entre la famille impériale et les divinités créatrices de l'univers. L'empereur du Japon se voit donc 

investi d'un rôle fédérateur essentiel pour la nation, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue culturel et 

religieux. Par la suite, malgré la montée en puissance des élites militaires et l'avènement du règne des shogun, 

allégeance serait toujours faite à l'empereur. Le modèle théocratique, cristallisant le principe d'unité du pays, ne sera 

jamais remis en cause, et traversera les siècles contre vents et marées. De nos jours, l'empereur régnant au Japon 

descend encore en droite lignée de la seule et unique dynastie impériale qui régna sur le pays pendant près de 2000 

ans. 
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 UNE HISTOIRE MARQUÉE PAR LA GUERRE 

Une autre particularité du peuple japonais est celle de n'avoir jamais été conquis ni asservi, avant la reddition de 1945 

et l'arrivée des troupes américaines. Cette longue indépendance contribua à la  préservation de sa culture originale. 

S'il n'a jamais été colonisé, nous avons vu que le Japon fut le théâtre d'innombrables conflits intérieurs, opposant des 

provinces rivales. Les guerriers traditionnels, les célèbres samouraï,  respectaient un code d'honneur connu sous le 

nom de Bushido (« la voie du guerrier »), qui définissait l'attitude juste à adopter dans toutes les situations de la vie, 

dans les situations de combat, et face à la mort. Ces règles étaient connues et respectées de tous et l'ennemi, s'il était 

combattu avec détermination, n'en faisait pas moins l'objet d'un grand respect. A tel point que, peu après 

l'introduction par les européens des armes à feu au 16e siècle, les samouraï en abandonnèrent l'usage, considérant 

cette façon de combattre comme indigne, et revinrent à l'affrontement traditionnel armés de sabres. La bravoure et la 

dignité de ces combattants leur faisaient préférer une mort digne à la défaite comme en témoigne ce célèbre passage 

du Hagakure, ouvrage de référence du Bushido écrit au 17e siècle :  

« J'ai réalisé que mourir est au coeur du Bushido. Lorsque confronté à deux alternatives, vivre ou mourir, sans 

hésitation, il nous faut choisir la mort sans peser le pour et le contre par d'infinies cogitations. Il faut savoir décider 

simplement et agir. L'idée selon laquelle il est absurde de mourir sans avoir atteint les objectifs que l'on se proposait 

est méprisable et frivole [...] C'est là, et là seulement que passe la véritable voie du Bushido. Si le samouraï pratique 

l'introspection et l'autocritique  à chaque instant, et s'il est en outre disposé à laisser sa vie où et quand il le faut, il sera 

parfait dans tous les arts martiaux et mènera une vie pure comme le diamant. » (12) 

Les samouraï, dont la caste allait diriger le Japon pendant 700 ans, seraient de tout temps considérés comme l'élite de 

la société humaine, et l'esprit du Bushido imprégnera pour des siècles toute la pensée japonaise. C'est ainsi que se 

développa la notion de giri, sens du devoir et de l'honneur si spécifique de la société nippone, que l'Occident 

découvrira malheureusement à travers les terribles images des aviateurs kamikaze de la seconde guerre mondiale. 

La fin du 19e siècle sonne le glas de l'hégémonie des seigneurs shogun et des samouraï, au profit d'un régime 

politique moderne, ouvert à l'industrialisation et inspiré du modèle occidental. Dès lors, l'art des samouraï, élaboré 

sur près d'un millénaire, se perpétuera sous la forme des Budo, arts martiaux dits « modernes », dont fait partie 

l'aïkido. Si les formes évoluèrent, l'esprit animant la pratique demeure le même : sincérité et profondeur de 

l'engagement dans la pratique, recherche constante de l'amélioration de soi, humilité et sens de l'honneur. 

 L'ÂME DU JAPON 

La culture nippone présente deux qualités qui, malgré leur antinomie apparente, constituent les garants de sa 

remarquable pérennité : 

L’ENRACINEMENT DANS LA TRADITION 

Cet enracinement profond dans la tradition et la durée permit aux japonais de préserver l'essence de leur culture à 

travers l'histoire. 
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Cette qualité prend corps dans le culte du Shinto, (« voie des dieux ») religion polythéiste ancestrale du Japon, dont 

l'esprit imprègne encore profondément la vie quotidienne et l'imaginaire des japonais contemporains. Du Shinto on 

pourrait dire qu'il définit les rapports entre les innombrables « familles » que compte la création : divinités 

primordiales, esprits des ancêtres, esprits de la nature (montagne, sources, arbres, vents...), êtres humains, etc. Pour 

le shintoïste, tout ce qui existe entre ciel et terre, et même par delà, mérite d'être reconnu, respecté, remercié, en 

tant qu'expression du mouvement créateur de l'univers.  

Dans la cosmologie du Shinto, l'entité supérieure créatrice du monde revêt une nature ondulatoire : « A l'origine existe 

la vibration, à la fin existe la vibration, entre les deux la Terre et l'Univers ont vécu »∗. Celle-ci peut être appréhendée 

par les hommes, notamment grâce à l'étude des sons sacrés (Kototama), sous la forme d'incantations chantées, forme 

de prière commune à de nombreuses traditions spirituelles. 

UNE EXCEPTIONNELLE FACULTÉ D'ADAPTATION 

Elle permit au Japon d'assimiler les influences culturelles parvenues jusqu'à lui et d'en tirer profit. Cette qualité 

découle d'une conscience aiguë de la nature changeante de la réalité et de l'impermanence de tout phénomène, 

propre à la pensée asiatique en générale. 

Le bouddhisme zen, courant du Mahayana (« grand véhicule ») né en Inde au Ⅴe siècle avant Jésus Christ, symbolise 

cette facette de l'esprit japonais. Importé de Chine au XIIIe siècle, il trouva sur le sol nippon un terrain éminemment 

propice à son expansion : les japonais, vivant sur un archipel soumis à une intense activité tectonique et 

météorologique, étaient naturellement dotés d'une perception intuitive du caractère éphémère de la vie humaine. Le 

zen donne une place centrale à l'accomplissement de l'être humain dans sa plus haute dimension, lors de son séjour 

terrestre.  Expérimenter la plénitude « ici et maintenant », à travers une activité humaine, est le principe qui sous-

tend sa pratique, ainsi que celle des nombreuses disciplines ascétiques japonaises inspirées du bouddhisme. 

Ainsi se dresse au Japon un paysage spirituel unique, fait de la cohabitation du shintoïsme, du bouddhisme, ainsi que 

d'autres courants spirituels majeurs tels que taoïsme et confucianisme chinois, et même christianisme européen. Cet 

héritage imprègne profondément la culture japonaise, et il en découle un rapport au monde de l'homme traditionnel 

japonais très particulier.

                                                                 

∗ maxime shintoïste 



 

11 
  ©AAHVDA – remerçiant l’auteur de nous autoriser de diffuser son travail 

 

 

 « ÊTRE AU MONDE »∗ 

LA NOTION DE PRINCIPE 

Afin de cerner l'esprit dans lequel le fondateur de l'aïkido élabora son art, il est nécessaire de se pencher sur un 

concept central dans la pensée des civilisations dites traditionnelles (pré-industrielles), et la faisant se distinguer 

radicalement du mode d'appréhension moderne de la réalité : la notion de principe métaphysique. 

« Le Principe, c'est l'origine, la cause transcendante qui se suffit à elle-même. C'est la raison d'être du tout, mais qui n'a 

pas besoin de ce tout pour être. » (13). 

Dans la cosmogonie des civilisations traditionnelles, le Principe est à l'origine de tout ce qui existe, il est présent en 

tout ce qui existe. On lui appose les adjectifs « universel », ou « cosmique ». 

C'est le verbe originel des chrétiens : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe 

était Dieu. » (Jean1,1). C'est le Tao des chinois : inconcevable, infini, indifférencié, engendrant la polarité du yin et du 

yang et ainsi le mouvement, donc la vie. 

LE MISOGI 

L'ensemble de la création émanant du Principe, toute chose possède une essence divine, en tant que manifestation de 

ce dernier, et il n'existe pas dans la vision traditionnelle de cloisonnement entre ce qui serait profane et ce qui serait 

sacré. 

De cette conception particulière de la réalité il résulte, concernant l'Homme, que : 

 Son essence est de nature universelle, le Principe s'exprimant à travers lui comme à travers toute chose. 

 sa destinée est de se relier (religion : du latin re ligare, relier) à la source primordiale, dont il s'éloigne par 

ignorance, afin de rétablir l'harmonie à l'intérieur de lui, et d'ainsi participer à l'harmonie du monde.

                                                                 

∗  Ce chapitre a été inspiré par la lecture des ouvrages « Principes de la médecine selon la tradition » (13), et 

« Takemusu Aïki Volume Ⅱ » (14). 
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Pour ce faire, l'homme doit s'engager de façon profonde et durable dans un travail d'ascèse,  requérant une 

progression « en négatif »: il ne s'agira pas d'acquérir une compétence technique définie, mais plutôt d'abandonner 

les tensions et crispations qui polluent son être et nuisent à sa transparence, entravant le naturel jaillissement du 

Principe en son tréfonds. Ce travail de purification, qui n'est pas sans rappeler le processus alchimique de 

transformation du plomb en or de la tradition européenne, est l'objet des voies spirituelles japonaises. 

Les exercices entraînant la purification du corps et de l'esprit sont au Japon appelés Misogi, et se transmettent de 

façon traditionnelle. Pour le fondateur maître Ueshiba, l'aïkido était Misogi, et sa pratique devait être génératrice 

d'harmonie et de paix sur la Terre, comme en témoignent ces mots:  

« Le seul remède contre le matérialisme est la purification des six sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher et conscience). 

Lorsque les sens sont entravés, la perception est étouffée. Plus elle est étouffée, plus les sens sont contaminés. Cela 

crée désordre et perturbation dans la vie de chacun et par conséquent partout dans le monde, ce qui est le plus grand 

des maux. Pour protéger le monde, nous devons déjà nous défaire de nos souillures. » (15) 

 O SENSEI MORIHEI UESHIBA 

 PRÉSENTATION DU FONDATEUR 

Morihei Ueshiba, fondateur de l'Aïkido naquit au Japon en 1883. Les aïkidokas lui donne le nom de O Sensei, « maître 

parmi les maîtres ». 

Durant toute sa vie, Morihei Ueshiba fut animé d'un ardent désir d'expérimentation et de progression dans le 

domaine des arts martiaux et de la spiritualité. Il étudia de nombreuses écoles de combat à mains nues et d'armes 

avant de fonder sa propre discipline, forgeant son corps sans relâche, et se révéla rapidement un budoka d'exception. 

Maître Ueshiba fut en son temps reconnu par ses pairs comme l'un des plus grands artistes martiaux de tous les 

temps, et Jigoro Kano, fondateur du judo, laissait entendre qu'il avait créé avec l'aïkido le plus parfait des Budo. 

Aspirant dès son plus jeune âge à l'étude des voies spirituelles traditionnelles du Japon, O Sensei mena une vie 

tournée vers l'abandon des désirs égoïstes et le don de soi, nourrissant son quotidien de prière, méditation et de 

l'étude de la théologie. Maître André Nocquet, l'un de ses élèves directs, se souvient de son mentor en ces termes :  

« Le grand Art suppose des aspirations élevées, le maître Ueshiba, fondateur de cette discipline, était un artiste dont 

les formes techniques resplendissaient de beauté, car il avait le don de tenir son esprit en état de recevoir la lumière et 

l'inspiration. » (16) 

Maître Ueshiba entretenait également une passion pour l'agriculture, persuadé que l'Aïkido, la spiritualité et le travail 

de la terre n'étaient que différentes facettes d'une même Voie. 

Il mourut en 1969, léguant au monde un héritage unique, mariage des techniques guerrières traditionnelles 

japonaises et des principes naturels régissant l'Ordre universel. « L'Aïkido de Ueshiba », art d'évolution et de progrès 
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humain, est aujourd'hui pratiqué sur toute la planète par des millions de gens, et O Sensei demeure un exemple et 

une formidable source d'inspiration pour les aïkidokas. 

 BIOGRAPHIE 

Une biographie détaillée du fondateur de l'aïkido est consultable en annexe.
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 L'AÏKIDO EN FRANCE 

En 1951, O Sensei Morihei Ueshiba charge l'un de ses proches élèves, Minoru Mochizuki, de l'introduction de l'aïkido 

en France. L' aïkido est d'abord enseigné dans les dojos de judo, auprès d'un public sensibilisé aux arts martiaux, et 

habitué aux chutes. 

Maître Mochizuki, contraint de quitter le pays au bout d'un an, sera relayé par un autre élève du fondateur, Tadashi 

Abe sensei, qui restera huit ans en France. Celui-ci s'attachera à adapter la transmission de l'aïkido à la pédagogie 

occidentale, codifiant les mouvements sous forme de séries. 

En 1955, Tadashi Abe envoie avec recommandation l'un de ses élèves étudier l'aïkido au Japon, auprès du fondateur 

lui-même, en tant qu'élève particulier. Il s'agit d'André Nocquet, qui suivra l'enseignement du maître durant trois ans, 

et s'emploiera par la suite à le transmettre en France. Il demeurera le seul élève direct du fondateur de l'aïkido 

originaire de France. 

A la suite de Tadashi Abe, trois grands maîtres japonais oeuvreront à répandre l'aïkido en France, offrant à notre pays 

une exceptionnelle diversité de pratiques, et participeront à la structuration progressive d'un cadre fédéral : les 

maîtres Masahilo Nakazono, Masimichi Noro, et Nobuyoshi Tamura, actuel directeur technique national de la FFAB 

(Fédération Française d'Aïkido et de Budo). 

 DÉFINIR L'AÏKIDO ? 

Les définitions glanées au fil de différentes encyclopédies montrent bien la pluralité des représentations associées à 

l'aïkido. Citons quelques exemples parlant : 

 « sport de combat japonais » (dictionnaire de poche Hachette) 

 « art martial japonais crée vers 1925, forme de combat à mains nues fondé sur la neutralisation de 

l'adversaire par des mouvements de rotation et d'esquive et l'utilisation de clés des articulations «  

(Encyclopédie Larousse) 

 « art martial consistant à faire un avec soi, puis un avec l'autre » (Quid) 

Penchons nous sur l'étymologie du terme aïkido, formé de l'association de 3 idéogrammes : 
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  AI  

 Aï peut être traduit par « unification », « harmonisation »,  « union » ou encore« Amour ». 

 

 

  KI 

 Le concept de Ki, omniprésent dans la pensée japonaise et vécu comme une évidence, échappe aux 

définitions. Sa traduction la plus répandue est « énergie », elle est pourtant peu satisfaisante. Il s'apparente au 

pneuma des grecs, à l'anima des romains, au prana des indiens. Son équivalent chinois est le Chi (chi kong, tai chi 

chuan...), flux vital circulant dans les méridiens et dont la régularisation est l'objet de l'acupuncture. Le Ki représente 

l'émanation ondulatoire de la force qui met en mouvement l'univers, il est le support de la vie en toute chose. 

  DO 

 Ce caractère est la traduction japonaise du terme chinois Tao, principe originel (cf supra) du taoïsme. Par 

extension, l'idéogramme Do symbolise la Voie, cheminement qu'emprunte le pratiquant pour s'harmoniser au 

Principe : sho-do, art de la calligraphie; cha-do, art de la cérémonie du thé; ikébana-do, art de l'arrangement floral, 

kyu-do, art du tir à l'arc, etc. Le terme d'ascèse, dont la racine grecque askesis a le sens d'exercice, de pratique, en 

constitue une traduction satisfaisante. 
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L'étymologie nous amène finalement à envisager une traduction proche de : « Voie de l'harmonisation à l'énergie 

universelle », ou « Voie de l'Amour ». 

Les lectures faites de la discipline par ses pratiquants peuvent s'avérer très variées : méthode de combat, loisir de 

défoulement, moyen de préservation de la santé, voie d'épanouissement personnel, pratique spirituelle... Toutes ces 

définitions peuvent être considérées comme exactes, mais ne reflètent cependant qu'un fragment d'une réalité 

complexe. La tradition orientale n'établit pas de catégorisation entre les aspects physique, thérapeutique, énergétique 

ou spirituel des arts martiaux. L'aïkido est une discipline plurielle, mais holistique. Le fondateur, mu par de hautes 

aspirations, décrivait son Art en ces termes :  

« L'Aïkido n'est pas une technique pour attaquer et vaincre un ennemi.        Le but de 

l'Aïkido est de nous mettre en harmonie avec l'univers et de faire de nous un élément intégré à cet univers. Ceux qui 

ont atteint cette unité ont l'univers en eux-mêmes.       Si je suis les lois de la Nature, quiconque m'attaque 

attaque la Nature.        Je laisse toujours aller mon adversaire là où il veut aller, je le 

laisse revenir, et je le laisse tomber là où il veut tomber. (...)       

      Ce n'est donc pas une question de rapidité ou de lenteur.    

