
 

 

 
Ô SENSEI MORIHEI UESHIBA 

 

1883-1969 
FONDATEUR DE L’AÏKIDO 

 

    
Né le 14 décembre 1883, Morihei Ueshiba était de faible constitution, 

souvent malade et très nerveux. Dès son plus jeune âge, il fut fortement 

attiré par la religion. Ses parents l’encouragèrent à poursuivre des 

activités physiques telles que le sumo et la natation afin d’équilibrer 

cette tendance. A vingt ans il se rend à Tokyo et passe ses soirées à 

étudier les anciennes techniques de Ju Jitsu, en particulier celles de 

l’école Kito, sous la direction du Maître Tozawa. Parallèlement, il 

pratique le Ken-Jutsu (sabre) dans un dojo de Shinkage Ryu (école 

Shinkage). 

Après être tombé malade, il décide de se forger un corps neuf et solide. 

Il s’astreint à un entraînement dur et progressif basé sur la condition 

physique et la force pure. Bien que de petite taille (1,54 m), il était 

beaucoup plus fort que la moyenne. Mais, la seule force physique ne le 

satisfaisant pas, il se rendit à Sakai, afin d’y étudier le sabre de l’école 

Yagyu sous la conduite de Maître Nakai. 

En 1903, Maître Ueshiba s’engage dans l’armée. Très vite, il devint le 

premier en tous genres d’exercices et plus particulièrement en Juken 

Jutsu (combat à la baïonnette). 

En février 1915, au cours d’un voyage il rencontre le grand Maître de 

l’école Daito Sokaku Takeda. Ce dernier décida de lui enseigner les techniques secrètes de Daitoryu. Dès son 

retour il ouvre un dojo et invite le Maître Takeda. Il lui construit une maison et s’occupe totalement de lui. 

En novembre 1919, il rencontre un grand Maître mystique doué de rares pouvoirs spirituels : Wanisaburo Deguchi. 

Pour lui cette rencontre fut capitale, car il avait conscience que s’il maîtrisait la force et la technique, son énergie 

spirituelle restait fragile et chancelante, à la moindre épreuve psychologique. 

Son père mourut le 2 janvier 1920 et ce n’est que le 4, deux jours plus tard, qu’il arrive à Tanabe. 

Très peiné par la disparition de son père, Maître Ueshiba passa quelques mois à méditer, puis il décida de s’installer 

à Ayabe, dans le temple de l’Omoto-Kyo, afin d’étudier sous la direction de Wanisaburo Deguchi. Ce dernier, 

pacifiste convaincu, quitte le Japon le 13 février 1924, avec quelques disciples dont Maître Morihei Ueshiba avec 

l’intention de bâtir en Mongolie, où s’affrontaient les armées chinoises et japonaises, un Royaume de la Paix. Ils 

échouèrent dans leur tentative et furent prisonniers des armées chinoises pendant plusieurs mois. 

 

De retour au Japon, Maître Ueshiba reprit avec encore plus d’intensité qu’auparavant ses recherches sur le Budo et 

sa vie d’ascétisme. C’est à cette époque qu’il comprit que le vrai Budo n’est pas de vaincre un adversaire par la 

force, mais de garder la paix en ce monde, d’accepter et de favoriser l’épanouissement de tous les êtres. Si la 

recherche spirituelle est présente dans tous les arts martiaux japonais, jamais personne ne l’avait approfondie 

jusqu’à englober en son sein l’amour de l’humanité. 

En 1926, le nom de Ueshiba commençait à être connu et d’éminents Budokas ainsi que d’importantes personnalités 

du monde politique ou militaire lui rendirent visite. 

Il s’installa en avril 1931 à Wakamatsu-cho, un quartier de Tokyo dans un dojo construit qui prit le nom de 

Kobukan. Pendant les années de guerre, Maître Ueshiba se retira à Iwama, à 120 kilomètres de Tokyo, où se trouve 

actuellement le sanctuaire de l’Aïkido (Aïki Junja). 

En 1946, les Américains ayant interdit la pratique de tous les arts martiaux au Japon, le dojo de Tokyo fut fermé, 

jusqu’en 1948, date à laquelle il prit le nom d’Aïkikaï. 

L’Aïkido fut Le premier art martial qui reçut l’autorisation de reprendre la pratique en raison de sa tendance 

pacifiste. 

Dès lors les années 50, Maître Ueshiba, âgé de 67 ans, laissera de plus en plus le soin de l’enseignement à son fils 

et à ses meilleurs disciples, dont certains émigreront à l’étranger répandant ainsi l’Aïkido à travers le monde. 

Lorsque le vénérable Maître mourut  le 26 avril 1969, l’Aïkido était pratiqué par des centaines de milliers de 

personnes sur les cinq continents 
 

 
 

 



 

 

 
QU’EST-CE QUE L’AÏKIDO ? 
    

L’étymologie nous aide à répondre à cette question. 

Le mot AÏKIDO se décompose en trois éléments : 

 AI : uni 

 KI : esprit-énergie 

 DO : voie 

Ce qui signifie donc littéralement LA VOIE PAR LA COMMUNICATION D’ESPRIT. 

En terme de pratiquant, c’est s’adapter avec l’attaque de son partenaire, et même de la devancer, c’est-à-dire 

amorcer la technique de défense au moment précis du début de l’attaque ; de ce fait les deux pratiquants se trouvent 

en harmonie. 

 

En AÏKIDO on découvre l’action de deux grandes forces l’une positive (OMOTE) l’autre négative (URA). 

Dans certaines religions et philosophies orientales, on les appelle YANG (positive) et YIN (négative). 

I1 ne s’agit pas de forces antagonistes, mais complémentaires, ce qui illustre d’ailleurs, la technique de l’AIKÏDO. 

 

En effet, en AÏKIDO, on recherche toujours l’application de ces forces selon le principe suivant : si le partenaire 

utilise une attaque positive, TORI utilisera une force négative. Si au contraire UKE utilise une force négative, 

TORI emploiera la force positive. 

 

L’attaquant (UKE) vous saisit au revers du kimono, il vous sera difficile si votre adversaire est très fort, de vous 

dégager. Mais, si, en même temps (relation des esprits) que UKE vous saisit OMOTE (positif), vous canalisez 

l’énergie en reculant opérez en même temps un pivot du corps (TAI SABAKI — force négative —URA). Vous-

vous dégagerez sans difficulté, grâce à une technique appropriée, à l’attaque ou à la saisie, parce que vous avez 

utilisé l’énergie de celle employée par l’attaquant. 

 

Mais 1’AÏKIDO n’est pas qu’une technique de self-défense. Ces techniques permettent d’adapter à la vie courante 

les principes de complémentarité d’union et d’harmonie qui en constituent l’essentiel. 

 

L‘AÏKIDO est un art martial qui apporte au pratiquant, la maîtrise totale du corps et de l’esprit. 

  

Un entraînement régulier est très profitable pour la santé, il rend les réflexes plus rapides. 

 

Une autre qualité de la pratique de l’AÏKIDO, c’est qu’il procure à celui qui le pratique un équilibre moral. 

Il impose une discipline morale, héritage de l’esprit et du code de chevalerie des anciens samouraïs. 

On constate que celui qui pratique l’AÏKIDO depuis un certain temps acquiert plus de calme et d’assurance dans la 

vie stressante d’aujourd’hui avec une certaine philosophie. 

 
L’Aïkido est un art martial développé au Japon par Maître Morihei Uyeshiba. 
 
Ce n’est que récemment, (après la Seconde Guerre Mondiale), qu’il commença à être diffusé hors du Japon, et au 
début, sa popularité en Occident fut due essentiellement à sa valeur en tant que système efficace de self-défense. 
 
Cependant, le Fondateur lui-même, et tous ceux qui ont atteint un certain niveau dans cet Art, sont d’accord pour 
déclarer que le côté self-défense de l’Aïkido n’est qu’un sous-produit, un niveau minimum d’apprentissage, et que 
sa vraie valeur réside dans sa signification spirituelle en tant que discipline et moyen de se réaliser. 
 
En fait, il n’y a rien de nouveau à l’Aïkido, sauf son aspect technique. Ses concepts fondamentaux sont fort 
anciens. Si on jette un coup d’œil sur l’histoire, on les reconnaît incarnés sans cesse dans des enseignements et 
disciplines qui fleurissent tant que leurs adeptes peuvent y trouver une vision fraîche. 
Une discipline n’est pas imposée. Elle est un choix constant, et l’individu demeure libre en tout temps de 
l’abandonner. De cette façon, elle fait partie de son accomplissement personnel et devient un moyen de trouver un 
sens profond dans sa vie. 
 
L’Aïkido est une telle discipline qui peut avoir une énorme valeur dans le monde occidental. Il représente en effet 
une excellente thérapie pour l’individu « normal », « bien ajusté », mais typiquement tendu de notre société. 
 
En tant que thérapie, la pratique de l’Aïkido agit simultanément aux niveaux physique et psychologique parce 
qu’elle entraîne à éliminer la rigidité mentale et physique qui, à la base, empêche l’individu de réaliser pleinement 
son potentiel. 
    
 
 
 



 

 

 
Son action se traduit pratiquement par un entraînement qui éduque l’élève à pouvoir accomplir des actions 
spontanées. 
 
 
La nécessité de l’action spontanée paraît évidente en cas de danger: lorsque l’épée de l’ennemi vous tombe sur la 
tête, il n’y a pas de temps à perdre en considérations stratégiques; c’est le moment de la vérité (ici/maintenant): on 
doit bouger et vite. 
 
Au niveau psychologique, elle conduit à une attitude qui permet de relâcher la tension qui, dans la vie courante, est 
créée par la séparation entre l’individu et l’environnement, entre la pensée et l’action. 
 