        L'Aïkido est le principe de non-résistance. » (13) 

LA PRATIQUE DE L'AÏKIDO 

« L'aïkido ne s'apprend pas, il se pratique »  

maître Nobuyoshi Tamura 

 LA TRANSMISSION D'UNE TRADITION 

L'aïkido est un patrimoine traditionnel, son enseignement et son étude se font selon des modalités particulières :  

 L'échange de la connaissance se fait sur la base d'une relation humaine authentique, de maître à élève, liés 

par une confiance réciproque. On dit que l'élève choisit son maître : il s'engage à le suivre et accepte 

pleinement le travail proposé. Le maître sait déceler le potentiel résidant au sein de son l'élève, et connaît le 

chemin qui lui permettra de s'accomplir. Il est un guide, un miroir.  

 L'intégration de la connaissance exige une initiation de l'élève, au travers d'un lent travail de maturation et 

de transformation. Les qualités requises se développent d'elles-même, dans la durée. L'apprentissage de 

l'aïkido s'effectue donc de manière particulièrement progressive. 

 L'expérience ne pouvant pas toujours être transmise directement et de façon intelligible, elle demande 

souvent à être vécue par l'élève, pour pouvoir être assimilée. Certaines vérités sont par essence 

incommunicables, et vouloir à toute force les rendre accessibles serait les dénaturer. L'élève devra donc 

s'imprégner de l'exemple du maître, en développant attention et sens de l'observation. On dit qu'il doit 

« voler la technique ». 
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 UN APPRENTISSAGE PAR LE CORPS 

 L'ESPRIT DE LA PRATIQUE 

Pour qui s'initie à l'aïkido, si dans un premier temps l'intellect rationnel peut aider à l'analyse et à la compréhension de 

principes techniques, celui-ci se révélera rapidement n'être d'aucun secours pour la progression. 

Nous abordons ici la notion de spontanéité du geste, faculté essentielle dans la pratique des arts martiaux, qui fit 

l'objet de la recherche des plus grands maîtres. La maîtrise de cette qualité représente l'idéal du Budo. 

Au Japon, les récits contant les exploits de combattants d'exception sont légion, compte tenu d'une l'histoire militaire 

sans équivalent. L'une des vertus extraordinaires souvent prêtée à ces guerriers de légende est la faculté de 

préscience de l'attaque, forme de perception subtile de l'intention mentale adverse, qui permettait de déjouer le 

geste agressif. A un tel niveau, établir le projet intellectuel d'effectuer un mouvement était déjà se rendre « lisible » 

par l'adversaire, et donc lui offrir une faille dans laquelle s'engouffrer. A l'époque des samouraï et du Bushido, la vie 

ou la mort se jouaient ainsi en un instant, dans un seul geste, et la spontanéité était une qualité primordiale. Cet état 

d'esprit particulier s'est perpétué dans la pratique des Budo, les grands maîtres soulignant la nécessité de s'entraîner 

comme si sa propre vie était en jeu, afin d'atteindre une certaine profondeur dans l'exercice. 

Ainsi, une grande partie de l'entraînement des Budo consiste à faire se reposer la conscience discursive utilisée lors 

des activités intellectuelles, afin de laisser s'établir un état de sérénité et de disponibilité mentale : « s'oublier soi-

même », « devenir vide ». C'est à cette condition que le geste pur pourra jaillir naturellement, comme l'enseignait 

maître Ueshiba : 

« Entrez sans hésiter ! Sans aucune pensée, et votre mouvement deviendra ce que le Ki désire qu'il devienne, à votre 

insu. Lorsque vous êtes aux prises avec un adversaire, vous devez perdre conscience de votre propre vie, et votre 

défense deviendra toute spirituelle, c'est-à-dire inaccessible au geste physique agressif, car votre mouvement répondra 

avec une telle promptitude, qu'il rappellera l'accord de yin et de yang .» (13) 

 L'INTELLIGENCE DU CORPS 

Fondamentalement, l'aïkido est donc une connaissance qui « passe par le corps ». Pour décrire les premières années 

de pratique, les enseignants font souvent appel à des images éloquentes, telles que « pétrir le corps », ou « faire vivre 

le corps ». Le travail du débutant consiste en une déprogrammation de schémas biomécaniques et psychologiques 

dysharmonieux, plus qu'en l'acquisition d'un catalogue de techniques. 

S'ensuivra une rééducation, consistant à développer une configuration psycho-somatique à partir de laquelle les 

capacités naturelles pourront s'épanouir pleinement. Ce travail fait pour l'essentiel appel au système nerveux dit 

« involontaire », non directement régi par les structures corticales : boucles réflexes médullaires, voies de la sensibilité 

proprioceptive inconsciente et kinesthésique, système vestibulaire et cérébelleux contrôlant l'équilibre, paléo-

encéphale... Maître Nocquet résumait la situation du débutant de la sorte : « Au début des études, l'entraînement 

apparaît comme la recherche d'une véritable performance d'équilibre à la fois statique et dynamique ». 
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Cette nécessité de transformation du corps et du mental nous éclaire quant au caractère répétitif de l'entraînement, 

pierre angulaire de l'apprentissage dans tous les arts martiaux. La pratique est un éternel recommencement, au cours 

duquel l'élève se doit de « polir sa technique ». 

 L’ENTRAÎNEMENT 

 LE DOJO 

Dojo signifie littéralement « lieu d'étude de la voie ». Ce terme est employé pour désigner l'enceinte dans laquelle 

sont enseignés les arts martiaux, mais aussi le bouddhisme zen. Plus qu'une simple salle d'entraînement, le dojo est 

donc un lieu porteur de sens, respecté et régulièrement entretenu par les pratiquants. Il y règne une atmosphère 

propice à la concentration.  

Sur le sol du dojo est disposé le tatami, tapis adapté à la pratique et aux chutes. Il est constitué de plusieurs pièces de 

dimensions identiques (traditionnellement 91cm x 182cm), assemblées de façon jointive, sans pour autant être 

attachées les unes aux autres (ceci explique que des interstices puissent parfois apparaître entre deux pièces mal 

accolées, représentant un danger potentiel pour les orteils). Le revêtement en est constitué de tissu ou d'une matière 

plastique. 

Dans tous les dojos se trouve un portrait du fondateur, accroché au Kamiza, mur principal, et parfois accompagné 

d'un petit autel de type Shinto. 

 

 

 LE DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE 

LE SALUT  

Une fois l'enseignant entré sur le tatami, les élèves se rassemblent et s'alignent par ordre d'ancienneté, faisant face au 

professeur et au kamiza. L'on adopte alors le seiza, posture traditionnelle japonaise d'assise sur les talons. Après 

quelques minutes de méditation, les aïkidokas saluent ensemble en direction  du kamiza et du fondateur, puis les 

élèves et le professeur se saluent mutuellement. 

LA PRÉPARATION  

Le cours d'aïkido débute en règle générale par une série d'exercices éducatifs spécifiques appelée aïkitaïso. Il en existe 

une grande variété, ceux-ci puisant leurs racines dans plusieurs disciplines : 

 Qi Gong, art ancestral chinois de méditation en mouvement, et les gymnastiques taoïstes. 
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 Chinkon Kishin, méthode shintoïste de purification pratiquée par le maître Ueshiba (Misogi). 

 exercices de Makko-Ho, série de postures de yoga développée au Japon, que pratiquait également le 

fondateur. 

 Shiatsu, art énergétique japonais de massage. 

 stretching... 

La préparation intègre également le travail des fondamentaux de l'aïkido, appelés Kihon. Les pratiquants vont répéter 

les postures, gestes, chutes et déplacements de base en suivant l'exemple du professeur, de façon individuelle ou 

parfois en binôme. Les  Kihon constituent le « squelette » à partir duquel se construiront les techniques.  

Nous reviendrons sur le sens et l'intérêt de ces exercices dans la dernière partie de notre travail. 

LES TECHNIQUES 

Après le travail préparatoire commence l'étude des techniques elles-mêmes. La pédagogie en aïkido privilégie 

l'exemple direct et l'expérimentation par rapport à l'explication orale et l'analyse. Une technique est d'abord 

démontrée par le professeur aidé d'un partenaire, puis les élèves sont invités à la reproduire en binôme. 

 

Après avoir salué, l'un des partenaires, portant le qualificatif de uke, prend le rôle d'un attaquant : il agresse son 

partenaire d'un geste sincère et déterminé, la nature de ce geste ayant été définie au préalable par l'enseignant. Le 

second protagoniste, portant le qualificatif de tori, reçoit l'attaque d' uke et y répond par l'application de la technique 

demandée, suivant un principe d'action-réaction. A chaque nouvelle technique, les élèves devront changer de 

partenaire, respectant ainsi le principe de diversité qui veut que « tout le monde travaille avec tout le monde ». 

Notons qu'à toute la gamme des attaques peut être appliquée toute la gamme des techniques. Le nombre de 

combinaisons en résultant est presque infini. De plus, chaque technique pourra être réalisée selon chacune des 

modalités suivantes : 

 tachi waza : uke et tori travaillent debout. 

pphhoottoo  11  ppaaggee  11  

 hanmi handachi waza : uke se tient debout, et attaque tori qui est assis à genou. 

pphhoottoo  22  ppaaggee  11  
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 Suwari waza : uke et tori travaillent à genou. 

pphhoottoo  33  ppaaggee  11  

 CONSTRUCTION DES TECHNIQUES D'AÏKIDO 

Le mouvement d'aïkido est un, et tenter de le décomposer est un exercice périlleux. Dans l'optique de notre 

présentation, nous tenterons d'en décrire certaines composantes. 

 L'ATTAQUE 

La technique d'aïkido est une réaction à une attaque, portant atteinte à l'intégrité de la personne dans toutes les 

dimensions. Pendant l'entraînement, celle- ci est matérialisée par divers contacts physiques :  

 frappes 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  22  

 saisies avant, arrière... 

pphhoottooss  33--44--55  ppaaggee  22  

 L'ENTRÉE ET LE CONCEPT D'IRIMI 

L'hypothèse de l'affrontement direct avec l'attaquant est d'emblée écartée en aïkido, l'objectif étant de réduire à 

néant son intention agressive sans le détruire. Le préambule à la réalisation de toute technique est toujours le même : 

d'abord se protéger en sortant de la ligne d'attaque. A ce premier mouvement est associé le concept japonais d'irimi. 

Étymologiquement, ce terme est constitué des deux idéogrammes :  

 IRI : entrer dans la maison 

 MI : idée de l'enfant dans le ventre de sa mère, « chair de sa chair ». 

Plus qu'une simple esquive, irimi reflète donc l'idée de pénétrer la sphère intime, de prendre l'avantage sur l'agresseur 

d'un seul élan. 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  33  
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 LE RYTHME ET LE CONCEPT DE SEN 

Pour réaliser une entrée correcte, il importe de saisir l'intention d'attaque dans l'instant. Il s'ensuit une réaction 

spontanée dont le rythme sera adapté au mouvement adverse : avant, pendant, ou après le déclenchement de 

l'attaque . C'est la notion de sen, que l'on pourrait comparer à celle de « timing ». 

 LA DISTANCE ET LE CONCEPT DE MA-AÏ 

Après avoir évité l'attaque et pénétré la sphère d'influence d'uke, tori se trouve dans une distance juste : celle qui lui 

permettra d'agir et d'initier le déséquilibre, tout en restant lui-même hors d'atteinte. Le ma-aï représente cette 

position dans l'espace. Il exprime également l'esprit de décision, emprunt de la volonté de s'engouffrer dans la faille 

adverse. 

Seule l'expérience apportée par les années de pratique permet d'appréhender les notions de sen et de ma-aï, qui sont 

de l'ordre de la perception intuitive. 

 RENVERSER LA SITUATION : LE CONCEPT DE TENKAN 

Tenkan est employé pour désigner un déplacement qui consiste à pivoter à 180° autour d'un axe  représenté par le 

pied avant. Il fait souvent suite à irimi. C'est ce pivot caractéristique qui confère à certains mouvements d'aïkido leur 

aspect rond, sphérique.  

Tenkan a aussi une signification plus large : celle de changer de point de vue, de transformer son état d'esprit 

lorsqu'une situation conflictuelle quelle qu'elle soit se présente. 

pphhoottoo  33  ppaaggee  33  

 L'ATEMI 

Dans les arts guerriers féodaux, l'atemi était une frappe qui visait certains points vitaux du corps de l'adversaire. Ceux-

ci sont des points d'acupuncture connus des médecins orientaux traditionnels, pouvant apporter la guérison tout 

comme la mort. Dans l'aïkido le concept d' atemi a évolué : il désigne une frappe qui initie le déséquilibre chez 

l'adversaire et permet de le contrôler. Il est la matérialisation d'une intention, faisant ressentir un danger au 

partenaire et l'obligeant à se déplacer. N'ayant pas pour but de blesser, l' atemi n'est normalement jamais porté avec 

force.  

pphhoottoo  44  ppaaggee  33  
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 LE DÉSÉQUILIBRE 

Le fondateur répétait que le mouvement d'aïkido consistait simplement à s'harmoniser à l'adversaire et à le guider 

vers  sa chute, et non à le contraindre par la force, « à le diriger plutôt de manière à ce qu'il abandonne volontiers son 

esprit hostile ». 

Il s'agira de créer un déséquilibre chez l'attaquant, qui devra être entretenu pendant tout le déroulement de l'action. 

Pour ce faire, tori utilise la force naturelle de la gravité terrestre, ne faisant que très peu appel à sa propre force 

musculaire. Ce principe d'économie maximale de l'énergie est tout à fait caractéristique de l'aïkido. 

Les atemi et les clés articulaires, que nous nous apprêtons à décrire, viennent encadrer le déséquilibre. 

pphhoottoo  55  ppaaggee  33  

 LES CLÉS ARTICULAIRES 

Associées aux atemi, des clés portées aux articulations permettent le contrôle de l'attaquant et concourent à son 

déséquilibre. Elles trouvent leur origine dans les techniques de jiu-jitsu, et avaient autrefois pour but de neutraliser un 

adversaire en lui luxant ou en lui brisant une articulation.  

En aïkido, la clé correctement appliquée ne devrait jamais blesser les structures ostéo-articulaires, ni même provoquer 

de douleur importante. 

Ci dessous sont présentées les contraintes articulaires associées aux principales techniques :  

 Ikkyo 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  44  

 coude : extension forcée 

 épaule : extension, abduction, rotation interne 

 Nikkyo 

pphhoottooss  33--44  ppaaggee  44  

 poignet : inclinaison ulnaire, flexion, pronation forcées (contraintes maximales au niveau du 1er 

métacarpien et du scaphoïde) 
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 Sankyo 

pphhoottooss  55--66  ppaaggee  44  

 poignet : rotation forcée 

 épaule : extension, abduction, rotation interne 

 Yonkyo 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  55  

 avant bras : pronation, pression sur le nerf radial 

 épaule : extension, abduction, rotation interne 

 Gokyo 

pphhoottooss  33--44  ppaaggee  55  

 poignet : flexion forcée 

 Kote gaeshi 

pphhoottooss  55--66  ppaaggee  55  

 poignet : inclinaison radiale, flexion palmaire, supination forcées 

 Hiji kime osae  

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  66  

 coude : extension forcée 

 poignet : flexion 

 Ude kime nage 
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pphhoottooss  33--44  ppaaggee  66  

 coude : extension forcée 

 Shiho nage :  

pphhoottooss  55--66  ppaaggee  66  

 épaule : flexion, abduction, rotation interne 

 coude : flexion 

 poignet : flexion, supination 

 Ude garami 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  77  

 épaule : flexion, abduction, rotation interne 

 Irimi nage 

pphhoottooss  33--44  ppaaggee  77  

 rachis cervical : extension, rotation et inclinaison latérale 

 Sokumen irimi nage 

pphhoottooss  55--66  ppaaggee  77  

 rachis cervical : extension 

 LA NEUTRALISATION 

La technique se conclut par une neutralisation de l'attaquant, respectueuse de son intégrité corporelle. Deux formes 

de neutralisation sont possibles : 

 Les immobilisations au sol  
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L'attaquant est conduit au sol à l'issu du déséquilibre, de façon contrôlée, puis immobilisé à l'aide d'une des clés 

articulaires décrites précédemment. La clé a également une fonction d'étirement musculaire. 

pphhoottooss  11--22  ppaaggee  88  

 Les projections 

L'attaquant est projeté au sol à l'issu du mouvement, dans une direction correspondant au sens de son déséquilibre. 

La projection amène uke à réaliser une chute, selon différentes modalités en fonction de la technique reçue. 

pphhoottooss  33--44--55  ppaaggee  88  

La chute tient un rôle important dans la pratique de l'aïkido : 

 Correctement réalisée, elle est une parfaite protection de l'intégrité de l' uke 

 elle procure un effet de massage des muscles dorsaux 

 elle est un exercice d'apprentissage du relâchement physique et mental 

ssééqquueennccee  pphhoottoo  ppaaggee  99  

Nous aborderons les techniques de chute plus en détail dans la dernière partie de ce travail. 

 LES ARMES DE L'AÏKIDO 

La pratique comporte l'étude du maniement d'armes japonaises traditionnelles :  

 le bokken, dont l'étude est appelée aïkiken 

  le jo, dont l'étude est appelée aïkijo 

 le tanto 

Les armes tiennent une place d'honneur dans les arts martiaux, particulièrement le sabre qui est, avec le miroir et le 

joyau, l'un des trois symboles sacrés du Japon. Quand il développa l'aïkido, maître Ueshiba  était déjà diplômé de 

plusieurs écoles d'armes prestigieuses. Par la suite, dans sa démarche d'expérimentation, il appliqua le principe de 

l'Aïki à leur maniement. 
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Les techniques à main nu d'aïkido s'inspirent elles-même en grande partie de la pratique des armes, reproduisant des 

mouvements de coupe et de frappe. 

 LE BOKKEN 

C'est un sabre de bois fabriqué sur le modèle du sabre traditionnel japonais, le katana, dont il reprend la taille, la 

forme et les spécificités. S'il est dédié à l'entraînement, le bokken se montra par le passé une arme redoutable en 

combat réel. 

pphhoottoo  11  ppaaggee  1100  

 LE JO 

C'est un bâton de bois cylindrique d'une longueur d'environ 127cm. Il semble que l'aïkijo du fondateur s'inspire 

principalement du maniement de la lance Hozoï, qu'il avait étudié auprès de Sokaku Takeda. 

pphhoottoo  22  ppaaggee  1100  

 LE TANTO 

C'est un couteau de bois. Il est utilisé pour mimer une attaque au couteau, matérialisant ainsi le danger et permettant 

de travailler les notions de distance et de « timing ». 

pphhoottoo  33  ppaaggee  1100  

La pratique des armes est enseignée de diverses manières dans les dojos, parfois étudiée en parallèle à la pratique à 

main nue, ou faisant l'objet d'un cours particulier. Le travail s'effectue seul pour les exercices éducatifs, puis en 

binôme sous la forme de séquences de combat appelées kata. Plusieurs modalités existent : 

 bokken contre bokken 

 jo contre jo 

 bokken contre jo 

 bokken contre main nue 

 jo contre main nue 

 tanto contre main nue 
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 LA COMPÉTITION 

Les historiens s'accordent à situer l'origine des sports de compétition en Angleterre, où ils se développèrent 

progressivement à partir du dix-huitième siècle. Le dictionnaire Larousse en donne la définition suivante : 

sport : nom masculin (anglais sport, de l'ancien français desport, amusement) 

« Activité physique visant à améliorer sa condition physique. Ensemble des exercices physiques se présentant sous 

forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines 

règles précises. » 

Si l'aïkido est fréquemment catégorisé comme sport de combat, l'état d'esprit dans lequel s'effectue sa pratique est 

pourtant radicalement différent de l'esprit sportif. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, l'aïkido est un 

Budo : une discipline traditionnelle, ayant pour objet la pénétration du sens profond de l'existence humaine, à travers 

un entraînement ritualisé mettant l'individu face à la potentialité de sa mort. L'enjeu n'est donc pas d'être meilleur 

que, mais bien de  simplement devenir meilleur. Dans le Budo, il est dit que l'ultime vocation du sabre est de rester au 

fourreau, et d'oeuvrer pour la vie. Si l'on considère la peur et l'égoïsme que chaque homme porte en lui comme 

l'origine de tout conflit, l'adversaire devant être combattu devient intérieur. Dans cette optique, les seules victoires 

qui comptent sont celles remportées sur soi-même, au fil des années de pratique. Les paroles d'André Nocquet, 

ancien compétiteur de lutte gréco-romaine devenu maître d'aïkido après avoir étudié auprès du fondateur, ne laissent 

à ce sujet aucune place au doute : 

 

« Aïki-do, c'est le contraire d'égocentrisme, le contraire d'un repli sur soi, le contraire de cet esprit d'acquisition qui vise 

uniquement à accumuler le savoir faire et les « techniques ». Le but de la discipline, n'est pas d'apprendre à projeter les 

autres, mais plutôt d'apprendre à nous projeter nous-mêmes, en nous libérant de nos nombreux blocages, psychiques, 

organiques et musculaires. » (13). 

Pour ces raisons, la compétition « standardisée » n'a pas lieu d'être en aïkido. Ce fait n'est peut-être pas étranger à la 

popularité rencontrée par la discipline, dans une société ayant élevé la compétition au rang de doctrine. Dans le dojo, 

tous les individus sont placés sur un pied d'égalité, dans le respect de leur singularité, au-delà des a priori et des 

jugements de valeur. 

 LES STAGES 

Les aïkidokas se retrouvent fréquemment lors de stages organisés autour d'un expert, par la fédération ou à titre 

privé. Ces réunions régulières permettent aux pratiquants d'expérimenter différentes « formes » d'aïkido, et de 

rencontrer d'autres partenaires. Elles sont aussi l'occasion d'une pratique plus intense et plus longue qu'à 

l'accoutumée. 

Les stages sont répartis sur le week-end (5h à 10h de pratique au total). Des sessions plus longues, d'au moins une 

semaine, ont lieu pendant les mois d'été.
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 FEUILLET PHOTOGRAPHIE 1 

 MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Nous avons réalisé une étude de type rétrospectif par questionnaire. 

 SÉLECTION DE LA POPULATION ÉTUDIÉE 

La cible de l'étude était la population des aïkidokas adultes (18 ans et plus) pratiquant dans les clubs de la Métropole 

lilloise affiliés à la Fédération Française d'Aïkido et de Budo (FFAB). 

 RECUEIL DES INFORMATIONS 

Il était effectué de la manière suivante : 

 Avec l'accord du président de la ligue Flandres-Artois, les enseignants des clubs étaient contactés par courrier 

électronique puis par téléphone, afin de leur présenter l'étude et de solliciter leur participation. 

 Dans un second temps, l'enquêteur rencontrait personnellement les enseignants, avant le début ou à la fin 

d'un cours, pour leur remettre les questionnaires qu'ils avaient accepté de distribuer à leurs élèves. Les 

modalités de remplissage étaient détaillées, une feuille explicative et une affiche étaient remises. 

 Après un délai variant de 3 à 4 semaines, les enseignants étaient recontactés par courrier électronique et par 

téléphone, puis l'enquêteur se présentait dans les clubs afin de collecter les questionnaires renseignés. A 

cette occasion, l'enquêteur sensibilisait les pratiquants présents à l'étude, et sollicitait la participation des 

personnes n'ayant pas encore rempli le questionnaire. 

Le recueil des informations s'effectuait tout au long du mois de mars 2009. 

 DONNÉES OBSERVÉES 

Le questionnaire comporte trois champs : 

 Premier champ, intitulé : « VOTRE PRATIQUE » 

Il renseigne sur les données relatives au pratiquant lui-même : 

 sexe 

 âge 
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 ancienneté de pratique 

 régularité estimée 

 fréquence d'entraînement 

 participation aux stages, et nombre de stages effectués depuis le début de saison 

 grade 

 pratique de l'aïkitaïso au dojo, à domicile, et durées de pratique 

 Deuxième champ, intitulé : «  BLESSURE(S) » 

Il renseigne sur la survenue de traumatismes aigus durant les 6 derniers mois, c'est à dire depuis le début de 

la saison sportive. 

Le terme blessure, employé dans le questionnaire pour décrire le traumatisme, était défini de la sorte :  

« On considérera comme blessure l'apparition au cours de la pratique d'une douleur au niveau d'une 

articulation, d'un muscle, d'un os (ou ailleurs), à la suite d'un événement perçu comme un incident/accident. 

Cette douleur aura persisté après la fin de l'entraînement. » 

 Troisième champ intitulé : « FEUILLET « LA BLESSURE EN DÉTAIL » » 

Un feuillet était à remplir par traumatisme décrit. Trois exemplaires étaient inclus au questionnaire, des 

feuillets supplémentaires étaient disponibles si nécessaire. 

Ce champ renseigne sur les données suivantes : 

 nature du traumatisme, et éventuelle précision écrite concernant le nom de la lésion 

 localisation du traumatisme, indiquée à l'aide d'une croix portée sur un schéma du corps humain 

 circonstances de la blessure 

 caractère de récidive associé au traumatisme (« Vous étiez vous déjà blessé pendant la pratique à cet 

endroit ? ») 
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 caractère de chronicité associé au traumatisme (« Avez vous fréquemment mal à cet endroit ? ») 

 conséquences immédiates du traumatisme : 

- immobilisation d'une articulation, et durée d'immobilisation 

- arrêt de travail, et durée d'arrêt de travail 

- interruption de la pratique et des activités sportives, et durée d'interruption 

Ces dernières données sont utilisées pour définir le degré de gravité du traumatisme. 

Deux questions dont les réponses doivent se croiser sont placées dans le premier et le deuxième champ. Elle servent à 

évaluer l'existence d'un antécédent traumatique notable en aïkido : 

 « Avez vous une fragilité particulière au niveau d'une articulation, d'un os ou d'un muscle, due à une blessure 

ancienne survenue pendant la pratique ? » 

 « Avez vous déjà subi une blessure sérieuse en pratiquant, qui vous ait laissé des séquelles ? » 

 MÉTHODE D'ANALYSE 

Les données collectées faisaient l'objet d'une analyse statistique, selon trois modalités : 

 l'analyse en composantes principales (Principal Component Analysis) 

 la régression logistique (17,18,19) 

 la régression linéaire multiple (20,21) 

 RÉSULTATS 

Note : Les annotations concernant les figures statistiques (graphiques, tableaux) renvoient au « FEUILLET 

STATISTIQUE » situé à la fin de ce chapitre. 

ex :  ffiigguurree  11  ppaaggee  11    ⇔⇔  figure 1 en page n°1 du feuillet statistique. 
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La métropole lilloise comptait pour la saison sportive 2008-2009 douze dojos d'aïkido en activité affiliés à la FFAB 

(Fédération Française d'Aïkido et de Budo). Le nombre total de pratiquants adultes inscrits pour cette saison n'a pu 

être communiqué. Pour la saison 2007-2008, celui-ci s'élevait à 326 pratiquants. 

Au terme de l'enquête, 110 questionnaires avaient été collectés. Tous les questionnaires étaient renseignés de façon 

valide, tous ont pu être inclus dans l'étude. La saisie des données permettait le recensement de 43 traumatismes, 

rapportés par 24 pratiquants blessés. 

 DESCRIPTION DE LA POPULATION ÉTUDIÉE 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 SEXE 

Les femmes représentent 18,2% de la population totale, les hommes 81,8%. 

ffiigguurree  11  ppaaggee  11  

 ÂGE 

Les pratiquants sont âgés de 18 à 61 ans. La médiane de l'âge est de 37 ans. 

La distribution de l'âge est homogène, suivant la loi normale. 

ffiigguurree  22  ppaaggee  22  

 ANCIENNETÉ DE PRATIQUE 

L'ancienneté de pratique varie entre 2,5 mois et 34 ans. La médiane est de 4,5 ans. Les pratiquants interrogés peuvent 

donc être considérés comme majoritairement débutants. 

ffiigguurree  33  ppaaggee  33  

Nous noterons cependant un nombre significatif de pratiquants très anciens (> 20 ans de pratique). En étudiant la 

relation entre âge et ancienneté, nous pouvons établir le rapport suivant : âge = 31 +0,77* ancienneté  

          Les pratiquants les plus âgés le sont donc 

plutôt parce qu'ils pratiquent depuis longtemps, que parce qu'ils ont commencé tard. Cette particularité démontre le 

fort potentiel de fidélisation de la discipline. 

ffiigguurree  44  ppaaggee  44  
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 ÂGE DE DÉBUT DE PRATIQUE 

La différence entre âge actuel et ancienneté permet de déduire l'âge de début de pratique. Celui-ci varie entre 7,4 ans 

et 55 ans, avec une distribution assez homogène. La médiane est de 29 ans. 

Nous sommes donc en droit de penser que l'aïkido est une discipline à laquelle les pratiquants viennent relativement 

tard. 

ffiigguurree  55  ppaaggee  55  

 RÉGULARITÉ AUTO ESTIMÉE 

57,8% des pratiquants déclarent s'entraîner de façon régulière, 31,2% de façon très régulière, et 11% de façon 

irrégulière. 

ffiigguurree  66  ppaaggee  66  

 NOMBRE DE COURS PAR SEMAINE 

Le nombre de cours par semaine varie entre 1 et 5. La médiane est de 2 cours par semaine. 

ffiigguurree  77  ppaaggee  77  

 STAGES 

PARTICIPATION AUX STAGES 

58,2% des pratiquants déclarent participer aux stages, 41,8% déclarent ne pas y participer. 

ffiigguurree  88  ppaaggee  88  

NOMBRE DE STAGES SUIVIS DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON 

Concernant les pratiquants déclarant participer aux stages : le nombre de stages suivis depuis le début de saison varie 

entre 0 et 10. La médiane est de 2 stages. 

ffiigguurree  99  ppaaggee  99  

 GRADE 
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66,1% des pratiquants portent la ceinture blanche, 43,9% portent la ceinture noire. 

Les grades relatifs à la ceinture blanche, appelés kyu n'ont pas été recensés. Ils sont en effet décernés par le 

professeur du dojo, et les modalités d'attribution varient fortement d'un dojo à l'autre. Les grades dan, relatifs à la 

ceinture noire, sont décernés par un jury fédéral selon des critères plus standardisés. Leur répartition est présentée 

dans la figure 9. 

FFIIGGUURREE  1100  PPAAGGEE  1100  

 ANTÉCÉDENT TRAUMATIQUE NOTABLE EN AÏKIDO 

Deux questions, posées à des endroits différents dans le questionnaire, cherchaient à mettre en évidence un 

antécédent de traumatisme « sérieux » lié à la pratique de l'aïkido. La pertinence du caractère grave était jugée sur le 

fait que le traumatisme avait été mémorisé et retenu, et qu'il avait engendré une conséquence durable dans le temps 

(séquelle,fragilité). Les questions posées étaient les suivantes : 

 « Avez-vous une fragilité particulière au niveau d'une articulation, d'un os ou d'un muscle, due à une blessure 

ancienne survenue pendant la pratique ? » 

 « Avez-vous déjà subi une blessure « sérieuse » en pratiquant, qui vous ait laissé des séquelles ? 

 

« FRAGILITÉ » 

25,5% des pratiquants répondaient positivement à la première question (intervalle de confiance : 21% < IC < 29%). 

ffiigguurree  1111  ppaaggee  1111  

« BLESSURE SÉRIEUSE » 

12,7% des pratiquants répondaient positivement à la deuxième question (intervalle de confiance : 10% < IC < 16%). 

ffiigguurree  1122  ppaaggee  1122  

L'analyse statistique en composantes principales nous montrera qu'il existe une corrélation significative entre les deux 

variables (cf infra, 4.3.1.1) 

CROISEMENT DES VARIABLES « BLESSURE SÉRIEUSE » ET 

« ANCIENNETÉ » 
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Une comparaison statistique de ces variables permet de mettre en évidence une différence significative de 

l'ancienneté entre les pratiquants déclarant un antécédent et ceux n'en déclarant pas : l'ancienneté est plus grande 

dans le groupe avec antécédent de blessure sérieuse.  

Nous sommes en droit de supposer qu'un aïkidoka qui pratique pendant de nombreuses années a des chances de 

connaître un jour un trauma sérieux. 

ffiigguurree  1133  ppaaggee  1133  

 PRATIQUE DE L'AÏKITAÏSO AU DOJO 

RÉGULARITÉ 

58,2% des aïkidokas déclarent pratiquer l'aïkitaïso au dojo de façon systématique, 27,3% de façon régulière, 9,1% de 

façon rare, et 5,5% déclarent ne pas le pratiquer. 

ffiigguurree  1144  ppaaggee  1144  

 

DURÉE 

La durée de l'aïkitaïso pratiqué au dojo varie entre 5 minutes et plus de 30 minutes. La médiane de la durée est de 10 

minutes, la moyenne de 16,4 minutes. 

ffiigguurree  1155  ppaaggee  1155  

 PRATIQUE DE L'AÏKITAÏSO À DOMICILE 

RÉGULARITÉ 

5,5% des pratiquants déclarent pratiquer l'aïkitaïso à domicile quotidiennement, 24,5% régulièrement, 13,6% 

rarement, et 56,4% déclarent ne pas pratiquer à domicile. 

ffiigguurree  1166  ppaaggee  1166  

DURÉE 

La durée de l'aïkitaïso pratiqué à domicile varie entre 5 minutes et plus de 30 minutes. La médiane de la durée est de 

10 minutes, la moyenne de 14,8 minutes. 