Dans une cabane se trouve caché un dangereux bandit. Un guerrier arrive devant la cabane; fatigué et affamé, il 
n’envisage pas la possibilité d’un danger. Il décide d’y entrer pour demander l’hospitalité. A peine pénètre-t-il que 
le bandit le tue. 
 
Un autre guerrier parvient au même endroit et entre dans la cabane. Celui-ci, cependant, est fort versé dans l’art de 
se battre et est toujours sur le qui-vive. Il évite donc l’attaque du bandit et réussit à le mettre hors de combat. 
 
Un troisième guerrier passe par-là. Lui aussi est affamé et fatigué, mais il n’entre cependant pas dans la cabane. Il a 
senti le danger. Voilà trois attitudes humaines caractéristiques. 
 
Le premier guerrier se trouve au niveau matériel où il n’a aucun contrôle sur sa destinée. A ce niveau, si on est 
convaincu d’un besoin, on peut être facilement mené rien qu’à la suggestion qu’une certaine action le satisfera: 
toute propagande se base sur ce principe fort simple. 
 
Obsédé par la faim, ce guerrier perd contact avec tout le reste de la réalité: il veut manger, et cela immédiatement. 
Il perd tout sens d’alerte et tombe aveuglément dans le piège. 
 
Le deuxième guerrier est à la hauteur de la situation; il est compétent, alerte, et demeure toujours conscient de ce 
qui l’entoure. Il doit cependant se tenir constamment sur ses gardes, vaincre sans cesse ses ennemis, et se trouve 
limité et asservi par la nécessité de s’imposer. C’est une bataille sans espoir, car aussi habile soit-il, tôt ou tard il 
rencontrera quelqu’un qui, se trouvant dans une situation plus avantageuse, le vaincra. 
 
Il symbolise le monde de la raison et du rationnel, le monde scientifique où l’on essaye de découvrir et d’étudier les 
lois de la nature et de les appliquer pour contrôler l’environnement. 
 
Mais la science doit figer les événements, car c’est son seul moyen de les analyser. Les résultats de cette analyse 
sont donc continuellement mis en question, Car ce savoir scientifique qui doit arrêter le flot de la réalité sans cesse 
changeante, souvent ignore que chaque événement est unique, et la règle ne sait pas pourvoir à l’exception. 
 
Le troisième guerrier n’a pas besoin de force pour gagner; il vit dans te monde de la compréhension et de 
l’intuition. Il n’a rien à prouver, et bien qu’il n’ait pas peur, il ne prend pas de risques inutiles. 
 
Il est libre et maître de sa destinée. Il n’est pas un produit, mais partie intégrante de la situation bien vivante. Il sent 
qu’il vaut mieux continuer son chemin, et il a entière confiance dans son intuition qui l’avertit où se trouve le 
danger, sans avoir besoin de la mettre à l’épreuve. 
 
La pratique de l’Aïkido a pour but d’atteindre l’état d’esprit du troisième guerrier. 
 
Elle ne vise pas simplement à apprendre à se battre, mais à développer un sixième sens, une habileté à synchroniser 
intuitivement ses actes à chaque situation, de sorte que l’acte devienne aussi unique que la situation même. 
 
Les mouvements physiques ne sont qu’un moyen d’atteindre l’état mental détendu où l’on apprend à unifier toutes 
ses aptitudes et ses connaissances et à les appliquer à tout mode de vie, sans gaspiller son énergie physique et 
spirituelle en réactions émotives inutiles. Eviter à tout prix de se battre constitue la première règle en Aïkido: il 
n’est pas un moyen de détruire l’ennemi, mais de se retrouver sans ennemi. 
 

 

QUI PEUT PRATIQUER L’AÏKIDO ? 
 

N’importe qui à n’importe quel âge peut pratiquer l’Aïkido, même après une longue absence d’entraînement 

physique. 

La pratique de l’Aïkido est possible à condition d’être dirigé par un professeur compétent. 

Cet art martial n’est pas dangereux, ni brutal. Il s’adresse aux personnes jeunes, moins jeunes, et également aux 

femmes qui pratiquent cet art avec une grande maîtrise. A noter qu’elles ne se sentiront jamais en état d’infériorité 

face à un agresseur éventuel, quel qu’il soit. 

L’absence de compétition fait de l’AÏKIDO une activité de loisir par excellence. Un enseignement progressif 

permettant l’épanouissement personnel. 



 

 

 

 

REI - SALUT ET ETIQUETTE SUR LE TATAMI 
 

1. En montant sur le tapis et en le quittant, vous devez saluer. 

2. Saluez toujours en direction du SHOMEN et du portrait du fondateur. 

3. Respectez vos instruments de travail. Le GI (tenue d’entraînement) doit être propre et en bon état, les 
armes rangées lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

4. Ne vous servez d’un GI ou d’armes qui ne vous appartiennent pas. 

5. Quelques minutes avant l’entraînement, vous devez être échauffé, assis en seiza, tous sur une même 
ligne. Ces quelques minutes permettent à votre esprit de faire le vide, de se débarrasser des 
problèmes de la journée, et préparent à l’étude. 

6. Le cours commence et se termine par une cérémonie formelle. Il est essentiel d’être à l’heure pour y 
participer mais si vous arrivez en retard, vous devez attendre à côté du tapis jusqu’à ce que 
l’enseignant vous fasse signe de vous joindre au cours. Saluez en montant sur le tapis. Veillez aussi à 
ne pas perturber le cours. 

7. La façon correcte de s’asseoir sur le tapis est la position en seiza. Mais si vous êtes blessé au genou, 
vous pouvez vous asseoir en tailleur. N’allongez jamais les jambes et ne vous adossez pas au mur ou 
à un poteau. Vous devez être disponible à chaque instant. 

8. Ne quittez pas le tapis pendant l’entraînement sauf en cas de blessure ou de malaise. 

9. Quand le professeur montre une technique, vous devez rester assis en seiza et regarder attentivement. 
Après la démonstration, saluez un partenaire et commencez à travailler. 

10. Dès que la fin d’une technique est annoncée, arrêtez immédiatement votre mouvement, saluez votre 
partenaire, et rejoignez les autres pratiquants assis en ligne. 

11. Ne restez jamais debout sur le tapis sans travailler. S’il le faut, restez en seiza en attendant votre tour. 

12. Si pour une raison ou pour une autre vous devez absolument poser une question au professeur, allez 
vers lui, ne l’appelez jamais saluez-le avec respect et attendez qu’il soit disponible. 

   (Un salut debout suffit dans ce cas). 

13. Quand le professeur vous montre un mouvement en particulier pendant le cours, mettez-vous à 
genoux et regarder attentivement. Saluez-le lorsqu’il a terminé. Quand il corrige un autre pratiquant, 
vous pouvez vous arrêter de travailler pour regarder. Asseyez-vous en seiza et saluez de même. 

14. Respectez les pratiquants les plus gradés. Ne discutez jamais à propos de technique. 

15. Vous êtes là pour travailler, non pour imposer vos idées aux autres. 

16. Si vous connaissez le mouvement et que vous travaillez avec une personne qui ne le connaît pas, 
vous pouvez le guider. Mais n’essayez pas de corriger si vous n’avez pas le niveau YUDANSHA 
(ceinture noire). 

17. Parlez le moins possible sur le tapis. 

18. Ne vous prélassez pas sur le tapis avant ou après le cours. Il est réservé à ceux qui désirent 
s’entraîner. 

19. Le tapis devrait être balayé chaque jour avant les cours et en fin de journée. Chacun est responsable 
de la propreté du dojo. 

20. Il est interdit de manger, boire, fumer, mastiquer du chewing-gum sur le tapis et en dehors pendant 
l’entraînement ni sur le tapis à n’importe quel moment. 

21      .Le port des bijoux est déconseillé pendant l’entraînement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Vous êtes invités à regarder un cours à n’importe quel moment, à condition que les règles suivantes 
soient observées. 
 
1. Prenez place avec discrétion, ne posez jamais les jambes sur un meuble et  n’adoptez pas une position 

semi-allongée. 
2. Il est interdit de boire ou de manger pendant les cours. 
3. Ne parlez à personne se trouvant sur le tapis. 
4. Ne vous promenez pas pendant que le professeur montre ou corrige un mouvement. 
 
Bien qu’il y ait de nombreuses règles d’étiquette à assimiler, elles viendront naturellement avec une 
pratique régulière. Ne soyez pas vexé si on vous corrige un détail, car chacun est important pour la 
sécurité de tous et a un but éducatif précis. 
L’Aïkido n’est pas une religion, mais une éducation et un perfectionnement de l’esprit. 
Lorsqu’on entre dans le Dojo, avant de monter sur le tatami, vérifier sa tenue, puis si l’on a des tongs, 
tourner le dos au tapis de façon à les défaire en les laissant tournées vers l’extérieur, bien rangées. 
Ensuite, on salue le Dojo dans la direction du Kamiza (mur d’honneur où doit être placée la photo de 
OSENSEI), debout ou mieux, à genoux. 
Si le cours est déjà commencé, on saluera également le professeur, même si celui-ci ne vous regarde pas. 

Il sera de bon ton également car c’est une règle de politesse élémentaire, d’aller s’excuser de son retard, 

sans nécessairement donner de raisons.  

 

 

De même que si l’on doit quitter le Dojo avant la fin du cours, on ira demander au professeur la 

permission de se retirer.  

Je me permets de recommander également de toujours faire attention aux termes et aux formes que l’on 

emploie dans ce genre de situations.  

Par exemple, si l’on doit quitter le Dojo avant la fin du cours, plutôt que de s’avancer vers le professeur et 

lui dire « Bon, je pars ! », il sera préférable de lui demander si l’on peut quitter le Dojo.  