 

35 
  ©AAHVDA – remerçiant l’auteur de nous autoriser de diffuser son travail 

 

ffiigguurree  1177  ppaaggee  1177  

  

 ESTIMATION DE L'ENGAGEMENT DANS LA PRATIQUE 

COTATION DE L'ENGAGEMENT 

L'engagement dans la pratique était estimé grâce une échelle numérique, par combinaison des résultats de certains 

facteurs intermédiaires : 

 régularité auto-estimée : irrég = 1 ; rég = 2 ; très rég = 3 

 nombre de cours par semaine : valeur brute 

 nombre de stages suivis : 1 à 2 = 1 ; 3 à 4 = 2 ; 5 et + = 3 

 aïkitaïso à domicile : rare = 1; régulier = 2 ; quotidien = 3 

La somme des valeurs recueillies donnait une estimation de l'engagement. 

RÉSULTATS 

L'engagement estimé varie entre 2 et 13. La médiane est de 5. 

ffiigguurree  1188  ppaaggee  1188  

 CARACTÉRISTIQUES RELATIVES AUX TRAUMATISMES AIGUS 

 SURVENUE DE TRAUMATISMES 

PROPORTION DE PERSONNES AYANT ÉTÉ BLESSÉES DANS LA 

POPULATION TOTALE 

21,8% des aïkidokas déclaraient s'être blessés au moins une fois au cours de la pratique depuis le début de la saison 

(intervalle de confiance : 17,9% < IC < 25,8%). 

78,2% d'entre eux déclaraient ne pas s'être blessés du tout. 
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Le nombre moyen de traumatismes par blessé est de 1,8. 

ffiigguurree  1199  ppaaggee  1199  

INCIDENCE DES TRAUMATISMES 

L'incidence des traumatismes sur la période étudiée (6 mois) est de 43, soit un taux d'incidence de 78,2 traumatismes 

/ 100 personnes / an. 

 SURVENUE D'UNE IMMOBILISATION 

4,5% des aïkidokas déclaraient avoir subi un traitement par immobilisation à la suite d'un traumatisme survenu 

pendant la pratique. 

Le taux d'incidence des immobilisations est de 10,9 épisodes  / 100 personnes / an. 

ffiigguurree  2200  ppaaggee  2200  

 SURVENUE D'UN ARRÊT DE TRAVAIL 

1 seul aïkidoka (0,9% de la population totale) déclarait avoir subi un arrêt de travail à la suite d'un traumatisme 

survenu pendant la pratique. 

Le taux d'incidence des arrêts de travail est de 1,1 épisode / 100 personnes / an. 

Note : Du fait de la très faible proportion des arrêts de travail, cette donnée ne sera pas prise en compte dans la suite 

de l'étude. 

 SURVENUE D'UNE INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 

5,5% des aïkidokas déclaraient avoir du interrompre temporairement leur pratique de l'aïkido, ainsi que celle des 

activités sportives, à la suite d'un traumatisme. 

Le taux d'incidence des interruptions de la pratique est de 16,4 épisodes / 100 personnes / an. 

ffiigguurree  2211  ppaaggee  2211  

 CARACTÉRISTIQUES RELATIVES AUX TRAUMATISMES PAR PERSONNE BLESSÉE 
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Sur la figure 21 sont consignés pour chaque personne blessée : le nombre d'épisodes de traumatisme, le nombre 

d'épisodes ainsi que les durées d'immobilisation et d'interruption de la pratique. 

ffiigguurree  2222  ppaaggee  2222  

 DESCRIPTION DES TRAUMATISMES RECENSÉS 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 TYPE DE BLESSURE 

Le mode de la série est traumatisme articulaire avec 39,5% (n = 17 ; intervalle de confiance : 32% < IC < 47%). 

ffiigguurree  2233  ppaaggee  2233  

 PRÉCISION QUANT AU TYPE DE BLESSURE 

Il était demandé aux pratiquants de préciser le nom exact du traumatisme, quand ils le connaissaient. Sur les 43 

blessures recensées, 12 étaient renseignées avec une précision. 

Le mode de la série est torticolis avec 33,3 % (n = 4) 

ffiigguurree  2244  ppaaggee  2244  

 LOCALISATION DE LA BLESSURE 

LOCALISATION PRÉCISE 

La localisation du traumatisme était renseignée par une croix sur un schéma du corps humain joint au questionnaire. 

Le mode de la série est orteil avec 23,8% (n = 10 ; intervalle de confiance : 17% < IC < 31%). 

ffiigguurree  2255  ppaaggee  2255  

LOCALISATION PAR RÉGION ANATOMIQUE 

Les diverses localisations étaient regroupées en 4 grandes régions anatomiques : visage, rachis et tronc, membre 

inférieur et ceinture pelvienne, membre supérieur et ceinture scapulaire. 
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Le mode de la série est  membre inférieur et ceinture pelvienne avec 38,1% (n = 16 ; intervalle de confiance : 31% < IC < 

45%), suivi par  membre supérieur et ceinture scapulaire avec 35,7%( n = 15 ; intervalle de confiance : 29% < IC < 43%). 

FFIIGGUURREE  2266  PPAAGGEE  

 LIEU DE SURVENUE DE LA BLESSURE 

Le mode de la série est dojo avec 95,3% (n = 41). Seules 2 blessures sont survenues lors d'un stage. 

ffiigguurree  2277  ppaaggee  2277  

 CIRCONSTANCES DE LA BLESSURE 

Le mode de la série est chute avec 39,5% (n = 17 ; intervalle de confiance : 33% < IC < 47%). 

Nous constatons que dans les circonstances les plus représentées (au minimum 75% des cas),   le partenaire 

n'intervient pas dans le mécanisme traumatique, celui-ci étant la conséquence d'une action réalisée par le seul blessé. 

ffiigguurree  2288  ppaaggee  2288  

 CARACTÈRE RÉCIDIVANT ASSOCIÉ À LA BLESSURE 

La question « Vous étiez vous déjà blessé pendant la pratique à cet endroit ? » cherchait à mettre en évidence le 

caractère récidivant d'une lésion. 

Pour 30,2% des blessures, le pratiquant décrivait un antécédent identique, et donc une récidive (intervalle de 

confiance : 23% < IC < 37%). 

ffiigguurree  2299  ppaaggee  2299  

 CARACTÈRE DE CHRONICITÉ ASSOCIÉ À LA BLESSURE 

La question « Avez-vous fréquemment mal à à cet endroit ? » cherchait à mettre en évidence le caractère de chronicité 

associé à la lésion. 

Pour 16,3% des blessures, le pratiquant décrivait l'existence d'une douleur récurrente au site de blessure, et donc un 

caractère de chronicité (intervalle de confiance : 11% < IC < 22%) 

ffiigguurree  3300  ppaaggee  3300  
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L'intervalle de confiance étendu associé à ces variables nous montre qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion 

définitive et pertinente concernant les caractères de récidive et de chronicité des lésions. 

 CROISEMENTS DE VARIABLES 

Les schémas qui suivent permettent la représentation de données numériques par des surfaces, celles-ci étant 

proportionnelles à l'effectif. Le décryptage des tendances principales émergeant du croisement de données s'en 

trouve facilité. 

« TYPE DE BLESSURE » ET « LOCALISATION PAR RÉGION » 

Nous retiendrons que : 

 les brûlures touchent majoritairement les membres inférieurs (brûlure des orteils par frottement sur le 

tatami). 

 les contusions touchent majoritairement les membres supérieurs. 

 les traumatismes articulaires touchent majoritairement les régions membre supérieur et ceinture scapulaire, 

et rachis et tronc. 

ffiigguurree  3311  ppaaggee  3311
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« CIRCONSTANCES » ET « LOCALISATION PAR RÉGION » 

Nous retiendrons que les chutes, circonstance de blessure la plus commune, lèsent à peu près indifféremment les 

régions membre inférieur et ceinture pelvienne, membre supérieur et ceinture scapulaire, et rachis et tronc. 
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 CONSÉQUENCES IMMÉDIATES DE LA BLESSURE 

 BLESSURE ENTRAÎNANT UNE IMMOBILISATION 

PROPORTION DE BLESSURES AVEC IMMOBILISATION 

14% des traumatismes donnaient lieu à un traitement par immobilisation (intervalle de confiance : 9% < IC < 19%). 

ffiigguurree  3333  ppaaggee  3333  

DURÉE D'IMMOBILISATION 

Sur 6 immobilisations rapportées : 4 durées renseignées, 2 durées non renseignées (immobilisation en cours). 

Sur 4 durées renseignées : 

 2 immobilisations de 4 semaines et demi (accident ayant occasionné 2 blessures chez la même personne) 

 1 immobilisation de 2 semaines 

 1 immobilisation de 1 semaine 

 BLESSURE ENTRAÎNANT UNE INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 

PROPORTION DE BLESSURES AVEC INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 

20,9% des traumatismes donnaient lieu à une interruption de la pratique (intervalle de confiance : 15% < IC < 27%). 
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DURÉE D'INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 
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Sur 9 interruptions de la pratique : 7 durées renseignées, 2 durées non renseignées (interruption de la 

pratique en cours). 

Sur 7 durées renseignées : 

 2 interruptions de 4 semaines et demi  

  (accident ayant occasionné 2 blessures chez la même personne) 

 2 interruptions de 3 semaines 

 3 interruptions de 1 semaine 

 ESTIMATION DU DEGRÉ DE GRAVITÉ DE LA BLESSURE 

 SURVENUE DE BLESSURES AVEC ÉLÉMENT(S) DE GRAVITÉ 

COTATION DE LA GRAVITÉ 

La gravité du traumatisme était estimée grâce une échelle numérique, en regroupant certaines variables de la manière 

suivante : 

Pour les durées d'immobilisation, d'arrêt de travail, d'interruption de la pratique 

 0-1 semaine = 1 

 2-3 semaines = 2 

 4-5 semaines = 3 

La somme des valeurs recueillies donnait une estimation de la gravité du traumatisme. 

 

PROPORTION DE BLESSURES GRAVES  

79,1% des blessures recensées ne comportaient aucun élément de gravité (n = 34 ; intervalle de confiance : 73% < IC < 

85%). 
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20,9% des blessures recensées comportaient au moins 1 élément de gravité (n = 9). 

INCIDENCE DE LA BLESSURE GRAVE DANS LA POPULATION TOTALE 

Le taux d'incidence des blessures avec élément(s) de gravité dans la population totale est de 16,4 épisodes / 100 

personnes / an. 

RÉPARTITION DE LA GRAVITÉ 
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 TYPES DE LÉSIONS ASSOCIÉS AUX BLESSURES GRAVES 

 2 blessures avec gravité = 6  

          (accident ayant occasionné 2 blessures chez la même personne) 

 1 disjonction accromio-claviculaire 

 1 fracture de la clavicule 

 3 blessures avec gravité = 2 

 1 trauma articulaire de l'accromio-claviculaire 

 1 trauma articulaire du doigt 

 1 fracture de côte 

 

 

 4 blessures avec gravité = 1 

 2 torticolis 

 1 luxation de rotule 
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 1 claquage musculaire para-vertébral à l'étage lombaire 

 

Nous constatons que la quasi totalité des blessures avec éléments de gravité sont des traumatismes articulaires. 

 POPULATION ASSOCIÉE À LA PRÉSENCE DE BLESSURE GRAVE 

Nous retiendrons que les pratiquants ayant subi une (ou des) blessure(s) estimée(s) grave(s) présentent certains traits 

communs : 

 peu d'ancienneté (moyenne de 3,7 ans) 

 ceinture blanche, sauf 1 pratiquant ceinture noire. 

 engagement estimé supérieur à la médiane (5), sauf 1 égal à la médiane. 
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 CAS DES TRAUMATISMES ARTICULAIRES 

Le traumatisme articulaire est le type de lésion majoritaire (39,5% des blessures) 

 PRÉCISION QUANT AU TYPE DE BLESSURE 

Sur 17 traumas articulaires rapportés 9 étaient renseignés avec une précision. 

Le mode de la série est torticolis avec 44,4%. 

ffiigguurree  3377  ppaaggee  3377  

  

 LOCALISATION DE LA BLESSURE 

LOCALISATION PRÉCISE 

Le mode de la série est cervicales avec 23,5%. 
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ffiigguurree  3388  ppaaggee  3388  

LOCALISATION PAR RÉGION ANATOMIQUE 

Le mode de la série est membre supérieur – ceinture scapulaire avec 41,2% 
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 EXPLORATION PAR MÉTHODE STATISTIQUE 

 ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 

L'objectif de l'analyse en composantes principales est la recherche de corrélations entre différentes variables, binaires 

ou quantitatives. 

 VARIABLES RELATIVES AU PRATIQUANT 

Une corrélation est observée entre les variables suivantes : 

âge et ancienneté : comme nous l'avons constaté précédemment, les pratiquants les plus âgés sont aussi 

ceux qui ont la plus grande expérience, en terme de durée. 
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 VARIABLES RELATIVES AU TRAUMATISME 

Une forte corrélation est observée entre les variables suivantes : 

 « chronicité » et « récidive » : nous sommes donc en droit de penser que la survenue de certains 

traumatismes représente un épisode d'acutisation d'un problème chronique pré-existant. 

 gravité, durée d'immobilisation, durée d'arrêt de pratique : les blessés avec immobilisation interrompent leur 

pratique. 
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Ces deux groupes de variables sont indépendants entre eux. 

ffiigguurree  4411  ppaaggee  4411  

 VARIABLES RELATIVES AU BLESSÉ 

On observe une corrélation entre les variables suivantes : 

survenue de blessures, survenue d'une immobilisation, survenue d'une interruption de la pratique. 

Aucune autre variable descriptive de la population n'apparaît corrélée à la survenue de traumatismes. 
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 MÉTHODE DES RÉGRESSIONS LOGISTIQUES APPLIQUÉE À L'ENSEMBLE « BLESSÉS » 

L'objectif de la méthode des régressions logistiques est l'explication de variables binaires par d'autres variables, 

binaires ou quantitatives (17,18,19). Dans notre étude, il s'agit d'essayer de faire émerger, parmi les variables 

caractérisant la population des blessés, des facteurs favorisants ou des facteurs limitants vis à vis de la survenue de 

traumatismes. 

L'analyse inclut initialement toutes les variables exploitables, puis se centre sur les plus pertinentes grâce à 

l'application du critère de parcimonie d'Akaike (22). 

 SURVENUE DE BLESSURES 

3 variables apparaissent significatives par rapport à l'événement survenue de blessures : 

 une ancienneté importante est associée à un caractère limitant vis à vis de la survenue de traumatismes. 

 un nombre important de stages suivis depuis le début de saison est associé à un caractère favorisant vis à vis 

de la survenue de traumatismes. 

 une pratique régulière de l'aïkitaïso à domicile est associée à un caractère favorisant vis à vis de la survenue 

de traumatismes. 
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 SURVENUE D'UNE IMMOBILISATION 
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Aucune variable n'apparaît significative par rapport à l'événement survenue d'une immobilisation. 

 SURVENUE D'UNE INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 

Aucune variable n'apparaît significative par rapport à l'événement survenue d'une interruption de la pratique. 

 MÉTHODE DES RÉGRESSIONS LINÉAIRES MULTIPLES APPLIQUÉE À L'ENSEMBLE « BLESSÉS » 

L'objectif de la méthode des régressions linéaires multiples est l'explication de variables quantitatives par d'autres 

variables, quantitatives ou binaires (20,21). Dans notre étude, il s'agit d'essayer de faire émerger, parmi les variables 

caractérisant la population des blessés, des facteurs favorisants ou limitants vis à vis de la durée cumulée 

d'immobilisation, d'arrêt de travail et d'interruption de la pratique, autrement dit vis à vis du caractère de gravité du 

traumatisme. 

L'analyse inclut initialement toutes les variables exploitables, puis se centre sur les plus pertinentes grâce à 

l'application du critère de parcimonie d'Akaike (22). 

 DURÉE D'IMMOBILISATION 

Aucune variable n'apparaît significative par rapport à l'importance de la durée d'immobilisation. 
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 DURÉE D'ARRÊT DE TRAVAIL 

Aucune variable n'apparaît significative par rapport à l'importance de la durée d'arrêt de travail. 

 DURÉE D'INTERRUPTION DE LA PRATIQUE 

Aucune variable n'apparaît significative par rapport à l'importance de la durée d'interruption de la pratique. 

 MÉTHODE DES RÉGRESSIONS LOGISTIQUES ET LINÉAIRES MULTIPLES APPLIQUÉE À 

L'ENSEMBLE « BLESSURES » 

Les méthodes des régressions logistiques et des régressions linéaires multiples ont été appliquées de manière 

identique aux variables caractérisant l'ensemble des blessures, avec application du critère d'Akaike (22). 

Aucune des variables inclues ne s'est avérée significative vis à vis d'un événement ou d'une durée.
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 FEUILLET STATISTIQUE 

 DISCUSSION 

 RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE 

Après la description précise des résultats au chapitre précédent, nous exposerons ici les tendances les plus 

significatives se dégageant de l'étude. 

 DESCRIPTION DE LA POPULATION DES AÏKIDOKAS 

 CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

Malgré sa réputation d'art martial le plus prisé par la gente féminine, les dojos lillois sont loin de la parité, avec moins 

d'un cinquième de pratiquantes. 

Toutes les classes d'âge sont représentées, avec une répartition proche de celle de la population normale. L'âge 

moyen est de 37 ans, l'âge moyen de début est de 29 ans. Ces valeurs sont élevées en comparaison d'autres activités à 

caractère sportif. 

 FIDÉLITÉ À LA DISCIPLINE 

La majorité des pratiquants sont des débutants, toutefois la proportion d'aïkidokas expérimentés (ancienneté) est 

significative, et laisse supposer un fort potentiel de fidélisation. 

 INVESTISSEMENT 

L'investissement dans la pratique apparaît important : les aïkidokas assistent aux cours de façon régulière, en 

moyenne deux fois par semaine, plus de la moitié d'entre eux participent aux stages, plus de deux cinquièmes d'entre 

eux portent la ceinture noire. 

 PRATIQUE DE L'AÏKITAÏSO 

Les exercices éducatifs d'aïkitaïso sont pratiqués de façon régulière dans les dojos, pendant une durée moyenne de 16 

minutes. Ils sont en revanche peu réalisés à domicile. 

 DESCRIPTION DES TRAUMATISMES AIGUS 

 PROPORTIONS, INCIDENCE 
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Près de 80% des aïkidokas interrogés ne déplorent aucun traumatisme sur les six derniers mois. 

Le taux d'incidence des traumatismes chez les aïkidokas est de 78,2  / 100 personnes / an. 

Le risque traumatique est donc relativement faible. 

Notons cependant que 10 à 16% des aïkidokas rapportent un antécédent de blessure « sérieuse » (ce caractère 

reposant sur le fait que le traumatisme ait engendré une séquelle fonctionnelle). Il s'agit pour la plupart de 

pratiquants dont l'ancienneté dans l'aïkido est grande. 

 LOCALISATIONS 

Environ un tiers des traumatismes intéresse les membres inférieurs et la ceinture pelvienne, cette région anatomique 

étant le plus souvent le siège de brûlures. 

Un autre tiers des traumatismes intéresse les membres supérieurs et la ceinture scapulaire, cette région anatomique 

étant le plus souvent le siège de contusions. 

La localisation la plus fréquemment rapportée est l'orteil, atteint dans presque un quart des blessures. 

 TYPES DE BLESSURE 

Les traumatismes articulaires sont largement majoritaires, représentant 39,5% des blessures décrites par les 

aïkidokas. Ils sont suivis par les contusions, avec 20,9% des blessures.  

Dans plus d'un tiers des cas les traumatismes articulaires touchent la région des membres supérieurs et de la ceinture 

scapulaire, dans un tiers des cas la région du rachis et du tronc. 

La localisation la plus fréquemment rapportée pour les traumatismes articulaires est la région cervicale, atteinte dans 

près d'un quart des cas. 

 RÉCURRENCE ET CHRONICITÉ 

Entre un quart et un tiers des traumatismes peuvent être considérés comme des récidives. 

Entre un cinquième et un quart des traumatismes peuvent être considérés comme des épisodes d'acutisation d'un 

problème chronique sous-jacent. 

 GRAVITÉ 
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Dans 80% des cas, les traumatismes ne présentent aucun des caractères de gravité retenus par l'étude. 

La majorité des blessures graves présentent un degré de gravité faible. 

La quasi totalité des blessure graves sont des traumatismes articulaires. 

 CIRCONSTANCES 

Les blessures surviennent principalement lors d'un entraînement au dojo, rarement pendant un  stage. 

Les chutes sont de loin la circonstance de survenue la plus répandue, occasionnant le trauma dans près de 40% des 

cas. 

Notons que dans 75% des blessures au minimum, le partenaire n'intervient pas directement dans le mécanisme 

traumatique, l'accident étant la conséquence d'une action du blessé lui-même (chute, déplacement...). 

 

 EXISTENCE DE FACTEURS DE RISQUE 

La recherche de corrélation statistique entre les caractéristiques du pratiquant et la survenue (ou au contraire la non-

survenue) de blessure n'a mis en évidence aucun facteur de risque probant. Deux hypothèses peuvent être émises 

pour expliquer ce fait : la petite taille de l'effectif des traumatismes, qui ne facilite pas l'émergence de corrélation 

significative, ou simplement l'absence de facteur de risque. 

 CRITIQUE DE LA MÉTHODE ET PERSPECTIVES 

Les principales limites des études rétrospectives concernent la quantité et la qualité des données. Qu'en est-il dans 

notre travail ? 

 QUANTITÉ DE DONNÉES RECUEILLIES 

Plutôt que d'effectuer un unique passage dans les clubs, avec distribution et collecte immédiate des questionnaires, le 

parti était pris de laisser ces derniers au dojo, à la disposition des aïkidokas pendant une période de trois à quatre 

semaines, afin de recruter le plus de personnes possible. De surcroît, lors du ramassage, la participation des 

pratiquants n'ayant pas encore rempli le questionnaire était sollicitée. Il fut ainsi possible de rassembler 110 

questionnaires. 

Il apparaît cependant clair qu'une étude revêtant un masque fédéral, plutôt que privé, aurait de grandes chances 

d'entraîner une mobilisation plus importante. En effet nous pouvons supposer  que l'implication des enseignants, 



 

50 
  ©AAHVDA – remerçiant l’auteur de nous autoriser de diffuser son travail 

 

élément déterminant dans cette configuration d'enquête, se trouverait naturellement stimulée par le caractère 

« officiel » de l'étude. 

S'agissant de l'effectif des traumas, il semble difficilement envisageable d'étendre la durée sur laquelle la survenue de 

traumatismes est étudiée au-delà de six mois. En effet, la qualité sélective de la mémoire humaine constitue la 

principale limite en mode rétrospectif. Par contre, une enquête prospective permettrait certainement de rassembler 

un nombre d'événements traumatiques suffisamment important pour dégager des corrélations statistiquement 

pertinentes entre les caractéristiques des individus et celles des traumas. 

 QUALITÉ DES DONNÉES 

Plusieurs causes de biais qualitatif peuvent être dénombrées : 

 Les conditions de recueil des données 

La méthode d'enquête pour laquelle nous avons opté, si elle permit l'obtention d'un effectif relativement conséquent, 

présente deux désavantages majeurs : 

 Elle augmente notoirement le nombre d'allées et venues à effectuer dans chaque site de collecte. En effet, 

nombre de pratiquants ayant emporté le questionnaire à domicile avaient omis de le rapporter au dojo lors 

du second passage de l'enquêteur, contraignant ce dernier à effectuer un troisième (voire un quatrième) 

passage. 

 Elle crée une duplicité des conditions de recueil des informations : dans le premier cas, les pratiquants 

remplissaient le questionnaire seuls, à un moment et dans un lieu choisis par eux (par exemple à domicile) ; 

dans le second cas, les pratiquants se voyaient contraints de le remplir en présence de l'enquêteur, au dojo, à 

la fin d'un entraînement (c'est à dire à une heure assez avancée de la soirée). Nous pouvons présumer que 

ces différentes circonstances influaient sur la qualité des informations délivrées, et qu'une standardisation 

des conditions de recueil est souhaitable pour ce type d'étude. 

 La définition de la blessure 

Clé de voûte de l'étude, la notion de blessure est pourtant très compliquée à définir, et l'utilisation de facteurs 

intermédiaires est indispensable à cette fin. Dans certaines études, le critère retenu est l'interruption immédiate de la 

pratique en cours, ce cas de figure excluant d'emblée tous les traumatismes bénins, ou les individus résistant à la 

douleur (7). Dans d'autres, c'est le mécanisme causal qui fait office de critère d'inclusion (10). Par exemple : « tout 

phénomène physique (...) consécutif à un choc (coup, chute...) ». Là encore, nombre de circonstances traumatiques 

sont exclues. 

Pour notre part, nous avons opté pour l'association de deux critères intermédiaires : d'une part la survenue d'une 

douleur persistante, d'autre part la perception du caractère accidentel (indépendant de la volonté) de l'événement. Si 

cette association permet de préciser le type de situation considérée comme une survenue de blessure, ces critères 
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n'en sont pas moins fortement soumis à la subjectivité, et aux variations inter-individuelles. La tolérance à la douleur 

en est l'exemple le plus représentatif : dans le monde des arts martiaux traditionnels, qui empruntent beaucoup à la 

culture asiatique, la conception de la douleur diffère grandement de celle de l'occident. Elle n'y est pas réduite à un 

phénomène indésirable et subi, mais revêt un caractère initiatique, en cela qu'elle participe à la construction de 

l'individu, et le guide dans sa démarche introspective. 

Dans tous les cas, il nous apparaît essentiel de donner une définition de la blessure, ainsi que d'en citer des exemples 

représentatifs.  

 L'étiologie de la lésion traumatique 

La pratique d'une activité physique agit fréquemment comme un révélateur de déséquilibres patents, 

particulièrement dans le cas des pathologies articulaires. Dans ce contexte, établir l'origine d'un trouble comme 

exclusivement lié à la pratique des activités sportives, professionnelles, ou quotidiennes nous semble artificiel. 

L'inclusion à l'étude d'une description plus détaillée des antécédents médicaux, professionnels et d'une évaluation 

standardisée du niveau d'activité physique dans la vie quotidienne, pourrait constituer une mise en perspective 

intéressante du phénomène traumatique décrit, et permettrait d'en appréhender avec plus d'exactitude le 

mécanisme étiologique. 

 Le caractère aigu ou chronique de la lésion 

Au-delà des définitions lexicales, concernant les pathologies articulaires, trancher entre le caractère chronique ou aigu 

d'un trouble s'avère souvent délicat. Une maladie dégénérative, étiquetée comme chronique, peut être la 

conséquence de la répétition de micro-traumatismes, à caractère aigu. A contrario, un traumatisme aigu peut 

constituer le mode d'expression d'une pathologie chronique en voie d'aggravation.  

Dans notre étude, ce constat est corroboré par le fait qu'à un nombre significatif de traumatismes se voit associé un 

caractère de récidive ou une douleur récurrente. Par ailleurs, une étude réalisée par la ligue Dauphiné-Savoie de la 

FFAB chez 211 aïkidokas démontre que près de la moitié des participants souffrent de gonalgies récidivantes ∗
 
(26). 

Ces éléments nous font envisager l'intérêt majeur que présenterait un travail dans lequel, chez les aïkidokas, l'analyse 

des troubles articulaires à caractère aigu serait couplée à celle des troubles à caractère chronique. Une étude par la 

méthode des entretiens collectifs (« focus group ») rassemblant des pratiquants expérimentés pourraient également 

s'avérer fructueuse en la matière (23). 

 COMPARAISON À D'AUTRES ÉTUDES 

La références à certains travaux s'intéressant au risque traumatique dans la pratique des arts martiaux permet de 

mettre en relief les particularités de l'aïkido. 

                                                                 

∗ Le résumé de cette étude est consigné en annexe. 
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La recherche bibliographique se faisait grâce aux bases de données de publications médicales (PubMed), avec les 

mots-clés « trauma* », « injur* », « aikido », « martial art* ». Après élimination des travaux ne présentant pas de 

caractère utile pour la comparaison (pour des raisons de méthodologie, de pertinence, ou autre), notre attention se 

portait sur les études suivantes : 

 « Trauma epidemiology in the Martial Arts, the Results of an Eighteen Year International Survey », de Richard 

B. Birrer (7) 

Cette étude par questionnaire fait figure de référence en matière d'épidémiologie des traumas dans les arts 

martiaux, de par son caractère international, la période étudiée – dix huit ans, de 1976 à 1994 -, et 

l'importance de l'effectif qu'il rassemble - 15017 pratiquants, 41086 traumatismes - qui donne un poids 

majeur à ses conclusions.  

Si les conclusions de l'étude de Birrer sont pertinentes, elles concernent la pratique des arts martiaux en 

général, tous styles confondus, et ne tient pas compte des spécificités propres à chaque discipline.  Son 

intérêt principal est donc un caractère de référentiel moyen. 

 « Injuries in martial arts : a comparison of five styles », de Zetzaruk, Violan, Zurakowski et Micheli (8) 

Il s'agit de la seule étude disponible dont l'objectif premier est la comparaison de plusieurs arts martiaux, 

dont l'aïkido. 

La méthode est rétrospective, conduite par questionnaire. 263 participants étaient inclus à l'étude, mais 

répartis sur cinq groupes. L'effectif réduit de chaque groupe constituait donc un frein majeur à  

l'interprétation statistique des résultats. 

 « Martial arts as sport and therapy », de Burke, Al-Adawi, Lee et Audette (9) 

Cette publication est une revue de la littérature, et contient un chapitre dédié aux travaux portant sur les 

blessures rencontrées dans les arts martiaux. 

 

 

Deux thèses de doctorat en médecine générale suscitaient notre intérêt : 

 « Étude rétrospective, multicentrique de la traumatologie dans la pratique du kung fu wushu », par Virginie 

Dervaux (10) 
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Cette thèse réalisée en 2007 s'appuie sur un questionnaire distribué dans les clubs de la région parisienne, et 

porte sur une période de trois mois. La blessure y est définie comme « tout phénomène physique ou ressenti 

(modification d'un membre ou d'une articulation, douleurs, petite plaie...), consécutif à un choc (coup, 

chute...) ». 

 « Les lésions traumatiques dans la pratique des arts martiaux, étude épidémiologique à propos de 165 

dossiers » (11) 

Ce travail, présenté en 2002 à Lille, comporte une différence méthodologique de taille par rapport à notre 

étude : les données sont recueillies dans des dossiers de patients ayant consulté dans un service d'urgence 

consécutivement au trauma. Il sélectionne donc d'emblée les traumatismes les plus graves, et n'était utilisé 

que pour comparer ces derniers. 

Dès que cela était possible, nous effectuions une comparaison avec les résultats de ces études, pour les principales 

données caractérisant les populations et les traumatismes : 

 sexe 

La proportion de femme (18,2% dans notre étude) est également faible : de 17% dans l'étude « Birrer » , de 

23% dans l'étude « wushu », de 20% dans l'étude « dossiers d'urgence ». 

 âge 

L'âge moyen des pratiquants (37 ans dans notre étude) est significativement plus bas : 20,6 ans dans l'étude 

« Birrer », 27,2 ans dans l'étude « wushu », 23,5 ans dans l'étude « dossiers d'urgence ». 

 survenue de traumatismes 

La proportion d'individus ayant été blessés (21,8% dans notre étude) n'est pas mentionnée dans l'étude 

« Birrer ». Seuls les chiffres de 41086 traumatismes pour une population totale de 15017 pratiquants sont 

rapportés. Dans l'étude « wushu », dont la méthodologie s'approche de la nôtre, cette proportion est de 

66%. 

Le taux d'incidence des traumatismes ( 78,2 / 100 personnes / an dans notre étude) est difficilement 

interprétable dans l'étude « Birrer ». Quand l'incidence des traumatismes est rapportée à la durée de l'étude 

(18 ans), le taux est très bas, de l'ordre de 15,2 /. 100 personnes / an. Cependant, il s'agit de tenir compte du 

biais majeur lié à la mémoire : nous avons pu constater pendant l'enquête que se souvenir d'un traumatisme 

peu grave, datant de quelques mois, était difficile pour nombre de personnes. Qu'en est-il alors d'une 

blessure survenue il y a des années ? Par ailleurs, Birrer, en ne tenant compte que des accidents ayant 

nécessité l'interruption de la pratique, exclu d'emblée la majorité des traumatismes, qui sont heureusement 

bénins. Dans l'étude « wushu », le taux d'incidence des traumatismes est significativement plus élevé qu'en 
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aïkido, avec 678 / 100 personnes / an. Le nombre moyen de blessures par blessé y est également plus élevé, 

avec 2,5 / personne contre 1,8 / personne. 

 conséquences des traumatismes 

Dans l'étude « wushu », la proportion de blessures entraînant immobilisation, arrêt de travail et/ou 

interruption de la pratique est rapportée. 15,1% des traumas donnent lieu à une immobilisation (14% dans 

notre étude), 19% à un arrêt de travail (1,1% dans notre étude), 19,5 % à une interruption de la pratique 

(20,9% dans notre étude). 

 gravité des traumatismes 

Les études « Birrer » et « wushu » procèdent à une cotation de la gravité très différente de la nôtre, rendant 

la comparaison des données impossible. Birrer démontre cependant que la gravité des traumas est 

augmentée dans le contexte des compétitions d'arts martiaux. 