Bien entendu, il répondra par l’affirmative, mais vous comprenez bien que la première formulation a 

quelque chose de gênant.  
 

 

 

 

 

 

L’étude d’un art martial n’est possible que dans la confiance et le respect que l’on éprouve envers son professeur. 

Le professeur d’Aïkido (ou de tout autre art martial) ne peut pas être quelqu’un que l’on paie, que l’on utilise et que 

l’on oublie, ou alors on ne peut appréhender l’étude d’un BUDO. 

Au moment où le cours commence, pour le salut, les élèves sont bien alignés devant le professeur sur une ou 

plusieurs rangées. En général, les plus gradés sont à la gauche du professeur, bien que ce ne soit pas une règle 

absolue. 

Ensuite, les élèves et le professeur saluent O SENSEI, puis les élèves saluent le professeur. 

C’est le professeur qui donne le signal du salut et, dans un salut correct, l’élève s’appliquera à ne relever la tête 

qu’après le professeur. 

Au début et à la fin du cours, après avoir salué O SENSEI et le professeur, on doit rester en seiza pour saluer son ou 

ses partenaires. 

Chaque fois que le professeur interrompt le cours pour montrer une nouvelle technique, les élèves doivent se rendre 

très rapidement à leur place et reprendre la position de seiza. 

Lorsque le professeur appelle un élève pour démontrer un mouvement, cet élève, très vite et de sa place, doit le 

saluer et se rendre rapidement auprès de lui.  

Lorsque le professeur a terminé sa démonstration, l’élève doit se reculer et saluer à nouveau dans la position seiza 

avant de reprendre son entraînement. 

L’entraînement se fait avec sérieux et sans discussion.  

Concentré entièrement sur son travail, il est inconcevable de mâcher du chewing-gum. 

Après le salut de la fin, si le professeur est un haut gradé, les élèves doivent rester en seiza jusqu’à celui-ci ai quitté 

le Dojo. 

 

 

 

 

 



 

 

 
FUKUSU – LA TENUE 

 

 

 

KEIKOGI – KIMONO 
 
Le keikogi est une veste de coton épais similaire au judogi de 

judo, couramment appelé kimono. Traditionnellement, la veste 

se porte revers gauche au-dessus du droit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBI – CEINTURE 
 
La ceinture est la même qu’au judo ou au karaté, elle permet 

de maintenir la veste du kimono fermée.  

Il y a deux catégories, les KYU ou grades inférieures et les 

DAN (ceinture noire) grade supérieur 

Les KYU sont de couleurs 

- Blanche (6
ème

 kyu) - Jaune (5
ème

 kyu) 
- Orange (4

ème
 kyu) - Verte (3

ème
 kyu) 

- Bleu (2
ème

 kyu) - Marron (1
er

 kyu) 
 

HAKAMA 
 

Le hakama est un pantalon large plissé (sept plis, cinq devant 

et deux derrière), muni d’un dosseret rigide. 

Le Hakama ne peut pas être porté par un débutant, il est porté à 

partir de la ceinture noire 
 

 

 

 ZORI – SANDALE 

 

Le zori est une sandale permettant de garder les pieds propres 

pour les déplacements hors du dojo (déplacements vestiaires, 

dojo). 

Les zori se rangent dans le dojo côté talon contre le tatami 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE DOJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionnellement, le dojo obéit à des règles concernant son orientation. Le côté honorifique, dit kamiza 
(le côté élevé) est situé face au Sud. Le kamiza (également nommé shomen) est le plus souvent décoré 

d'une calligraphie, de sabres, d'un portrait ou de tout autre objet symbolique de la discipline enseignée. 

L'enseignant, le Sensei s'assied dos au kamiza. C'est aussi de ce côté qu'est placé un invité de marque. Le 

mur d'en face est le shimoza (côté bas), où sont assis les élèves. Ceux-ci sont rangés selon un ordre 

coutumier, qui mélange souvent le grade et l'ancienneté dans la pratique de la discipline ou dans le dojo. 

Les élèves les plus anciens sont à la gauche du Sensei (à l'Est), les débutants à l'Ouest.  

C'est également à l'Ouest que sont placés les visiteurs éventuels, tandis que les élèves de grade DAN 
s'asseyent dos au côté Est de la salle, le Joseki. Cette orientation a une signification symbolique. Assis 

face au Sud, l'enseignant reçoit en plein la lumière du soleil, qui est la connaissance qu'il doit transmettre. 

Les élèves, eux, ne peuvent voir cette lumière qu'au travers de la réflexion qu'en offre l'enseignant, qui se 

doit donc d'être le miroir le plus fidèle possible. Les pratiquants anciens sont du côté du soleil levant : de 

par leur ancienneté, ils commencent à comprendre les principes essentiels de leur discipline, alors que les 

débutants sont encore dans l'ombre. Le placement des invités du côté des débutants est également un 

héritage historique. Quand il existait de nombreuses écoles concurrentes, mettre les invités du côté des 

débutants et loin des anciens rendait difficile aux éventuels espions envoyés par les autres écoles de voir 

les techniques particulières à ce dojo (toutes les techniques étant alors réputées secrètes) 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamiza


 

 

KAMAE - LA GARDE 
 

En Aikido, la position de garde est caractéristique, sans 
exception, et devrait toujours être maintenue lorsqu’on se trouve 
sur le tapis. 
Cette position est telle qu’elle protège et ne laisse aucune 
ouverture à découvert. Elle aide à maintenir la ligne de ki et 
laisse une grande mobilité. 
La position est détendue, les pieds confortablement écartés, 
celui de devant pointant vers l’avant, et formant un angle de 90° 
avec celui de derrière. 
La jambe de devant est légèrement pliée, le genou pointant droit 
devant soi, tandis que la jambe arrière est tendue mais non 
rigide. 
Les bras sont levés devant le corps, de façon naturelle, les mains 
sont ouvertes, les doigts bien écartés les uns des autres, tout en 
maintenant une sensation d’énergie coulant constamment à 
travers eux. 
L’épine dorsale est bien droite; les yeux, ne fixant rien en 
particulier, mais alertes à tous mouvements autour de soi, ne se 
laissent hypnotiser par aucun d’eux. (On doit voir le partenaire 
sans fixer Le regard sur lui.) Les muscles faciaux détendus (pas 
de grimace, s’il vous plaît), l’esprit calme. 
Pour changer le côté de la garde, il faut juste faire un pas vers 
L’avant, légèrement de côté, en maintenant la même position. 

Dans cette position, le corps prend grossièrement la forme d’une pyramide régulière, dont toutes les parties sont 

équilibrées autour du centre de gravité. (Point unique.) 

Maintenant qu’on se trouve en garde, il ne faut pas se figer. Il faut bouger! 
La pratique consiste à se mouvoir, et maintenir un mouvement continu de son centre vers l’avant est nécessaire afin 
de protéger le dos, de garder le partenaire à la distance optimale et l’obliger ainsi à attaquer franchement, sans 
possibilité de feinte. 
Surtout lorsqu’on pratique avec plusieurs partenaires qui attaquent simultanément, se mouvoir continuellement est 
vital pour rester en contrôle de la situation, c’est-à-dire se mouvoir avec elle. 
 
 

TAI-NO-SHINTAI – LES DEPLACEMENTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENKAN ASHI TENKAN 

TAI SABAKI 



 

 

 
LA PRÉPARATION SPÉCIFIQUE 

JUMBI-DOSA 
 
JUMBI-DOSA signifie la préparation spécifique de l’Aikidoka et consiste dans sa préparation physique, 

énergétique et mentale, qui se fait avant d’aborder la technique proprement dite. 
Le but de Jumbi-Dosa est de «forger ensemble le corps et l’esprit, en développant la stabilité du mental par la 
concentration sur la force mentale, sur la force de la respiration (kokyu ryoku), sur le rayonnement du ki (ki no 
nagare), sur la respiration (kokyu), sur l’attitude (shisei), sur l’élaboration du corps qui est à la base de l’exécution 
des techniques» 
Jumbi-Dosa consiste dans un ensemble d’« éducatifs », qui s’exécutent seuls (TANDOKU-DOSA) et avec 
partenaire (SOTAI-DOSA). 
De ces nombreux éducatifs, nous n’en passons en revue que quelques-uns. 
- KOKORO-NO-JUMBI-DOSA 

Il s’agit des exercices rituels de purification, méditation, concentration, énergétisation et unification..., qui trouvent 

leurs origines dans le Shintoïsme et le Koto-Tama. 

- SHIN-KOKYU est la « nouvelle respiration » et consiste en l’alternance des phases de méditation, accompagnées 

d’une respiration profonde, et quatre frappes de mains. 

- FUNA-KOGI-UNDO consiste dans le balancement du corps (avant-arrière), accompagné d’un mouvement des 

bras et de sons. Funa-Kogi se répète trois fois (à gauche, à droite, à gauche) sur trois sons (El-HO, El-SA, El-El) et 

trois rythmes différents. 

- FURI-TAMA signifie la « vibration de l’âme » et consiste à faire vibrer les mains (réunies devant le 

SeikaTanden); cette vibration se propage dans tout le corps. 

- OTAKEBI est une sorte d’« autosuggestion », qui consiste à pousser un fort KI-AI, en descendant les mains, 

réunies au-dessus du front, rapidement et fortement vers le Seika-Tanden. 
 