 

 

 circonstances des traumatismes 

Dans l'étude « Birrer », deux circonstances se démarquent par leur caractère hautement favorisant pour la 

survenue de blessures, et leur gravité : la compétition (30% des cas), et le « contact » (sous entendu combat 

corps à corps). Ce dernier est également incriminé dans d'autres travaux (9). Les blessures survenant en 

compétition représentent 40,4% du total dans l'étude « dossiers d'urgence ». 

 types de traumatismes 

Si les traumatismes articulaires sont les lésions les plus répandues en aïkido (39,5%), les contusions sont 

majoritaires dans les études « Birrer » (43%) et « wushu » (43,6%). Ce fait est sans doute à rapporter au style 

« pieds-poings » du kung-fu et de la majorité des arts martiaux. L'étude « comparaison de 5 styles » conclue 

que les traumatismes articulaires sont plus fréquents en aïkido qu'en karaté shotokan. Parmi les 

traumatismes graves consignés dans l'étude « dossiers d'urgence », la grande majorité des lésions survenues 

en aïkido sont articulaires, avec 30% de luxations et 50% d'entorses. 

 localisation des traumatismes 

Chez Birrer, la localisation précise revenant le plus fréquemment est la jambe (17%), les orteils ne 

représentant que 14% des sites de blessure, contre 23,8% dans notre étude. Birrer n'a pas regroupé les 
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diverses localisations en régions anatomiques. Dans l'étude « wushu », la région des membres inférieurs 

arrive en tête avec 57%, tout comme dans notre étude (38,1%). 

 facteurs de risque de traumatismes 

Les conclusions de l'étude « Birrer » concernant les facteurs favorisants pour la survenue de blessures sont : 

compétition, sexe masculin, manque d'expérience (ancienneté faible), défaut d'utilisation du matériel de 

protection. 

Notons enfin que Birrer, dans sa discussion, déclare que : 

« Les styles et les écoles d'arts martiaux prodiguant un encadrement attentif, et développant l'auto-discipline, 

particulièrement au travers de méthodes d'enseignement traditionnelles, de la philosophie, et de la méditation, sont 

associés avec un nombre et une gravité des blessures moins important. » (7)
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 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE 

Notre travail met en évidence certaines particularités du risque traumatique encouru par les pratiquants d'aïkido : 

 Les blessures sont peu fréquentes, et peu graves. 

 Elles touchent majoritairement les articulations. 

 Elle surviennent le plus souvent lors des chutes. 

 Les accidents sont très rarement provoqués par un partenaire, mais sont le plus souvent la conséquence d'un 

faux mouvement réalisé par le blessé lui-même. 

Le caractère non-compétitif de l'aïkido contribue sans aucun doute beaucoup à en faire une discipline dans laquelle 

les gens se blessent peu. Nous avons vu en effet qu'en ce qui concerne les arts martiaux, la compétition était un 

facteur de risque avéré pour les traumatismes, peut-être en raison de l'état de tension nerveuse et d'agressivité 

qu'elle est propre à engendrer chez les participants. 

Nous nous permettons à ce stade d'émettre une seconde hypothèse pour expliquer la relative innocuité de notre 

discipline, hypothèse qui pourra servir de base à l'élaboration d'une démarche préventive spécifique : La pratique de 

l'aïkido est peu traumatique, car elle contient en germe tous les éléments d'une prévention efficace des blessures.  

Tous les aïkidokas expérimentent de façon empirique cette réalité, et les plus grands experts d'aïkido s'accordent sur 

ce fait, comme en témoignent les paroles de maître Mitsugi Saotomé, l'un des derniers élèves directs du fondateur :  

« O Sensei fit de l'Aïkido un système éducatif respectant l'énergie naturelle du corps. Le Jujutsu a en commun avec 

l'Aïkido de nombreuses techniques (...), mais elles sont conçues pour tuer, alors que celles de l'Aïkido permettent au 

mouvement de se poursuivre et à l'énergie de se redistribuer. Une bonne compréhension du corps et des principes de 

l'Aïkido diminue considérablement les risques d'accidents » (24).
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Comme nous l'avons exposé dans la première partie de ce travail, il semble que la répétition régulière des 

mouvements d'aïkido provoque chez le pratiquant l'émergence de schémas posturo-moteurs singuliers, dont l'effet 

n'est autre que l'instauration de l'harmonie corporelle et psychique de l'individu, en d'autres termes de la santé. Le 

port de protections, moyen de prévention le plus souvent mentionné dans les études sur les arts martiaux, n'est 

d'aucune utilité aux aïkidokas. Par contre, s'appuyant sur la véracité de l'hypothèse formulée plus haut, nous pouvons 

tenter d'ébaucher les contours d'une démarche préventive spécifique à l'aïkido. Celle-ci reposerait sur un 

développement systématique des vertus protectrices associées à sa pratique. 

 ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION 

Note : Les annotations concernant les photographies renvoient au « FEUILLET PHOTOGRAPHIE 2 » situé à la fin de ce 

chapitre. 

eexx  ::  pphhoottooss  11--22  ppaaggee  11    ⇔⇔   photographies 1 et 2, en page 1 du feuillet photographie n°2. 

Les séquences de photographies représentant une action dans son déroulement chronologique se lisent de haut en bas 

et de gauche à droite. 

 

Dans un premier temps, nous tenterons de présenter de la façon la plus claire possible les schémas posturo-moteurs 

que développe une pratique régulière de l'aïkido, tout en étant bien conscient d'aborder là des concepts dépassant le 

strict champ d'exploration scientifique. Nous espérons que le lecteur ne nous en tiendra pas rigueur, conscient 

comme nous que la science gagne à enrichir son horizon de notions qui, si elles lui échappent, représentent comme 

elle une forme de patrimoine de l'Humanité. 

Dans un second temps, nous proposerons quelques exemples d'exercices réalisés lors de la préparation de début de 

cours ou à domicile (aïkitaïso), qui nous paraissant représentatifs d'une démarche préventive applicable à l'aïkido. 

 L'UTILISATION DU CORPS EN AÏKIDO 

L'aïkido peut être considéré d'une certaine manière comme une recherche d'optimisation de l'utilisation du corps, 

tant en situation statique que dynamique, fondée sur les principes de conservation de l'équilibre, d'économie du geste 

et de la force employée (économie de l'énergie), et de dispersion maximale des contraintes (principe de non 

résistance). Symboliquement, l'élément naturel emblématique de l'aïkido est l'eau, en tant qu'elle est une substance 

qui ne s'opposant à rien, pénètre pourtant tout. 

Nous décrivons ici les attitudes corporelles enseignées afin de parvenir à l'optimisation des performances posturo-

motrices.  

 LA RÉPARTITION DE L'ÉNERGIE DANS LE CORPS 
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Si dans l'imaginaire collectif occidental l'idéal masculin est plutôt représenté par un homme aux bras et aux épaules 

puissants, au torse développé et au ventre plat, il n'en va pas de même dans la tradition asiatique : chez l'individu 

« accompli », le haut du corps est emprunt de légèreté, bras détendus et épaules relâchées, tandis que toute la 

puissance réside dans le ventre et le bassin, se prolongeant vers la terre au travers des membres inférieurs.  

 BAS DU CORPS : ENRACINEMENT ET STABILITÉ 

Le préambule à l'apprentissage de tout art martial quel qu'il soit est toujours le même : la construction d'une assise 

corporelle stable. Celle-ci s'obtient par un renforcement musculaire assidu des membres inférieurs dans leur fonction 

antigravitique, le travail en contraction excentrique  faisant l'objet d'une multitude d'exercices traditionnels. La 

sensation recherchée est celle d'une stabilité sereine mais dynamique, souvent comparée à un enracinement des 

jambes dans le sol, avec conservation d'une grande disponibilité. 

 CENTRE DE L'HOMME : CONCENTRATION ET COORDINATION 

Dans les arts martiaux traditionnels, une place prépondérante est donnée à la région abdominale, appelée hara en 

japonais, et particulièrement au point correspondant au centre du hara, le seika tanden. Si le ventre contient en effet 

le centre de gravité du corps de l'homme, les symboliques orientale et occidentale moyen-âgeuse le considèrent 

également comme un océan primordial miniature, siège de l'énergie vitale qui anime l'être, et donc de l'âme. 

La notion de centre est omniprésente dans la pédagogie de l'aïkido : « être centré », « prendre le centre » de 

l'attaquant, réaliser les mouvements « avec son centre », etc. Si la sensation de « centrage » s'avère difficile à 

appréhender intellectuellement parlant, on peut la mettre en parallèle avec la notion de concentration, terme dont la 

racine latine cum centrum signifie « avec le centre ». 

Dans la pratique, l'effet de la concentration portée sur la zone du hara, lors la réalisation des mouvements, se 

concrétise par une amélioration naturelle et presque involontaire de la coordination entre les différentes régions du 

corps. Ainsi, pour un geste même très simple, un maximum de structures musculo-squelettiques s'associent et 

concourent au mouvement, en formant une chaîne dynamique qui engendre un phénomène de démultiplication de la 

force musculaire. Par exemple, la projection d'un attaquant  réalisée bras tendu et épaule en élévation et abduction 

fera majoritairement intervenir les muscles de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs. Ceux-ci produiront 

l'essentiel du travail de poussée et de rotation, tandis que les muscles de l'épaule ne seront mis à contribution que 

pour conserver l'extension du bras. 

 HAUT DU CORPS : LÉGÈRETÉ ET RELÂCHEMENT 

La ceinture scapulaire est une structure anatomique particulièrement fragile : dans les mouvements d'élévation des 

bras, la contraction du trapèze et du deltoïde tend à faire remonter le moignon de l'épaule, et à provoquer, à 90° 

d'élévation, un conflit entre tête humérale et acromion. Ce conflit, quand il se chronicise, engendre à terme des lésion 

des tendons de la coiffe des rotateurs (muscles sous-scapulaire, infra-épineux, supra-épineux et petit rond). Pendant 

la pratique de l'aïkido, bras et épaules sont mis à contribution de façon répétée lors de nombreux exercices. Le 

relâchement des élévateurs de l'épaule est donc un leitmotiv. De surcroît, à l'élévation du bras s'associe un 
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abaissement actif du moignon de l'épaule, qui permet d'éviter le conflit acromio-huméral par une bonne coaptation 

de la tête dans la glène. 

La difficulté réside bien sûr dans l'entretien permanent de cet état de relâchement musculaire au cours d'une activité 

physique soutenue. Dans les arts martiaux, il est dit que si l'esprit se fixe et stagne sur un « objet » ( tel que 

l'adversaire, l'attaque, la saisie, ou la même la réussite de la technique), l'échec est assuré. En effet, toute crispation 

mentale entraîne une crispation physique et l'utilisation désordonnée de la force, exposant dès lors au risque de 

blessure. A contrario, le relâchement psychique, obtenu par le travail de concentration, sera source de détente et de 

fluidité dans l'exécution des mouvements. Il s'agit là d'un phénomène d'interaction psycho-somatique bien connu, 

que l'on expérimente à loisir dans toutes les activités quotidiennes. L'exemple des épaules en est éminemment 

représentatif : qui n'a, un jour ou l'autre, ressenti la douloureuse contraction des trapèzes engendrée par une 

situation de tension psychique ? 

 LA RECHERCHE DE VERTICALITÉ 

"L'identité psychologique d'un individu se base sur son sentiment d'avoir une colonne vertébrale et de se sentir 

supporté de l'intérieur." (25). 

 

Dans la tradition extrême-orientale, la symbolique de l'axe du corps humain est omniprésente, le destin de l'homme 

étant de réaliser, de par sa posture, l'union de la Terre et du Ciel à l'intérieur de lui. L'axe vertical, propre à l'être 

humain et matérialisé par la colonne vertébrale, est considéré comme vecteur principal de la circulation des énergies 

subtiles. 

En aïkido, le développement du sens de la verticalité, lié à la perception vestibulaire de l'équilibre, revêt une 

importance particulière. La conservation d'une posture droite en toutes circonstances s'avère en effet garante d'une 

stabilité maximale, et assure une répartition optimale du poids du corps sur les membres inférieurs, évitant que leurs 

articulations (notamment le genou) ne subissent de contraintes excessives. De plus, cette forme de travail implique le 

respect des courbures naturelles du rachis lors des efforts, point essentiel à la prévention des pathologies 

rachidiennes dégénératives : en effet, l'hyperlordose est génératrice d'arthrose vertébrale, et la délordose de lésions 

discales provoquées par un défaut de répartition des contraintes.  

La recherche de verticalité dans la pratique est l'une des clés de la prévention. 

 LA VIGILANCE 

Le terme japonais metsuke est employé pour désigner le regard adopté par les budoka. Il signifie littéralement 

« contemplation des montagnes lointaines ». Le regard est droit (verticalité de la tête), et toutes les choses présentes 

dans le champ de vision sont regardées d'une manière égale, sans focaliser sur l'une plus que l'autre. De ce fait, même 

en plaçant l'attaquant au centre du champ visuel, le pratiquant conserve une bonne conscience de tout son 

environnement. Cette qualité est précieuse à l'aïkidoka, car elle lui offre la possibilité de savoir à tout moment si des 

partenaires sont présents dans son rayon d'action, prévenant ainsi le risque de collision lors des chutes. 
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Si la vigilance s'exerce vis à vis de l'environnement, l'attention est également portée sur les sensations internes : 

position dans l'espace, informations proprioceptives, douleur... Ce travail, que l'on peut qualifier d'introspectif 

(« regarder à l'intérieur »), permet dans le cadre de l'entraînement de prendre conscience des contraintes 

s'appliquant aux structures corporelles, et de s'y adapter dans l'instant afin d'éviter d'atteindre le seuil traumatique. 

 

 LE SHISEI 

Ces différentes qualités, développées par la pratique de l'aïkido, sont bien entendu très interdépendantes : le 

relâchement des épaules permet la migration de la force dans l'abdomen; l'établissement d'un socle stable au niveau 

pelvien autorise le redressement du rachis et l'établissement de la verticalité; une posture droite et équilibrée favorise 

l'acquisition des qualités que sont la vigilance et l'attention à l'instant. 

L'attitude reflétant leur maîtrise porte dans les arts martiaux le nom de shisei, que l'on pourrait traduire par présence, 

en tant qu'émanation sensible de l'harmonie intérieure de l'individu : un corps droit reflète un esprit droit. 

 EXEMPLES D'EXERCICES ÉDUCATIFS 

Dans notre présentation de la discipline, nous avons souligné l'aspect répétitif et progressif de l'apprentissage (« polir 

sa technique »), lié à la nécessaire intégration de réflexes spécifiques par le corps lui-même. Les exercices réalisés 

dans un but préventif n'échapperont pas à cette règle, et devront faire l'objet d'un travail systématique et régulier.  

Le moment privilégié pour cet apprentissage est la préparation de début de cours. Si celle-ci était absente des dojos 

japonais dans les débuts de l'aïkido, le cours débutant d'emblée par l'étude des techniques, nombre d'exercices 

éducatifs vinrent enrichir la pratique au cours du temps, qui permettaient de faciliter l'adaptation du corps à la 

discipline. Il en existe une très grande variété, et leur enchaînement diffère d'un dojo à l'autre, en fonction de la 

sensibilité de chaque enseignant. Pour notre part, nous nous intéresserons dans un premier temps aux kihon, postures 

et déplacements de base propres à l'aïkido. Dans un second temps nous décrirons plusieurs exercices d'étirements 

musculaires, et leur intérêt en prévention. 

 LES KIHON 

Les kihon sont des exercices fondamentaux dont la répétition permet aux pratiquants d'apprendre à effectuer 

correctement les mouvements de base, sans s'exposer à un risque de traumatisme. Leur pratique favorise 

l'émergence des qualités abordées précédemment (centrage, relâchement physique et mental, précision gestuelle, 

sens de l'équilibre et stabilité...), aidant au développement d'une pratique souple. 

 POSTURES 

 La posture naturelle 
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pphhoottooss  11--22  ppaaggee  11  

Nous la décrirons dans le détail car elle est la base à partir de laquelle sont déclinées toutes les autres postures.  

Les talons sont joints, les avant-pieds légèrement écartés, formant un « V ». Les pieds peuvent aussi être parallèles et 

écartés de la largueur des épaules. Le poids du corps se porte sur l'avant-pied, le contact avec le sol s'effectuant en 

regard de la tête du premier métatarsien, à la racine du premier orteil. Les appuis sont stables, tout en restant légers 

afin d'autoriser des déplacements rapides. Les chevilles sont souples, et le genou n'est pas verrouillé en extension 

mais discrètement fléchi. Ces articulations jouent un rôle de piston lors des mouvements dans le plan vertical, grâce 

au travail excentrique des quadriceps et des triceps suraux. Les jambes et les cuisses sont le siège d'une grande force, 

garantissant la stabilité de tout le corps et la puissance des déplacements.  

En aïkido, les déplacements prennent toujours naissance dans le bassin. Celui-ci doit donc être très mobile, et 

nombres d'exercices éducatifs y concourent.  

Comme nous l'avons vu plus haut, le relâchement des épaules en toute circonstance est primordial. La crispation des 

trapèzes constitue au début de l'étude l'un des handicaps les plus difficiles à surmonter, notamment pour les 

hommes. Les bras sont disponibles, les mains ouvertes. 

La tête est droite, le regard porté loin devant. Le menton est un peu rentré, permettant le déroulement de la lordose 

cervicale, avec la sensation « d'être suspendu au ciel par un fil attaché au sommet du crâne », ou de « pousser le ciel 

avec sa tête » (posture d'auto-grandissement). La bouche est fermée, les dents jointes sans crispation des mâchoires, 

et la langue repose sur le palais. 