 

 
TEKUBI-UNDO 
 

TEKUBI-UNDO est un ensemble d’éducatifs (Undo) destinés à assouplir et fortifier les articulations du poignet 
(Tekubi). 
Ces éducatifs consistent à exécuter sur soi-même des techniques articulaires comme Kote Mawashi, Ude osae, Kote 

Hineri, Kote Gaeshi.  
Par la pratique du Tekubi-Undo, le poignet s’assouplit et se fortifie, de même que les articulations du coude et de 
l’épaule. En même temps, les méridiens énergétiques du corps humain sont stimulés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UKEMI-WAZA (Technique des chutes) 

 

UKEMI-WAZA, nommé couramment «chutes », signifie la technique (Waza) pour la protection (Uke) du corps 
(Mi), en amortissant le choc qui résulte comme suite à son contact avec le sol. 
En Aïkido, Ukemi-Waza est l’art qui permet de garder le contrôle de son corps et son équilibre en plein 
déséquilibre, en harmonie avec le sens de projection imprimé par le partenaire, dans le but de prendre un contact 
minimum avec le sol, d’une manière souple et sans brutalité. Ukemi, suivant les lois de la sphère dynamique, 
permet à l’Aikidoka de reprendre la position verticale en passant par la dimension horizontale. Le rôle de Ukemi 
est double : amortir la « chute » et permettre le dégagement d’une technique. 
En Aïkido, les Ukemi sont variés, correspondant à l’infinité des techniques. Il y a trois formes de base de Ukemi  

- MAE-UKEMI, chute vers l’avant 

-USHIRO-UKEMI, chute vers l’arrière 

-YOKO-UKEMI, chute de côté  

Les Ukemi s’exécutent en partant de la position assise sur les genoux (Seiza) ou debout (Tachi), sur place ou en 

faisant un pas. 
L’art des Ukemi s’apprend progressivement et naturellement, au fur et à mesure de l’assimilation des techniques 
d’Aïkido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DAGEKI - LES ATTAQUES 
 

Personne, dans un état d’esprit normal, n’a de raisons d’attaquer autrui. Celui donc qui vous attaquerait dévoilerait 
par là-même qu’il est malheureux, qu’il a un problème. 
Et s’il a un problème, il faut l’aider. 
 
C’est là l’esprit de l’Aikido. Et tant qu’on a fait son possible pour l’éviter, le fait que dans la vie réelle, en 
conséquence de son attaque, il pourrait se casser le cou, n’est pas une contradiction à ce principe. 
Durant la pratique, toutefois, ces sortes d’accidents doivent absolument être évitées, et il n’est pas vraiment 
nécessaire de rendre l’entraînement dangereux afin qu’il soit efficace. 
 
L’attaque est l’instrument sur lequel on joue, et il incombe à l’attaquant (Uke), de conserver à cet instrument toute 
sa valeur. Sa tâche ne consiste pas à prouver qu’il peut blesser son partenaire, mais consiste plutôt à lui fournir le 
matériel dont il a besoin pour travailler, à l’aider à devenir conscient de l’énergie en lui-même et autour de lui et à 
apprendre à la faire circuler librement. 
 
Les attaques doivent donc être engagées et uniformes, et tout en restant réalistes, être exécutées à une vitesse 
relative au degré d’habileté de Tori. 
Feindre d’attaquer Tori ou accepter son contrôle sans raison valable, ne l’aide aucunement; mais offrir une 
résistance entêtée est dangereux pour Uke et n’est d’aucune valeur pour son partenaire. 
 
S’entêter à résister rend la pratique dangereuse et déplaisante; se laisser aller la rend futile et inutile. 
Tomber n’est pas une faveur que l’on rend à son partenaire, mais ce n’est pas non plus une honte. C’est un moyen 
de s’éloigner du danger aussi vite que possible, afin d’être prêt à revenir à l’attaque en évitant de se blesser. 
Mais si, au contraire, Uke a déjà décidé qu’en son rôle d’attaquant, il doit chuter, et qu’il abandonne toute vitalité 
dès que Tori le touche, il devient inutile. 
 
Autrement dit, Uke ne devrait jamais s’effondrer dès que Tori débute une technique, mais continuer à projeter son 
ki, sans laisser d’ouverture, et le concentrer tout au long du mouvement vers le centre de Tori, jusqu’à ce qu’il soit 
projeté ou immobilisé, de telle sorte que si la technique n’est pas correctement effectuée, on ressent la maladresse 
du mouvement. 
 
 
Et si les attaques se suivent en un flot égal et continu, sans devenir enragées ou hachées, on peut répéter la même 
technique indéfiniment sans que ce soit une perte de temps, car elle n’est jamais la même, et on peut la raffiner et y 
découvrir sans cesse quelque chose de neuf. 
 
Dans cet esprit, Uke a besoin d’autant de concentration et d’habileté que Tori, et peut apprendre autant que Tori, 
sinon plus. 
Ainsi, attaques et techniques progressent ensemble, et toutes deux deviennent graduellement plus exigeantes et plus 
rapides. 
 
Tout comme les techniques, les attaques sont pratiquement en nombre infini, et si on essaye de trouver la technique 
idéale à appliquer contre chaque sorte d’attaque, on démarre du faux pied. 
Cette attitude, en effet, ne peut que provoquer des discussions interminables où l’on coupe le cheveu en quatre sur 
des détails de techniques, en se posant des questions comme « Qu’est-ce qui arrive Si ... » Perte de temps inutile, 
car tôt ou tard, on se trouvera dans une situation que l’on n’aura pas prévue.  
 
L’important, c’est de pratiquer contre des attaques de base, pour développer l’attention et apprendre à sentir leur 
ligne de ki. (Ceci s’applique aussi bien aux attaques physiques qu’à celles beaucoup plus courantes qui portent 
atteinte à la liberté et à la personnalité.) 
 
Si on arrive à reconnaître cette ligne de ki, à englober, non pas l’attaque, qui n’est qu’un symbole stérile, mais 
l’homme derrière l’attaque, à s’unifier naturellement à lui et à canaliser son énergie, toutes les attaques, aussi 
fantaisistes soient-elles, deviennent pareilles, et le subconscient, s’il est convenablement entraîné, peut 
automatiquement en prendre soin au moment où elles se produisent. 
 
Coup de haut, coup de côté, aux tempes, prise de poignet, prise de revers, coup de pied, attaque de dos, couvrent en 
pratique, toute la gamme de possibilités. Si l’on peut y faire face, on peut réellement prendre soin de toutes les 
variations fantaisistes possibles. 
 

  



 

 

WAZA 
TECHNIQUES 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 
 

  

NAGE WAZA (Technique de projection) 
SHIHO NAGE Projection dans les 4 directions 

IRIMI NAGE Projection en entrant 

SOKUMEN-RIMI-NAGE Projection en rentrant de côté 

KOTE GAESHI Torsion du poignet vers l'extérieure 

TENBIM NAGE 
Projection par contrôle du coude en action inverse (UDE 

KIMENAGE) 

USHI KAITEN NAGE Projection circulaire (entrée intérieure) 

SOTO KAITEN NAGE Projection en coin (entrée extérieure) 

TENCHI NAGE Projection " Terre-Ciel " 

IRIMI STUKI Coup en entrant 

KOKYU NAGE Projection respiratoire 

UDE GARAMI Etranglement du coude 

JUJI GARAMI Entrecroisement des bras à hauteur des coudes 

AIKI NAGE Projection de l'harmonie mutuelle 

AIKI OTOSHI Projection à l'aide de la hanche 

KOSHI NAGE Projection de hanche 

SUMI OTOSHI Projection de côté, variété de KOKYU NAGE 

KIRI OTOSHI Projection en coupant 

KATAME-WAZA (Technique de contrôle) 
IKKYO (UDE OSAE) 1er Principe, Flexion du poignet, Blocage au coude 

NIKYO (KOTE MAWASHI) 2eme Principe, Torsion du poignet vers l'intérieure 

SANKYO (KOTE HINERI) 3eme Principe, Torsion du poignet vers l'aisselle 

YONKYO (TEKUBI OSAE) 4eme  Principe, Pression douloureuse au poignet 

GOKYO (UDE NOBASHI) 5eme  Principe, Etirement du bras 

IJIKIME OSAE Blocage poignet coude (Variante de NIKYO) 

HIJI SHIME (UDE 

HISHIGI) 
Clé du coude sous l'aisselle 

SITUATIONS DES PRATIQUANTS 
TACHI WAZA Technique debout 

HANDMI HANDACHI WAZA UKE debout, TORI à genoux 

USHIRO WAZA Technique de dos 

SUWARI WAZA Technique à genoux 

KIHON-WAZA Techniques de base 

HENKA-WAZA Variante 

OYO-WAZA Technique développée 

RENZOKU-WAZA Technique d'enchaînement 

KAESHI WAZA Contre-techniques 

KAKARI GEIKO Plusieurs adversaires attaquant en ligne 

TANINZO DORI Plusieurs adversaires attaquant simultanément 

    

TAI-NO-SHINTAI (déplacement du corps) 
ASHI-SABAKI Mouvement des pieds 

- AYUMI-ASHI Marche normale 

- TSUGI-ASHI Marche avec le pas glissé 

- TENKAI-ASHI Pivot sur place, les deux pieds en même temps 

- MAE-TENKAN-ASHI Déplacement du pied arrière en arc de cercle vers l’arrière, 

    en pivotant sur le pied avant. 

- USHIRO-TENKAN-ASHI Déplacement du pied avant en arc de cercle vers l’arrière, 

    en pivotant sur le pied arrière. 