La respiration se fait « avec le nez et le ventre », de façon naturelle. L'abdomen est détendu, siège d'une ventilation 

abdomino-diaphragmatique régulière. 

 Le kamae 

Kamaeru signifie en japonais : « être à l'affût », « attendre avec intensité ». Le kamae traduit la notion de garde dans 

les arts martiaux. En Aïkido la position du corps est la suivante : 

 Position hanmi 

pphhoottooss  33--44  ppaaggee  11  

Les pieds sont en position triangulaire, pied gauche en avant dans la garde gauche, pied droit en avant dans la garde 

droite. La jambe avant est légèrement fléchie, la jambe arrière est tendue. La hanche arrière s'efface, ne laissant que 

la moitié du corps présentée à l'attaque. Cette position prépare l'entrée. 

 Position hitoemi 
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pphhoottooss  55--66  ppaaggee  11  

Le pied avant est en éversion (inclinaison fibulaire) et les hanches se présentent cette fois de face, afin de pouvoir 

initier un mouvement de rotation axiale qui entraînera tout le corps. 

La force étant toujours centrée dans l'abdomen et le bassin, les bras sont souples et disponibles, portés vers l'avant ou 

reposant le long du corps. Les mains sont ouvertes, doigts tendus. 

 Le seiza 

pphhoottooss  11--22--33  ppaaggee  22  

Seiza signifie en japonais « assise correcte ». Cette posture d'assise sur les talons est un pilier de l'aïkido. Les saluts de 

début et de fin de cours se font en seiza, et c'est aussi la position qu'adoptent les élèves pour recevoir l'enseignement. 

Le seiza, au début douloureux (flexion maximale des genoux + flexion plantaire maximale des chevilles), devient avec 

un peu de pratique une posture confortable. Le bassin se place naturellement en antéversion, offrant à la colonne 

vertébrale un socle stable et souple, sans entraîner   d'attitude vicieuse en délordose qui s'installe souvent lors d'une 

position assise prolongée. Le seiza est un puissant outil d'éducation à la verticalité.  

 

 Le kiza 

pphhoottooss  44--55--66  ppaaggee  22  

En seiza, les pieds reposent face dorsale contre le sol. En kiza, la cheville se place en flexion dorsale et les orteils 

viennent agripper le tatami en extension, offrant une prise au sol qui permettra la propulsion. C'est la posture 

adoptée pour réaliser tous les déplacements à genou. 

 S'asseoir et se relever 

ssééqquueenncceess  pphhoottooss  ppaaggee  33  eett  44  

Toutes les techniques d'aïkido finissent par une immobilisation ou une projection amenant au sol au moins l'un des 

protagonistes, sinon les deux. L'action de se relever est donc répétée plusieurs dizaines de fois par séance, et les 

genoux fortement sollicités. Partant d'une position allongée sur le sol, le pratiquant se redressera dans un premier 

temps en posture de kiza, pieds regroupés sous les fesses, étape intermédiaire à partir de laquelle pourra s'effectuer 

le passage en position debout. Une fois l'équilibre retrouvé en kiza, le lever peut débuter. Il importe de conserver tout 

au long du mouvement d'ascension l'attention à l'axe. La verticalité du corps permet en effet une répartition 

harmonieuse du poids sur les appuis, évitant qu'un des genoux ne subisse de contrainte trop importante, par un 
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déport exagéré sur l'une ou l'autre des jambes. Il va sans dire qu'une bonne tonicité des muscles des membres 

inférieurs, et en particuliers des quadriceps, sera facteur de sécurité dans ce contexte.  

 Kibadachi 

pphhoottoo  11  ppaaggee  55  

Cette posture, appelée « posture du cavalier », est commune à de nombreux arts martiaux. Elle concourt au 

renforcement des membres inférieurs par un travail excentrique des muscles anti gravitiques, et développe ainsi la 

stabilité du corps. 

 DÉPLACEMENTS 

 La marche 

ssééqquueennccee  pphhoottoo  ppaaggee  55  

Plusieurs façons de marcher existent dans les arts martiaux. Nous décrirons ici la marche la plus commune dans les 

Budos japonais, qui est la base à partir de laquelle se déclinent les déplacements debout en aïkido. Elle diffère de la 

marche usuelle par plusieurs particularités :  

 La phase de propulsion consiste en un simple transfert du poids du corps de la jambe arrière sur la jambe 

avant, laquelle absorbe la poussée par une flexion de genou. Les pieds restent en contact avec le sol, sans 

décollement du talon.
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 Pendant la phase dite oscillante, tout le poids du corps se porte sur la jambe d'appui, qui est toujours 

légèrement fléchie, dans une position d'équilibre. Le tronc et la tête restent strictement verticaux. La jambe 

libre s'avance alors, le pied frôlant le sol. 

 La réception se fait par l'avant pied et non par le talon, le poids du corps encore majoritairement supporté 

par la jambe arrière. 

 Une fois les appuis au sol sécurisés, le poids est retransféré sur la jambe avant. 

 Contrairement à la marche normale, bras et jambe homolatéraux avancent en même temps, sans 

dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes. 

Si cette marche ne permet pas d'atteindre une vitesse importante, elle a l'avantage de faire quasiment disparaître le 

déséquilibre avant, et confère ainsi une grande stabilité dynamique. 

 Irimi 

pphhoottooss  11--22--33  ppaaggee  66  

Irimi, mouvement d'entrée dans la sphère de vulnérabilité de l'attaquant, se réalise par un pas chassé, le corps étant 

propulsé par la jambe arrière. Les appuis sont légers, et les orteils souples, détendus, jouant le rôle de palpeurs du 

terrain.  

La crispation des orteils en flexion sur le tatami fait encourir un risque d'entorse des interphalangiennes, qui survient 

fréquemment lors d'un accroc dans un interstice entre deux tatamis. 

 Tenkan 

pphhoottooss  44--55--66  ppaaggee  66  

Tenkan est un pivot à 180° autour d'un axe vertical passant par le pied avant. Pendant la rotation, le poids du corps 

n'est plus supporté que par la jambe fixe. Il est alors primordial que le mouvement s'effectue en appui sur l'avant-

pied, le genou légèrement fléchi. Cette configuration permet à la cheville de jouer un rôle d'amortisseur de par ses 

mouvements de flexion et d'éversion-inversion.  

En pivotant sur le talon, les contraintes en torsion se répercuteraient directement sur le genou, compromettant 

dangereusement sa stabilité. 

 Tai no henka 
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pphhoottooss  77--88--99  ppaaggee  66  

Il s'agit d'un pivot sur place à 180°, autour d'un axe vertical passant par le centre du corps. Ici encore, l'appui se fait sur 

l'avant-pied. 

 Tai sabaki  

pphhoottooss  11  àà  66  ppaaggee  77  

On désigne généralement par taï sabaki (littéralement « déplacement du corps ») le déplacement associant un pas de 

marche immédiatement suivi d'un tenkan. 

 Shikko 

pphhoottooss  77  àà  1122  ppaaggee  77  

Shikko est la marche à genou japonaise traditionnelle, spécifiquement utilisée en aïkido où elle est la base des 

déplacements en suwari-waza (techniques réalisées en position agenouillée). Dans ce travail, les genoux sont exposés 

à un risque traumatique. Une attention particulière devra donc être portée au positionnement dans l'espace, à la 

recherche d'une répartition harmonieuse du poids du corps. La conservation de la verticalité demeure ici le pilier de la 

prévention. Les mouvements ascendant et descendant du bassin constituent le moteur du mouvement, le haut du 

corps n'étant jamais déporté sur l'avant ou l'arrière, particulièrement dans la phase de réception du genou au sol. Au 

cours du mouvement, on veillera à conserver les pieds groupés. 

 LES CHUTES ET LE TRAVAIL D' UKE  : UKEMI 

 LES CHUTES 

Chuter correctement est la première chose apprise à l'aïkidoka débutant. En effet, la chute revêt une fonction 

protectrice majeure pour l'intégrité physique : lors d'une projection, afin d'éviter un choc brutal avec le sol, l'énergie 

cinétique est dispersée dans un mouvement fluide et circulaire du corps d'uke. Il existe en aïkido la chute avant (face 

au sol), la chute arrière (dos au sol), ainsi que quelques variantes adaptées aux situations de projection. Nous nous 

attacherons ici à décrire certains éléments fondamentaux communs à tous les types de chute, dont l'observance 

garantit la minimisation du risque traumatique.
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 D'un point de vue général, plus la chute se fera de haut, plus le risque de se blesser sera grand. Il convient 

donc de se rapprocher du sol avant de chuter en s'abaissant sur ses appuis. 

 Les bras forment un arc de cercle à l'horizontale des épaules, les mains en pronation forcée et les coudes 

légèrement fléchis, permettant d'amorcer le mouvement d'absorption. Cette posture circulaire des bras 

représente le plan dans lequel s'effectue la chute, et sera maintenue pendant tout le mouvement. 

pphhoottooss  11  àà  66  ppaaggee  88  

Un verrouillage du coude en extension, du côté du bras entrant en contact avec le sol, conduirait à un 

important risque de luxation des articulations gléno-humérale ou acromio-claviculaire.  

 La tête ne touche à aucun moment le sol. Le rachis cervical s'enroule en flexion, rotation et inclinaison 

latérale pendant l'ukemi . Le dos entre en contact avec le sol sur une ligne joignant la région scapulaire à la 

fesse controlatérale, minimisant l'exposition de la colonne vertébrale aux chocs.  

pphhoottoo  77  ppaaggee  88  

Il existe en aïkido de multiples exercices éducatifs aux chutes. 

ssééqquueenncceess  pphhoottooss  ppaaggee  99  

 LE TRAVAIL D'UKE. 

Le rôle de tori (parer l'attaque en développant une technique) constitue l'essentiel de l'enseignement dans les dojos. 

Le travail d' uke (attaquer et recevoir la technique) reste quant à lui entouré d'un certain mystère, et à l'exception des 

chutes, il reste très peu démontré dans les cours. Le rôle d' uke est certes ambigu : attaquer « sincèrement », sans 

pourtant être trop agressif; faire preuve de disponibilité et de fluidité, mais rester le plus stable possible; suivre le 

mouvement, mais ne pas l'anticiper en se montrant complaisant...Mais l'attitude adoptée par cet attaquant lors de la 

pratique influence de façon majeure son déroulement, et mérite de ce fait toute l'attention. Par ailleurs, dans 

l'optique d'une démarche préventive, l'apprentissage du rôle d' uke peut constituer un outil de  première importance :
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 Le travail de réception de la technique permet d'apprendre la vigilance « interne » : préserver son intégrité 

en s'adaptant de façon instantanée à une contrainte physique imposée, et conserver en toute circonstance 

une posture stable, qui permettra éventuellement de renverser la situation si l'occasion s'en présente. 

 Le travail de l'attaque permet d'apprendre la vigilance « externe ». L'attaque doit figurer une agression 

plausible. La sincérité avec laquelle elle est portée, et la dynamique qu'elle engendrera chez le partenaire, 

sont les conditions d'un travail réaliste et constructif, qui développe une conscience véritable du danger en 

toute situation. 

 LES ÉTIREMENTS EN AÏKITAISO 

Pratique souvent négligée ou vécue comme une contrainte à caractère cérémonial, les étirements musculaires 

contribuent pourtant de façon active à la santé du pratiquant, et présentent un intérêt majeur pour la prévention des 

accidents musculo-squelettiques. Si leurs nombreux bienfaits ne se prêtent pas tous volontiers à l'analyse objective, 

certaines pistes peuvent être avancées quant à leurs effets physiologiques : 

 Les étirements augmentent les amplitudes articulaires, et facilitent ainsi la coordination des différents 

segments corporels dans la réalisation des mouvements. 

 L'équilibre entre renforcement et étirement musculaire est protecteur pour les articulations. L'activité 

physique, si elle n'est pas contrebalancée par une élongation douce, entraîne une élévation de la tonicité et 

un raccourcissement des fibres musculaires, ainsi une augmentation des contraintes se produit au niveau des 

articulations sollicitées. 

Ce phénomène peut avoir des conséquences lourdes sur la posture. L'exemple du rachis est parlant : la 

surprogrammation des chaînes musculaire antérieures (abdominaux) conduit à un déséquilibre postural en 

flexion (raideur lombaire et cervicale, cyphose dorsale); la surprogrammation des chaînes postérieures 

(muscles paravertébraux) conduit à un déséquilibre en extension (hyperlordose lombaire, raideur dorsale). 

 Les étirements jouent un rôle important dans la régulation de l'activité proprioceptive réflexe d'ajustement 

postural. En effet, certains tendons, appelés ligaments actifs, font office de stabilisateurs au niveau 

articulaire. Leur hypertonicité entraîne un ralentissement de la réponse motrice à l'élongation, et expose de 

ce fait au risque d'entorse. A contrario, les étirements musculaires ont la propriété d'augmenter la vigilance 

proprioceptive, par mise en éveil des récepteurs intra-capsulaires. 

Pour la réalisation des exercices d'étirement, le respect de certains principes s'avère primordial : 
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 Privilégier le caractère progressif de ce type de travail, en évitant l'utilisation de la force pour gagner en 

amplitude : épaules et bras sont relâchés, particulièrement dans les étirements des membres inférieurs et de 

la ceinture pelvienne. Laisser faire la gravité, accepter de progresser lentement. 

 Adopter une respiration abdomino-diaphragmatique lente et profonde, qui favorise la concentration et le 

relâchement. 

 ÉTIREMENTS DES MEMBRES INFÉRIEURS ET DE LA CEINTURE PELVIENNE 

Les exercices de makko-ho sont une série d'étirements issus du yoga indien que maître Ueshiba intégra à sa pratique. 

Ils permettent d'acquérir une grande disponibilité des hanches et du bassin. De plus, on prête des vertus énergétiques 

à cette préparation traditionnelle, qui procure un étirement de certains méridiens connus de la médecine 

traditionnelle chinoise. 

ssééqquueennccee  pphhoottoo  ppaaggee  1100  

 ÉTIREMENTS DES BRAS ET DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

Ils concourent au relâchement des épaules, en décontracturant les trapèzes et les muscles de la coiffe des rotateurs. 

ssééqquueenncceess  pphhoottooss  ppaaggee  1111  

 ÉTIREMENTS DES POIGNETS 

Ils reproduisent les clés articulaires pratiquées en aïkido. 

ssééqquueenncceess  pphhoottooss  ppaaggee  1122  eett  1133
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 FEUILLET PHOTOGRAPHIE 2
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 CONCLUSION 

Notre étude a permis de mettre en lumière certaines particularités de l'aïkido, qui le différencient des autres arts 

martiaux majeurs. La compétition sportive n'y est pas pratiquée, ce qui n'est sans doute pas étranger au fait que les 

traumatismes y soient rares, et peu graves. Pourtant, les aïkidokas sont très investis dans leur discipline, et lui 

consacrent du temps. La pratique de l'aïkido semble en effet procurer de nombreux bienfaits, expliquant en partie 

l'engouement présenté à son égard en occident, tout particulièrement en France. Le bénéfice est tout d'abord 

physique, lié à l'affinement des schémas corporels posturaux et moteurs que produit un entraînement régulier. 

Par delà l'aspect physique, nous pouvons penser que la rencontre avec la tradition spirituelle qui sous-tend l'aïkido est 

aussi pour quelque chose dans l'intérêt que suscite cette voie martiale. Son fondateur, maître Ueshiba, était sensible 

au potentiel qu'offraient les grandes avancées de la science au vingtième siècle. Cependant, il était convaincu que le 

progrès technologique de l'Humanité devait s'accompagner d'une évolution spirituelle comparable, tant la 

responsabilité de l'Homme dans l'harmonie du monde était devenue grande. 

L'avenir de notre médecine passe sans doute lui aussi par l'ouverture aux grandes Traditions humaines, car le seul 

champ d'action scientifique se révèle souvent insuffisant pour établir la santé dans l'individu. « Ajouter de la vie aux 

années, plutôt que des années à la vie », soit. Mais comment ?... 
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 Biographie de Maître Ueshiba 

 Affiche de l'étude 

 Questionnaire 

 Résumé de l'étude « genoux et aïkido »
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BIOGRAPHIE DE O SENSEI MORIHEI UESHIBA (1883-1969) 

 

La jeunesse du Fondateur 

 Morihei Ueshiba naît le 14 décembre 1883 à Tanabe, dans la préfecture de Wakayama. Il est le quatrième 

enfant et le fils aîné de Yoroku Ueshiba, un fermier aisé et respecté, et de Yuki Itokawa, fille d'un propriétaire terrien 

d’ascendance noble. Dès son plus jeune âge, l'enfant montre un intérêt marqué pour l'étude des textes religieux du 

bouddhisme Shingon et du confucianisme. Morihei est un jeune homme de faible constitution, souvent malade, et son 

père l’encourage à étudier le sumo et la natation pour se fortifier.  