- SHIKKO Déplacement à genoux 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMES D'ATTAQUE 

    

MAE-WAZA (Technique de face) 
KATATE DORI Prise d'un poignet de face 

GYAKU KATATE DORI Prise d'un poignet en diagonale 

KATA DORI Prise d'une épaule 

KATA DORI MEN USHI Prise d'une épaule et frappe de haut en bas à la tête 

MUNA DORI Prise du revers 

MUNA DORI MEN USHI Prise du revers et frappe de haut en bas à la tête 

SODE DORI Prise d'une manche à hauteur du poignet 

HIJI DORI Prise du coude 

SHOMEN USHI Coup à la tête de haut en bas 

YOKOMEN USHI Coup latéral à la tête  

SHOMEN TSUKI Coup de poing direct 

JODAN     TSUKI Coup de poing Niveau Haut 

CHUDAN TSUKI   Coup de poing Niveau Moyen 

GEDAN     TSUKI Coup de poing Niveau Bas 

MAEGERI Coup de pied  

KATATE RYOTE DORI Prise d'un poignet à deux mains 

RYOTE DORI Prise des deux poignets 

RYO SODE DORI Prise des deux manches à hauteur des poignets 

RYO HIJI DORI  Prise des deux coudes 

RYO KATA DORI Prise des deux épaules 

JIUWASA Attaque libre 

USHIRO-WAZA (Technique arrière) 
USHIRO ERI-DORI Prise du col 

USHIRO ERI-DORI-MEN-UCHI Saisie arrière du col et coup simultané à la tête 

USHIRO RYOTE DORI Prise des deux poignets 

USHIRO RYO SODE DORI Prise des deux manches à hauteur des poignets 

USHIRO RYO HIJI DORI Prise des deux coudes 

USHIRO RYO KATA DORI Prise des deux épaules 

USHIRO KUBI SHIME Etranglement 

USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME Encerclement et prise d'un poignet 

USHIRO TEKUBI KUBI DORI Etranglement et prise d'un poignet 

USHIRO UWATE DORI  Encerclement arrière par dessus les bras 

USHIRO SHITATE DORI Encerclement arrière par dessous les bras 

USHIRO RYO UDE DORI Saisie arrière des deux bras 

USHIRO RYO UDE DORI Saisie arrière des deux bras 



 

 

 

 

 
 

 

BUKI WAZA (Technique aux armes) 

    

TANTO-DORI (Attaques au Couteau) 
KIRI-KAESHI Coupe latérale inversée 

SHOMEN TSUKI Pique à la face de haut en bas 

YOKOMEN TSUKI Pique latérale 

GYAKU YOKOMEN TSUKI Pique latérale inversée 

 
  

JO-DORI (Attaques au bâton long, JO) 
TSUKI WAZA Technique des mouvements directs 

UCHI WAZA Technique des mouvements balayés 

HARAI WAZA Technique des mouvements indirects 

SUBURI Travail en solitaire 

KUMI JO Travail avec un partenaire 

 

  

AIKI-KEN (Pratique du KEN ou BOKKEN) 
TSUKI WAZA Technique des mouvements directs 

KIRI-WAZA Technique des coups au corps 

SUBURI Travail en solitaire 

KUMI JO Travail avec un partenaire 

MODES DE TRAVAIL (GEIKO) 
KIHON-WAZA Techniques de bases 

OYO-WAZA Techniques développées 

RENZOKU-WAZA Enchaînement 

IPPAN GEIKO Technique exécutée à tour de rôle 

JUNO KEIKO Travail en souplesse 

RYU NO GEIKO Perception de l'attaque de UKE 

GONO GEIKO Travail en Puissance 

KAKARI GEIKO Travail de UKE avec différent WAZA sans arrêt 

TANINZU DORI Plusieurs formes, plusieurs UKE 

KAKARI TANINZU DORI Plusieurs formes, plusieurs UKE 

FUTURA DORI Saisie de TORI par plusieurs UKE 

JIYU OYOGI Travail libre 

HENKA-WAZA Variation 

KAESHI-WAZA Contre mouvements 

    

NOMBRES 
Un ICHI 

Deux NI 

Trois SAN 

Quatre SHI 

Cinq GO 

Six ROKU 

Sept SHICHI 

Huit HACHI 

Neuf KU 

Dix JU 



 

 

OBI 
CEINTURE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 



 

 

 
TOUKYU - GRADE 

 

LES GRADES KYU 

 

Les KYU (Kyu, échelon, rang) : grades inférieurs de la ceinture blanche à la marron 

- MUKYU : grade débutant, permet au néophyte de se familiariser à la pratique, de saluer, compter, etc.  

- ROKKYU : 6
ème

 Kyu – Ceinture blanche 

- GOKYU : 5
ème

 Kyu – Ceinture jaune – Pratique de +/- 35 heures 

- YONKYU : 4
ème

 Kyu – Ceinture Orange – Pratique de +/- 46 heures 

- SANKYU : 3
ème

 Kyu – Ceinture Verte – Pratique de +/- 57 heures 

- NIKYU : 2
ème

 Kyu – Ceinture Bleue – Pratique de +/- 66 heures 

- IKKYU : 1
er

 Kyu – Ceinture Marron – Pratique de +/- 88 heures 

LES GRADES DAN 
 

Les DAN (marche, degré) : grades supérieurs 

- SHODAN (1er
 degré) 

  Marque le début de l’étude de l’Aikido et non pas le signe de la maîtrise, c’est le grade de l’étudiant 

 Le 1
er

 dan se concrétise par le port de la ceinture noire et du hakama. 

- NIDAN (2
ème

 degré) 

 Obtenu par examens et après une période de deux ans de pratique (après l’obtention du 1
er

 dan). 

- SANDAN (3
ème

 degré) 

Il s’obtient deux ou trois ans après le NIDAN, après un examen très complet en ce qui concerne les connaissances 

techniques de l’Aikido, après une période intense de pratique. 

- YONDAN (4
ème

 degré) 

Début de la pratique au-delà technique. L’examen porte sur la technique (connaissance), sur la possession effective de 

certaines vertus morales, après trois ou quatre ans. 

- GODAN (5
ème

 degré) 

 Plus de cinq ans après le YONDAN. 

- ROKUDAN (6
ème

 degré) 

 Plus de cinq ans après le GODAN. 

Il n’est décerné en principe qu’à des individus hautement expérimentés, pratiquant une technique impeccable et 

faisant preuve de qualités morales hors du commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

BUKI 
LES ARMES 

 
  



 

 

 
 TANTO 

Le tanto est un couteau japonais légèrement courbe à un seul 

tranchant dont la taille de la lame est inférieure à 30 cm 

 

Jo 
Le jō ou bâton moyen est une arme traditionnelle japonaise 

en bois d'une longueur de 1,28 mètre et d'un diamètre de 2,6 

centimètres environ. 

 

BOKKEN 
Le bokken, littéralement sabre de bois ou bokutō, est un sabre 

japonais en bois reprenant la taille et la forme du katana. Il 

peut être utilisé avec la garde (tsuba) qui protège les mains, 

ou sans la garde. 

 

 

TANBO 
Le tanbō , tambo ou bâton court est un bâton d'une longueur 

de 45 à 60 centimètres. La façon de le manier constitue un art 

martial à part entière, appelé tanbō-jutsu. Cette arme peut être 

utilisée pour frapper, effectuer une clé, étrangler, bloquer ou 

projeter. Cette arme peut être maniée seule ou par paire (un 

tanbō dans chaque main). Le tanbō pouvait également servir 

comme arme de diversion ; en effet, il pouvait être lancé afin 

de provoquer un réflexe permettant une attaque enchaînée au 

sabre. 

 

 
 
 
 
 
KATANA 
Symbole de la caste des samouraïs, le katana est un sabre (arme blanche courbe à un seul tranchant) de 

plus de 60 cm. Il est porté glissé dans la ceinture, tranchant dirigé vers le haut à la ceinture du coté gauche 

(vers le bas aussi si le porteur est un cavalier). L'ensemble wakizashi-katana s'appelle le daisho. Le katana 

est une arme de taille (dont on utilise le tranchant) et d'estoc (dont on utilise la pointe). 

 

 

WAKIZASHI 
Le wakizashi est un sabre japonais courbe similaire au katana mais en plus petit, dont la taille se situe 

entre 30 et 60 cm. Il peut être porté avec un katana, glissé dans la ceinture, auquel cas on appelle 

l'ensemble DAISHO. Les riches marchands, ne pouvant pas porter le katana , sont en revanche autorisés à 

porter le wakizashi. 

Il se manie à une main uniquement, la poignée étant le plus souvent dimensionnée pour la largeur d'une 

paume de main. Il peut être manié avec le katana , et sert alors de « main-gauche ». 

Les samouraïs portaient le katana et le wakizashi à gauche, glissés dans la ceinture, et attachés par un 

cordon (Sageo), pour accentuer la stabilité de la gaine (Saya). 

Les samouraïs se servaient des Wakizashi pour se battre dans les lieux clos. Comme ceux-ci étaient 

relativement courts, un combattant était plus libre dans ses mouvements qu'avec une lame plus longue. 

Ainsi le katana était utilisé pour combattre dans des lieux de taille importante (extérieur, grandes salles...). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabre_(arme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samoura%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabre_(arme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wakizashi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daisho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estoc_et_taille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estoc_et_taille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabre_japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Main-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samoura%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samoura%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katana


 

 

 

  

GOI - GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
     

 

 

 

 

  

 

 

   
ABARA Les côtes 

AGATSU Victoire sur soi-même 

AGO Mâchoire 

AI Esprit (Unification), harmonie, rencontre 

AI USHI 1 C’est la notion de mort mutuelle 

AI-HAMMI-MU-KAMAE TORI et UKE ont le même pied en avant 

AIKIDO La voie de l’harmonie avec le KI 

AIKIDOKA Pratiquant de l’AIKIDO ou Aikishugyosha 
AIKISHUGYOSHA Pratiquant de l’AIKIDO 

AIKIJITSU Anciennes Techniques de Combat, ancêtre de l'AÏKIDO 

AIKITAISO Exercices éducatifs 

ARIGATO Merci (informel) 

ASHI Jambe 

ASHI BARAI Balayage ( des jambes ) 

ASHI SABAKI Jeu de jambe 

ASHIKUBI Cheville 

ASOKO Là 

ATAMA Tête 

ATEMI Coup porté théoriquement à des endroits vitaux du corps  humain 

ATEMI-WAZA Techniques pour frapper un point vital 

ATO Revenir en arrière 

AYUMI ASHI Déplacement en pas de marche normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
BATTO JUTSU Art de dégainer le sabre (forme ancienne de IAIDO) 

BO Bâton 

BOJUTSU Techniques au bâton 

BOKKEN Sabre d’entraînement en bois 

BOKKEN-DORI Techniques du sabre 

BOKUDO Autre nom du BOKKEN 

BUDO Voie de la guerre, art martial 

BUDO SEISHIN Esprit BUDO 

BUSHI Guerrier, SAMOURAÏ 

BUSHIDO Code d'honneur du Guerrier (BUSHI) 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CHI Terre 

CHOKKAKU Angle droit 

CHOKUSEN Direct, en ligne droite 

CHUDAN Niveau moyen 

CHUDAN NO KAMAE   Une posture où l’on a la main ou le sabre dans 

  une position centrale par rapport au corps 

CHUDAN TSUKI Coup de poing à hauteur abdomen-plexus 

CHUSHIN Centre, en particulier le centre du mouvement ou de  

  l’équilibre   

COTOTSU  Point d'ATEMI entre les yeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DAITAI Cuisse 

DAN 1 Grades avancés, de 1 à 10: SHODAN, NIDAN, SANDAN, YONDAN, 

GODAN,ROKUDAN, NANADAN, HACHIDAN, KUDAN, JUDAN 

DENKO Point d'ATEMI sur les côtes flottantes 

DO La voie, le chemin spirituel 

DOJO Lieu ou l’on étudie la voie, salle de pratique des arts martiaux  Lieu où l'on étudie la voie, salle de pratique des arts martiaux 

DOJO- KAMIZA Orienté vers l'est et face à l'entrée, est le siège supérieur. 

 Son milieu est la place d'honneur du DO-JO. A cet 

 endroit est installé un petit autel SHINTO et sur le mur 

 se trouve le portrait de O-Sensei Morihei Ueshiba. 

  Le professeur (SENSEI) se place du côté KAMIZA, 

 face à l'entrée. 

DOJO- SHIMOSEKI Le côté inférieur, est le côté droit de KAMIZA. Il est 

 réservé aux visiteurs. 

DOJO- SHIMOZA Le siège inférieur, est le côté parallèle au KAMIZA 

DOJO- SHIMOZA Sur ce côté se placent les élèves, face au KAMIZA. 

DOJO-CHO Responsable d’un DOJO 

DOKKO Point de pression derrière l’oreille 

DOMO “Merci” (familier) 

DOMO ARIGATO “Merci” (formel) 

DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA “Merci beaucoup” (très formel), pour quelque chose qui 

 vient de finir 

DOMO ARIGATO GOZAIMASU "Merci beaucoup” (très formel), pour quelque chose 

 d’immédiat 

DOSHU Le Maître de la voie, représentant suprême 

DOZO Je vous en prie,  s'il vous plaît 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EMBU GI Tenue de démonstration. 

EMPI Coude 

ENTEN-JIZUI Se déplacer et tourner librement 

ERI Col 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
FUDO SHIN “Esprit immuable”, un état mental équanime et  

 imperturbable, calme et sans distraction 

FUKUSHIKI-KOKYU Respiration abdominale 

FUKUTO Point d'ATEMI au-dessus de l'intérieur du genou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANMEN Le visage 

GEDAN Niveau bas 

GEDAN NO KAMAE Posture où les mains, les armes sont en position basse 

GEDAN-SUKI Coup vers le bas 

GEKON Point de pression sous la lèvre inférieure 

GENSHIN Intuition 

GERIKERI Coup de pied 

GI Tenue d'entraînement appelé à tort KIMONO, 

Gi il doit être en coton sans motif et sans marque. 

GIRI Devoir; ce qu’il faut faire 

GO NO GEIKO Entraînement fort 

GODAN Ceinture noire 5e DAN 

GOKOKU Point de pression sur la partie charnue de la main, entre 

 Le pouce et l'index 

GOKYO 5ème principe: KUJI-OSAE 

GOMEN NASAI “Excusez-moi”, “je suis désolé” 

GYAKU Contraire 

GYAKU HANMI Postures opposées: si UKE a le pied droit en avant, 

 NAGE a le pied gauche en avant, et vice versa  

GYAKU-HAMMI-MU-KAMAE TORI et UKE ont les pieds opposés en avant 

 
GYAKUTE-DORI       Saisie avec la main opposée (gauche pour droite, et vice- 

 versa) 

GYAKU-UCHI Coups en revers 

GYAKU-SUKI Frapper avec la main arrière 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI Oui 

HAISHU Dos de la main 

HAITO Arête de la main 

HAIWAN Arrière de l’avant-bras 

HAJIME Commencer 

HAKAMA 1 Sorte de pantalons fendus, très larges, habituellement 

 portés par les plus hauts gradés, selon des critères qui  

 dépendent des DOJOS 

HAKYO 8ème principe: KOTE-ORI-KAKAE-KIMI 

HANASHI-WAZA Techniques pour se libérer des prises; on dit aussi  

 HAZUSHI-WAZA 
HANMI Posture triangulaire, un pied en avant 

HANMI-HANDACHI WAZA Techniques pour une personne debout et une assise 

HANTAI En sens inverse 

HANTAI-NI La direction opposée 

HAPPO Les huit côtés, signifiant: dans toutes les directions 

HAPPO-BARAKI Être totalement conscient de son environnement 

HARA Le centre, le point unique 

HARA Abdomen, estomac, centre de masse, source du KI 

HARAGEI Art du HARA, art du ventre 

HASSO NO KAMAE 1 Posture rappelant l’idéogramme japonais “8”, le sabre 

 Sur le côté de la tête habituellement HASSO HIDARI: 

 le sabre à droite, le pied gauche en avant 

HAYAKU Vite 

HEIKO Parallèle 

HENKA Changement ( de posture sans bouger les pieds ) 

HENKA WAZA Technique mixte; commencer une technique et en 

 changer en cours de route 

HERA Plaque à l’arrière du HAKAMA. 

HIDARI Gauche 

HIDARI-KAMAE Position Garde à gauche 

HIJI Coude 

HIJI DORI Prise du coude 

HIJI-ZUME Point d’ATEMI à l’intérieur du coude 

HIKI Tirer 

HINERI Torsion 

HITAI Front 

HITOEMI Posture symétrique, pieds parallèles 

HITO-E-MI Se fondre dans le mouvement de l’attaque 

HITORI WAZA “Pratique avec un partenaire invisible” 

HIZA Genoux 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAI GOSHI Position stable, les hanches abaissées 

IAIDO Voie du sabre 

IAITO Copie d'un sabre réel ( KATANA ) utilisé dans  

 l'apprentissage du IADO et dans les KATA 

IBUKI 1 Méthode d’expiration consistant en une longue 

 exhalation, suivie par une courte toux qui dégage les 

 poumons 

ICHIMONJI Ligne droite 

IDO Mouvement 

IDORI Techniques pratiquées à partir de SEIZA 

IKKI-NI D’un souffle; instantanément 

IKKYO 1er principe: UDE OSAE 

IIE Non 

IMA Maintenant 

IN-IBUKI Respiration interne (calme) 

IPPON-KEN Poing avec une articulation saillante 

IRIMI  1 Point fort de L'AÏKIDO, c'est l'action d'entrer droit sur  

 l'adversaire tout en esquivant, action très positive.  

IRIMI 2 Presque tous les mouvements d'AÏKIDO utilisent le 

 IRIMI, et au paroxysme du IRIMI : TENKAN. 

IRIMI NAGE Entrer et projeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JINCHU Point de pression sur la lèvre supérieure en dessous du 

 nez 

JINKAI-KYUSHO Points vitaux du corps humain 

JINTAI Le corps 

JIYU WAZA 1 Pratique libre; habituellement sur un type d’attaque ou  

 De technique, différent de RANDORI pour lequel tout 

 est autorisé 

JO Bâton court (longueur 130 cm) 

JODAN Niveau haut 

JODAN NO KAMAE1 Position haute, le sabre sur la tête 

JODAN SUKI Coup vers le haut 

JODO Voie du bâton 

JO-DORI Technique du bâton 

 

JOSEKI Côté gauche mur d'honneur ou se placent les assistants 

 Du professeur, suite à son invitation mais près de 

 KAMIZA, se placent les invités d'honneur. 

JOSEKO NI REI Salut vers la partie haute du DOJO 

JU Souplesse 

 
  



 

 

 

 

JU JUTSU   JIU JUTSU Art de la souplesse, anciennes méthodes de combat d'où 

 sont tirés certains arts martiaux modernes. 