 Après une scolarité normale, il poursuit des études, puis travaille à l’office des impôts de Tanabe. 

S'intéressant très vite à la pratique des arts martiaux, Morihei étudie l’école Goto du Yagyu-ryu jujutsu (jujustu : 

ancêtre du judo). Le fondateur confira plus tard que nombre de mouvements de main ou de déplacements de pied 

utilisés en Aïkido sont les vestiges de son apprentissage de cette école.  

 Désireux de se lancer dans les affaires, il part ensuite pour Tokyo où il ouvre une librairie. Il profitera de ce 

séjour pour se lancer dans l’étude du jujutsu « Tengin Shinyo-ryu » et du Kenjutsu (kenjustsu : technique de sabre) de 

l’école « Shinkage ». Mais après un an passé dans la capitale, il tombe malade du béri-béri, et se voit contraint de 

revenir à Tanabe. Il y épousera peu après son retour une amie d'enfance, Hatsu Itokawa.   

 

L'armée 

 En 1903, Morihei réussit à s’engager dans un régiment d’infanterie malgré sa petite taille (1,55m).  Il se 

distingue très vite par ses qualités de technicien et particulièrement son habileté à la baïonnette (Juken jutsu). 

L’année suivante, la guerre éclatant avec la Russie, il est envoyé en Mandchourie comme caporal, et en reviendra avec 

les honneurs, promu au grade de sergent. Poursuivant son étude des arts martiaux à son retour il obtiendra le 

diplôme de l'école Yagyu Ryu. 

 

 

 

Le départ pour Hokkaido 



 

76 
  ©AAHVDA – remerçiant l’auteur de nous autoriser de diffuser son travail 

 

 Quittant l’armée en 1907, Morihei s'en retourne à Tanabe pour travailler dans la ferme familiale. Durant les 

trois années qui suivirent, il s'investit activement dans la vie politique locale. C'est à cette époque que voit le jour sa 

fille Matsuko.  

Cependant Morihei ne souhaite pas se fixer définitivement à Tanabe. En 1910, le gouvernement japonais offre des 

aides pour encourager le peuplement de l'île sous-développée de Hokkaido. Séduit par cette perspective, Morihei 

tente l'aventure et organise le déplacement de cinquante-quatre familles dans cette île. Le groupe s'installe dans une 

partie reculée du nord de l'île encore vierge, et fonde le village de Shirataki. Le quotidien des colons à Shirataki est 

spartiate, principalement consacré aux travaux agricoles et forestiers, et les arrivants sont aux prises avec des 

conditions naturelles difficiles et un climat très rude. Morihei se démènera pour assurer le succès de la colonie, 

servant de guide à ses compagnons d'aventure. 

 

Rencontre avec maître Takeda 

 En Février 1915, Morihei fait la connaissance de Sokaku Takeda, célèbre maître de Daito-ryu jiu jitsu. Frappé 

par la maîtrise dont fait preuve ce dernier, il décide de se consacrer à l'apprentissage du Daito-ryu et débute 

l'entraînement avec maître Takeda, investissant beaucoup de temps et d'énergie dans la pratique. Morihei devient 

vite l'un des meilleurs élèves du maître, et reçoit rapidement un diplôme d'instructeur du premier degré. 

L'enseignement du Daito-ryu qui lui est transmis comprend plusieurs centaines de techniques traditionnelles, 

composées entre autre de clés et d'immobilisations. Ces techniques de jujutsu deviendront plus tard la base de 

presque tous les mouvements d'Aïkido. Sokaku Takeda était également expert dans le maniement des armes telles 

que le sabre, le shuriken ou l'éventail d'acier. Il avait par ailleur développé un talent particulier, du domaine de 

l'intuition, grâce auquel il réussissait à anticiper l'attaque de l'adversaire et à neutraliser ainsi son agression. Ce talent, 

apanage des grands budokas, était appelé "aïki".  

 En 1917 naît le premier fils de Morihei, Takamori.  

 En 1919, apprenant que son père était gravement malade, Morihei abandonne Hokkaido pour retourner à 

Tanabe, mettant ainsi fin à une aventure de huit années. Il léguera sa modeste demeure de Shirataki, ainsi que ses 

meubles à Sokaku TAKEDA. Jamais il ne reviendra à Hokkaido. 

 

Rencontre avec maître Deguchi 

 Pendant son voyage de retour, Morihei apprend la présence près d'Ayabe d'Onisaburo Deguchi, maître 

spirituel de la communauté Omoto-kyo, réputée pour le chinkon kishin, puissants exercices de purification sensés 

conduire au rapprochement avec le divin. Afin de lui demander de prier pour son père, il rencontre maître Degushi, et 

reste à ses côtés jusqu’au 28 décembre, séduit par ce personnage éminemment spirituel. 
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 Malheureusement, le père de Morihei décède le 2 janvier 1920, quatre jours avant l'arrivée de son fils. Il s'en 

suit une période de confusion pour le fondateur, qui décide alors de rejoindre Onisaburo Deguchi à Ayabe, 

accompagné de sa famille. Dès lors commence une nouvelle vie pour lui, parmi les adeptes de l'Omoto-kyo, qu'il 

côtoiera pendant huit années. Il acquiert la confiance du révérend Deguchi, endosse des responsabilités dans la 

communauté, et transforme à sa demande une partie de son habitation en dojo, ouvrant «l’académie Ueshiba » dans 

laquelle il enseigne le Daito-ryu jujutsu aux adeptes. Rapidement, l’académie voit sa réputation grandir, et les 

pratiquants affluer. 

 Un an plus tard, une nouvelle tragédie frappe le Fondateur : il perd ses deux premiers fils Takemori et 

Kuniharu, alors âgés de trois et un an, à la suite de maladies infantiles.  

 Le 11 février 1921, devant l'influence acquise par l'Omoto-kyo, les autorités décident de dissoudre la 

communauté, et plusieurs de ses membres, dont Onisaburo Deguchi, sont arrêtés.  L’académie Ueshiba sera pourtant 

préservée. Pendant les deux années qui suivirent, Morihei tentera d’aider Onisaburo, en liberté sous caution, à 

reconstruire l'Omoto-kyo. 

 C'est également en 1921 que nait le troisième et dernier fils du Fondateur, Kisshomaru Ueshiba.  

 Continuant à fréquenter  Sokaku TAKEDA, Morihei s’éloigne cependant du Yagyu-ryu et du Daito-ryu, et  

développe peu à peu une approche personnelle du Budo. En 1922, à la demande de maître TAKEDA, il baptise son art 

Ueshiba-ryu Aiki-bujutsu. Il partage son temps entre l'enseignement à l’académie et la gestion d'une exploitation 

agricole, convaincu de l’intimité profonde qui existe entre les arts martiaux et la travail de la terre. 

 

 

 

L'aventure mongole 

 En février 1924, Accompagné par un petit groupe de proches dont Morihei fait partie, Onisaburo Deguchi 

part en Mongolie, avec le projet d'y créer un micro état religieux reflétant les principes de l'Omoto-kyo, à l'image du 

paradis terrestre. A cette époque, la Chine était déchirée par d'incessantes guerres intestines, et durant le voyage les 

compagnons frôlent la mort à plusieurs reprises.  Quelques mois après leur arrivée, les colons sont arrêtés par les 

autorités chinoises et, accusés d'espionnage, ils sont condamnés à être exécutés. Ils devront leur salut à l’intervention 

in-extremis d’un membre du consulat japonais qui obtient leur libération et organise leur retour au Japon.  

 Morihei fut profondément marqué par ces expériences face à la mort. C'est à l'une de ces  occasions qu'il est 

en proie à une expérience qu'on peut qualifier de mystique : alors qu'un ennemi lui tirait dessus à balles réelles, le 

Fondateur décrit la survenue d'une perception de l'ordre de la prescience, lui faisant visualiser la trajectoire de ces 

dernières avant leur départ sous la forme de traits de lumière, et lui permettant ainsi de les éviter. 
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Le retour au Japon et les débuts de l'Aïkibudo 

 De retour à Ayabe il reprend le cours normale de sa vie, l’enseignement à l’académie et le travail à la ferme.  

 Au printemps 1925, Morihei affronte un maître de Kendo dans un défi. Il accepte et gagne sans avoir eu à 

combattre, visualisant à l'avance la trajectoire des coups et évitant ainsi toutes les attaques. Peu après ce duel, une 

nouvelle expérience d'éveil survient, sous la forme d'un extraordinaire sentiment de communion avec l'ensemble de 

la création. Dès lors le nom de son art,  l'Aïkibujutsu (technique martial de l’Aïki), sera transformé en Aïkibudo (voie 

martiale de l’Aïki). Maître Ueshiba en souligne ainsi l'essence spirituelle.  

 L’essor de l'Aïkibudo est tel qu'il attire des adeptes célèbres, parmi lesquels nombre d'officiers de la Marine. 

Le plus éminent d'entre eux est l'amiral Seiko Asano, également adepte de la religion Omoto, qui contribuera 

grandement à la promotion de l'art martial nouvellement crée. Parmi les protecteurs de Maître Ueshiba on trouve 

également Gombei Yamamoto, amiral en retraite, qui fut premier ministre du Japon à deux reprises. Les aptitudes 

martiales exceptionnelles et le charisme de Morihei en font un instructeur très apprécié au sein de l'élite militaire et 

politique de la capitale. Bientôt des dispositions sont prises afin que Morihei puisse faire des démonstrations et diriger 

de nombreux stages à Tokyo et finalement, Morihei s'y établira avec sa famille dans le but d'enseigner à plein temps. 

  

Tokyo 

 Dans les premières années suivant son installation, Morihei enseigne dans les résidences privées de plusieurs 

de ses protecteurs. 

 En 1930, sur la demande du major général Makoto Miura, Morihei devient instructeur à l’Académie Militaire 

de Toyama, et reçoit l'aide précieuse de l'amiral Takeshita, un de ses élèves. Son appui permettra l'ouverture d'un 

centre d'entraînement à plein temps, le dojo du Kobukan, dans le quartier de Shinjuku. Durant la même année il reçoit 

la visite de maître Jigoro Kano, le fondateur du Judo qui, très impressionné par son travail, lui confie deux de ses 

meilleurs élèves : Jiro Takeda et Minoru Mochizuki. Cette époque fut celle de la formation des grands maîtres 

aujourd'hui surnommés « les maîtres d'avant-guerre », tels que Noriaki Inoue, ou Gozo Shioda.  

 Les dix premières années du Kobukan, surnommé « le dojo de l’enfer » pour l’intensité de ses entraînements, 

sont une période faste pour l’aïkibudo. Morihei enseigne au Kobukan et dans d’autres dojos de Tokyo et d’Osaka, ainsi 

que dans les postes de polices et dans certaines grandes entreprises. Pendant toute cette période, il conserve des 

liens étroits avec Onisaburo Deguchi et la religion Omoto.  

 Au milieu des années 30, maître Ueshiba était devenu célèbre dans tout le pays, connu comme un budoka 

d'exception, maîtrisant une pléthore de techniques traditionnelles, tout comme le maniement d'armes telles que la 

lance, le bokken ou le katana.  
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La vie à Iwama 

 En 1940 le Kobukan est officiellement reconnu par le ministère de la santé. Cependant, la guerre du pacifique 

a débuté, et les élèves se voient réquisitionnés les uns après les autres.  

 En 1942, Morihei tombe gravement malade à la suite d’une affection intestinale et décide de se retirer dans 

la campagne, au village d'Iwama, situé dans la préfecture d’Ibaraki, où il possède des terres. Il démissionne de ses 

charges officielles et confie l’organisation du Kobukan à son fils Kisshomaru.  

 A Iwama, il entreprend la construction d’un sanctuaire dédié aux divinités de l’Aiki (Aiki Jinja) et d' un dojo. 

L'ensemble est achevé en 1945 juste avant la fin de la guerre. Loin de l'agitation qui régnait alors à Tokyo, et libéré des 

contraintes de la vie urbaine, le Fondateur se consacre à l'agriculture, au perfectionnement de son art, à la méditation 

et à la prière. Ces années sont aussi pour lui l'occasion d'approfondir l'étude du sabre et du bâton, qu’il nommera 

respectivement Aïkiken et Aïkijo. 

 C’est en ces temps de guerre que maître Ueshiba, convaincu de la responsabilité incombant à chaque être 

humain de se purifier afin d'améliorer le monde, baptise son art « Aïkido », « Voie de l'Amour », s'inscrivant désormais 

dans une démarche pacifiste.  

 

L'armistice 

 A la fin de la guerre, après la reddition du Japon, la pratique des arts martiaux est interdite par les américains. 

Le Fondateur, confiant dans l’avenir de sa discipline, poursuit la maturation de l'Aïkido, accompagné de quelques 

élèves à Iwama. Beaucoup de ses disciples d'avant-guerre sont encore dispersés dans tout le sud-est asiatique, en 

attente d'un rapatriement. Finalement, tenant compte du caractère résolument non violent de l'Aïkido, le ministère 

de l’éducation autorise la réouverture du Kobukan en février 1948. 

 

L’Aïkikai et l'expansion de l'Aïkido 

 Au début des années cinquante, maître Ueshiba quitte souvent sa résidence d'Iwama, sollicité pour enseigner 

et réaliser des démonstrations dans tout le Japon. En 1954, le dojo de Tokyo prend le titre officiel de « Aïkikai ». On 

assiste à la fondation d'une véritable structure administrative qui contribuera à formaliser l'enseignement afin de 

faciliter le développement de la discipline à l'étranger. Dès lors, l'Aïkido commence à être exporté partout dans le 

monde par des disciples de maître Ueshiba, tels que Noboyushi Tamura ou Masamichi Noro pour la France. L'Aïkikai 

est aujourd'hui encore le centre mondial officiel de l’Aïkido. 
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 Les élèves qui suivirent l'enseignement de celui qu'on appelait désormais O Sensei (grand maître) relatent 

tous la formidable aura qui l'entourait, ainsi que l'incroyable énergie et la beauté qui émanait de ses mouvements. Sa 

personnalité profondément spirituelle était une source inépuisable d'inspiration pour chacun. Tous les gens qui eurent 

la chance de l'approcher à cette époque en gardèrent un souvenir impérissable. 

 

Les dernières années du fondateur 

 Tandis qu’il vieillit, maître Ueshiba se retire peu à peu de l’organisation de l’Aikikai, maintenant dirigée par 

son fils, tout en continuant à faire ponctuellement des démonstrations. En 1960 il est honoré du Shijuhosho par 

l’empereur Hirohito, fait très rare dans le monde des arts martiaux. En 1964, il  reçoit une distinction spéciale de 

l’Empereur Hirohito pour sa contribution exceptionnelle aux arts martiaux. 

 Malgré son âge avancé, il demeure sur le tatami un maître d'exception, qu'aucun de ses jeunes et puissants 

élèves ne parvient à mettre en défaut. Ses mouvements épurés les projette de façon spectaculaire, parfois sans même 

un contact physique. Dans les dernières années de sa vie, malgré une santé qui le quitte peu à peu, maître Ueshiba 

poursuit son étude et sa quête de perfectionnement, gardant jusqu'à sa mort l'état d'esprit appelé « shoshin », esprit 

du perpétuel débutant.  

 En 1968 le fondateur donne ses dernières démonstrations publiques pour célébrer l’ouverture du nouveau 

Hombu dojo de Tokyo.  

 Il décède il y a quarante ans, le 26 avril 1969,  à l'âge de 86 ans. Sa femme Hatsu meurt à son tour deux mois 

plus tard. Ses cendres sont enterrées dans le temple de la famille Ueshiba à Tanabe, et des mèches de ses cheveux 

sont conservées comme reliques dans le sanctuaire de l'Aïki à Iwama, au cimetière familial de Ayabe, ainsi qu'au grand 

autel Kumano.
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Contexte : L'aïkido est un art martial en pleine expansion, pratiqué dans le monde entier. 

Pourtant, les publications concernant le risque traumatique associé à sa pratique sont 

extrêmement rares dans la littérature médicale, et  les spécificités de la discipline sont 

méconnues. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur 110  questionnaires, afin de 

décrire la population et les traumatismes survenus au cours des 6 derniers mois. 

Résultats : La population des aïkidokas est en majorité masculine, sa moyenne d'âge est plus 

élevée que dans les autres arts martiaux. Le taux d'incidence des traumatismes est faible, tout 

comme leur gravité. Il s'agit majoritairement de traumatismes articulaires. La région la plus 

fréquemment atteinte est celle des membres inférieurs et de la ceinture pelvienne, 

particulièrement les orteils. Les circonstances d'accident les plus fréquentes sont les chutes, et 

les déplacements. Aucun facteur de risque n'est mis en évidence. 

Conclusion : L'aïkido présente un réel particularisme comparé aux autres arts martiaux,  ce fait 

se vérifiant lorsque l'on étudie le risque traumatique qui lui est associé. Une démarche 

préventive adaptée devra prendre en considération les spécificités de cette discipline riche. 
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