JU NO GEIKO Entraînement souple 

JUDO Voie de la souplesse 

JUDOGI Tenue de Judo aussi appelé KIMONO 

JUIZO Les reins 

JUJI NAGE, JUJI GARAMI  1 Projection les bras croisés, les coudes verrouillés 

 (formant l’idéogramme japonais “10”, (en forme de 

 croix) 

JUKEN JUTSU Art de la baïonnette 

JUNCHU Point d’ATEMI sur la lèvre supérieure 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KAESHI-WAZA Contre-techniques 

KAESHI-SUKI Contre-poussée 

KAGAMI-BIRAKI Fête du nouvel-an 

KAI Association, groupement, école 

KAITEN Rotation 

KAITEN NAGE Projection rotatoire: UCHI-KAITEN NAGE (intérieur) 

 et (extérieure) SOTO-KAITEN NAGE 

KAITEN-JUKI L’axe de rotation d’une technique 

KAKARI GEIKO Forme de travail en continue ou le partenaire attaque 

 sans arrêt 

KAKATO Talon 

KAKUTO Dos du poignet (pour une frappe) 

KAMAE  Posture, garde 

     - AI-HAMMI-MU-KAMAE TORI et UKE ont le même pied en avant 

     - HIDARI-KAMAE Position garde à gauche 

     - MIGI-KAMAE Position garde à droite 

     -GYAKU-HAMMI-MU-KAMAE TORI et UKE ont les pieds opposés en avant 

KAMI Dieu 

KAMIKAZE Vent Divin 

KAMIZA Siège supérieur, place d'honneur du DOJO  

  ou se trouve généralement la photo du O SENSEI 

KAMIZA NI REI Salut au KAMIZA 

KAN Intuition 

KANSETSU WAZA Techniques de manipulation des articulations 

KARAME Attacher, arrêter 

KARAMI Enchevêtrement 

KARATE Art du combat à mains nues, de KARA : vide et TE : 

 mains. 

KARATÉ GI Tenue de KARATÉ 

KARUI-GEIKO Pratique légère, facile 

KARUMA Comme WAKI GAMAE, avec la lame horizontale 

KASHAKI-UCHI Attaque continue 

KASHI Jambes 

KATA Formes imposées, ensemble de mouvements stylisés 

KATA Epaules 

KATA DORI Saisie à l’épaule 

KATAGATAME 1 Variation de KAITEN NAGE où l’on verrouille les 

         épau 
  



 

 

 

 

KATAME WAZA Techniques d’immobilisation: OSAE WAZA, 

 KENSETSU WAZA, et SHIME WAZA 

KATANA Sabre japonais, tranchant toujours porté vers le haut, 

 d'une longueur comprise entre 60 et 100 cm. 

KATATE Main 

KATATE DORI Saisie d’une main à une main 

KATATE UCHI Frappe à une main 

KATATE-WAZA Technique exécutée d'une seule main 

KATSU HAYABI “Victoire à la vitesse de la lumière”, maîtrise totale 

KATSU JINKEN  “Le sabre qui sauve la vie”, utilisation du sabre 

 respectueuse de la vie de l'adversaire 

KEICHU Point d'ATEMI sur la nuque 

KEIGOGI Veste utilisée pour la pratique des arts Martiaux 

KEIKO Pratique, entraînement (avec un ou plusieurs adversaires) 

KEIKO HO Formes d'entraînement 

KEMPO Sorte de KARATE chinois ( SHORINJI KEMPO ) 

KEN Sabre 

KENDO Escrime japonaise qui se pratique avec des sabres de 

 bambou ou (SHINAI) 

KENDOKOTSU Omoplates 

KENSHO Illumination (SATORI) 

KESA Revers du costume 

KESA GIRI Action de couper en biais et de haut en bas 

KI Fluide vital, énergie cosmique, région de l'abdomen,  

 centre vital de l'homme 

KI MUSUBI “Lier le ki”, établir une connexion harmonieuse avec  

 UKE tout au long de l’application d’une technique 

KIAI Un cri poussé pour focaliser l’énergie 

KIHON Fondamental; ce qui est commun aux techniques et  

 au-delà d’elles 

KIHON-WAZA Techniques fondamentales 

KIKAN Trachée 

KIKU Inférieur (bas) 

KIRI Couper  

KIYOTSUKETE “Soyez prudents” 

KIZA S’agenouiller, orteils armés 

KOBUDO Arts martiaux anciens 

KOHAI Jeune étudiant (plus jeune que soi... Voir SEMPAI ) 

KOKO Zone située entre le pouce et l’index 

KOKORO Esprit, volonté, cœur, intuition, humeur 

KOKORO-GAMAE Attitude mentale 

KOKUTSU Se pencher en arrière 

KOKYU Respiration, force de respiration 

KOKYU DOSA Mouvement de développement du souffle (à partir de 

 SEIZA) 

KOKYU HO Exercice de respiration, pour travailler le souffle 

KOKYU NAGE Projection RESPIRATOIRE 

KOKYU RYOKU La coordination de la respiration et du mouvement 

KOMI S’approcher ou tirer à soi 

KONGO Lame verticale devant le visage 

KORYU Style ancien 

KOSADORI Saisie de la main 

KOSHI Hanches 

KOSHITA Plaque à l’arrière du HAKAMA. 

KOTE Poignet 

KOUTAI Changement 

KUBI Cou 

KUJIKI Tension 

KUMI Groupe 

KUMI TACHI Travail du sabre à deux 

KUMIJO Travail du bâton à deux 

 
  



 

 

 

 

KUMIJO Pratique du JO à deux 

KUMITACHI Pratique du BOKKEN à deux 

KUSHIN Passer à l’attaque 

KUSHINUKE Esquiver une attaque 

KUSUSHI Déséquilibrer son partenaire 

KYU 1 Grades que l'on décerne avant les DAN élémentaires, de 

 10 à 1:JUKYU, KUKYU, HACHIKYU, MANAKYU, 

 ROKYU, GOKYU, SAKYU, NIKKYU, IKKYU 

KYUDO Voie du tir à l'arc 

KYUSHO Point vital du corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAI GOSHI Position stable, les hanches abaissées 

LAI HIZA, TATE HIZA S’agenouiller sur un mollet (demi-seiza, en quelque sorte) sorte) 

LIE Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA AI Bonne distance d’engagement du combat, bon moment pour agir 

MA AI - CHIKA-MA Petite distance 

MA AI - MA Distance moyenne normale 

MA AI - TO-MA Grande distance, surtout utilisé dans la pratique des armes armes 

MAE Devant 

MAE GERI Coup de pied direct de face 

MAE NO SEN Prendre l’initiative; attaquer à l’instant où l’adversaire y songe 

MAE UKEMI Chute avant contrôlée 

MAKI Enroulé autour 

MAKI OTOSHI  NAGE termine sur un genou, ayant projeté UKE par 

  dessus son épaule 

MAKU NOKU Catalogue de techniques 

MASAKATSU “Victoire véritable”. 

MASSUGU Droit devant 

MATA Cuisse, aine 

MATADACHI Fente sur le côté du HAKAMA. 

MATE Attendre 

MAWASHI Tour; rotation 

MAWASHI GERI Coup de pied circulaire 

MAWATTE Tourner autour 

 
  



 

 

 

 

 

MEN Tête 

MEN-UCHI Frappe à la tête 

MICHI Voie, DO 

MIGI Droite 

MIGI-KAMAE Position Garde à Droite 

MIKAZUKI ATEMI à l’angle de la mâchoire 

MIMI Oreilles 

MISOGI Purification: certaines pratiques, mais aussi un état  

 d’esprit dans l'entraînement 

MOKUZO Méditation 

MON Armoiries familiales sur l’uniforme 

MORIHEI UESHIBA Nom du Maître 

MUDANSHA Pratiquants ayant des grades KYU 

MUKOZUNE Point d’ATEMI au milieu du menton 

MUMEN MUSO Le but de ZAZEN 

MUNE Poitrine  

MUNE DORI Prise du revers à une ou deux mains 

MUNE STUKI Poussée sur le nœud de la ceinture 

MUNEN MUNSHIN Frapper sans réfléchir (c’est à dire sans calcul, pas sans conscience) conscience) 

MUSHIN Lit. “Pas d’esprit”, état d’attention dénué de pensées discursives discursives 

MUSUBI Fin, conclusion, union 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA WAZA Techniques d’immobilisation 

NAGASHI Courant, flux 

NAGASHI WAZA Passer en coulant, comme coule un liquide, d’une 

 technique à l’autre 

NAGE Celui qui applique la technique 

NAGE WAZA Techniques de projection. 

NAGINATA Sorte de hallebarde recourbée, fauchard   

NAGINATA Le NAGINATA est également un art martial pratiqué  

 principalement par les femmes 

NAIKE Point de pression à l’intérieur de la cheville 

NAKA Centre 

NAKA NI Au centre 

NANAKYO 7ème principe : YONKYO appliqué au dos du poignet 

NANAME Diagonale 

NIDAN Ceinture noire 2e DAN 

NIHON ou NIPPON Le Japon 

NIKYO 2ème principe: KOTE MAWASHI, KOTEMAKI 

NINJO Ce que vous avez à faire 

NO Grammaire japonaise: particule possessive 

NOBASHI Etiré 

NUKI Tirer 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SENSEI Grand Maître (Ueshiba, Morihei) 

OBI Ceinture 

OJI Une réponse 

OJI WAZA Bloquer puis contre-attaquer 

OMOTE (YANG ) De face; dans la technique, lorsqu’on passe devant UKE 

OMOTE WAZA Les techniques qui sont rendues publiques 

ONEGAI SHIMASU “S’il vous plait” (habituellement pour: “s’il vous plaît, 

 Pratiquons ensemble") 

OSAE Appuyer; pousser; immobiliser 

OSAE WAZA Techniques de contrôle, d'immobilisation, ex : IKKYO 

O-SENSEI Le Grand Maître 

OTAGAI NI REI Salut mutuel 

OTOSHI Laisser tomber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDORI Style libre, contre plusieurs attaquants 

REI Saluer 

REI S’incliner 

REI- RITSU-REI Le salut debout 

REI- ZA-REI Le salut à genoux 

REIGI Etiquette; aussi: REISHIKI 

RENSHU Travail dur sur les bases 

RITSUNEI S’incliner debout 

RITSUZEN Méditation debout 

ROKKYO 6ème principe : HIJI-KIME-OSAE ou WAKI- 

 KATAME ou UDE-HISHIGI  

RYOKATA DORI Prise des deux épaules 

RYOTE DORI Prise des deux mains, à deux mains 

RYU Anciennes écoles d'armes 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABAKI Mouvement du corps 

SAHO A gauche 

SAMOURAI Guerrier, membre de la classe militaire à l'époque féodale féodale 

SANDAN Ceinture noire 3e DAN 

SANKAKU Triangle 

SANKATUKAI Position de garde  

SANKYO 3ème principe: KOTE HINERI, SHIBORI-KIME 

SATORI Illumination Spirituelle 

SATSU NIN TO “Le sabre qui tue” 

SEIGAN Marche naturelle, KAMAE fondamental 

SEIKA-TANDEN Centre du HARA 

SEIKEN Avant du poing 

SEIKICHU Colonne vertébrale 

SEISHIN Esprit.  BUDO SEISHIN: esprit BUDO 

SEIZA S’agenouiller sur les deux mollets 

SEIZA (ZAEZA) Position à genoux 

SEME-GUCHI Ouverture pour une attaque 

SEMETE Attaquant 

SEMPAI Etudiant ancien (plus ancien que soi...) 

SEN L’initiative; le chiffre 1000 

SENAKA Dos 

SENJUTSU Tactiques 

SEN-NO-SEN Prendre l’initiative au moment où l’adversaire 

 commence son attaque 

SENSEI Professeur, enseignant, ou toute personne que l'on 

 respecte beaucoup - Littéralement " né avant " 

SENSEI NI REI Salut au SENSEI 

SENTE Personne qui prend l’initiative 

SEPPUKU Suicide Rituel 

SETSUZOKU 1 Connexion harmonieuse, entre le HARA et les  

 Extrémités du mouvement, ou entre les deux HARAS de 

 UKE et NAGE (TORI) 

SHI Personne (SAMURAI) 

SHI WAZA Contre-technique 

SHIAI Compétition 

SHIHAN Professeur de très haut grade.  Grand Maître 

SHIHAN Titre formel: maître instructeur 

SHIHO GIRI Action de couper dans les 4 directions (SHIRO = 4) 

SHIHO NAGE Projection dans les quatre directions 

SHIKAKU 1 “Angle mort”; position d’où l’on peut contrôler 

 l’équilibre de UKE sans que celui-ci puisse attaquer facilement facilement 

SHIKI Cérémonie, style, forme 

SHIKKO Déplacement à Genoux 

SHIMOSEKI Est le côté droit de KAMISA. Il est réservé aux visiteurs 

SHINAI Sabre composé de 4 lamelles de bambou utilisé en 

 KENDO 
SHINSHIN Corps-esprit 

SHINSHIN SHUGYO Entraînement du corps-esprit 

SHINSHIN TOITSU Corps-esprit unifié 

 

  



 

 

 

 

SHINTAI Le corps 

SHINTO Religion fondamentale du peuple japonais 

SHINZEN NI REI S’incliner devant l’autel 

SHISEI Attitude, posture correcte 

SHITA Bas 

SHITE Celui qui fait (NAGE) 

SHIZENTAI Position naturelle de base 

SHO Petit 

SHODAN Ceinture noire 1er DAN 

SHOMEN De face 

SHOMEN UCHI Coup porté à la tête 

SHOSHIN Esprit du débutant 

SHUCHU Concentration 

SHUCHU Dos de la main 

SHUGEKI Attaque 

SHUGYO Entraînement, poursuite de la connaissance 

SHUTO Côté de la main 

SODE Manche 

SODE DORI Saisie de la manche 

SOKUMEN De biais 

SOTO Extérieur 

SUBURI Exercice de frappe au sabre que l'on répète seul et 

 inlassablement 

SUDORI Inertie, élan 

SUKI Brèche dans la continuité de la technique, point de 

 vulnérabilité 

SUMIMASEN “Excusez-moi”, pour attirer l’attention de quelqu’un 

SUMO Lutte japonaise 

SUTEMI WAZA Technique accomplie en sacrifiant son corps (c’est-à-dire 

 son équilibre) 

SUWARI-WAZA Techniques à genoux 

SUWATTE Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABI Chaussons japonais utilisés dans un DOJO 

TACHI Techniques debout; aussi: un type de sabre japonais 

TACHI OYOGI Art martial ancien qui consistait à nager et combattre 

 Avec armes et armure 

TACHI-WAZA Techniques debout 

TAï Techniques de base du corps 

TAI SABAKI Déplacement circulaire avec un pas vers l'avant en un  

 TENKAN 
TAI-ATARI Contact corporel 

TAIJUTSU Techniques de combat à mains nues 

TAI-NO-HENKO Retourner le corps, changé de position à 180° 

TAI-NO-SHINTAI Déplacement du corps 

TAISABAKI Mouvement du corps 

TAISO Exercice de base de L'AÏKIDO. Éducatif et 

 échauffement 

TAMBO L'art du bâton court 

TANDEN Abdomen 

 

  



 

 

 

 

TANIN-GEIKO Entraînement avec plusieurs attaquants 

TANTO Poignard inférieur à 30 cm 

TANTO Poignard 

TANTO DORI Techniques contre couteau 

TAO Suprême essence de l'existence 

TATAMI Tapis d'entraînement 

TATCHI Grand sabre japonais, longueur comprise entre 60 et 

 160cm 

TATEKI Plusieurs attaquants 

TATEKI-GEIKO Entraînement avec plusieurs attaquants 

TATEKI-UCHI Combat avec plusieurs attaquants 

TE Main. 

TE NO UCHI Position des mains 

TEGATANA Tranchant de la main 

TEKUBI Poignet 

TEKUBI-UNDO Assouplissement et fortification des poignets 

TEN Ciel 

TENCHI NAGE Projection par la terre et le ciel 

TENKAN Déplacement que l'on effectue autour d'un pivot (un pied 

 qui ne bouge pas) et dans lequel on dirige la force de 

 l'adversaire sans l'arrêter 

TE-NO-HIRA Paume de la main 

TENTO Point d’ATEMI au sommet de la tête 

TENUGUI 1 Morceau de tissus utilisé pour s’essuyer le visage, 

 également porté sous le casque en KENDO. 

TE-URA Intérieur du poignet 

TE-WAZA Techniques à mains nues 

TORI (SHIME, SHITE ) Celui qui se défend 

TSUGI ASHI Déplacement en glissant les pieds sans passer une jambe 

 devant l'autre 

TSUKI Coup direct et de face (poing, sabre ou bâton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHI Intérieur; coup 

UCHI DESHI Etudiant qui vit au DOJO 

UCHITE L’attaquant 

UCHI-WAZA Techniques de frappe 

UDE Bras 

UE Vers le haut 

UKE Celui attaque, qui subit la technique (attaquant, partenaire) partenaire) 

UKEMI Chutes 

UKEMI-WAZA Technique pour la projection 

UKEMI-WAZAMAE-UKEMI Chute vers l'avant 

UKEMI-WAZAUSHIRO-UKEMI Chute vers l'arrière 

UKEMI-WAZAYOKO-UKEMI Chute de côté 

UKE-WAZA Techniques d’immobilisation 

UKIME Lit. “Recevoir avec le corps” 

URA Négatif, extérieur, revers, partie cachée, 

URA dans la technique, lorsqu’on passe dans le dos de UKE 

URA (YIN) Technique en TENKAN 

 

  



 

 

 

 

USHIRO Derrière, vers l’arrière 

USHIRO ERI-DORI Prise au cou (col) par l’arrière 

USHIRO KUBI SHIME Etranglement par l'arrière 

USHIRO RUOTE DORI Prise des deux mains, par l'arrière 

USHIRO RYOKATA DORI Prise des deux épaules par l’arrière 

USHIRO TEKUBI DORI Prise des poignets par l’arrière 

USHIRO-WAZA Techniques pour les attaques par l'arrière 

UWA GI Haut de la tenue de pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKA SENSEI Fils du Maître, littéralement jeune Maître (ne s'emploie 

 que lorsque le Maître est encore vivant). 

WAKARIMASU "Je comprends" 

WAKI GAMAE 1 Sabre pointé vers le bas et en arrière, pour SUTEMI 

 WAZA (sacrifice) habituellement le sabre est à droite 

 (MIGI WAKI GAMAE), le pied gauche devant autre 

 but: dissimuler la taille du sabre, en particulier 

WAKIZASHI Petit sabre japonais, longueur comprise entre 30 et 60 cm 

WAZA Techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAME Arrêter 

YANG (YO en Japonais) Positif, ciel, feu, homme, chaleur ..... 

YARI Lance 

YIN (IN en japonais) Négatif, terre, eau, femme, froid ..... 

YO Principe positif de la nature 

YOI Prêt 

YOKO Côté 

YOKO Horizontal, sur le côté 

YOKO-FURUMI Mouvement de côté 

YOKOMEN Attaque latérale 

YOKOMEN Côté de la tête 

YOKOMEN UCHI Frappe diagonale sur le côté de la tête 

YOKO-UCHI Frappe de côté 

YONDAN Ceinture noire 4e DAN 

YONKYO 4ème principe: TEKUBI OSAE 

YUBI Doigt 

YUDANCHA Aïkidokas de grades dan 

YUDANSHA Grades du 1er DAN au 10ème DAN 

YUDANSHA Pratiquant gradé 

YUKURI Lent 

YUMI Arc japonais 

MI Arc 

YURI YAKANI Doux 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANSHIN Position  marquée de contrôle après avoir exécuté une  

 technique 

ZAREI Salut à genoux 

ZEN Source de paix et tout à la fois art de vivre 

ZENPO Devant 

ZENSHIN Le corps entier 

ZENTAI Total 

ZENWAN Avant-bras 

ZORI Sandales 
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