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Modélisation d’un combat à l’épée  

SICARD Michel 
 
Modéliser le combat à l’épée c’est : 

 
 
Comprendre ce qu’est une situation de combat en 
compétition pour pouvoir, ensuite, définir une stratégie 
d’entraînement qui permettra d’affronter le réel de la 
compétition. 
 
 

 
 
Observer un match d’escrime, pour en raconter son histoire singulière, est 
excessivement  complexe tant les éléments à regarder peuvent paraître nombreux. 
L’évolution du score par rapport à la chronologie des touches, par rapport au temps 
chronométrique, par rapport aux endroits sur la piste, les registres offensifs, 
défensifs, contre-offensif utilisés, la gestion des temps morts…en sont quelques 
exemples. 
 
La qualité de cette observation dépendra de l’expérience, du vécu de celui qui est en 
situation de chercher à comprendre ce qui s’est passé. 
 
Même si cela à parfois de la pertinence, ce sont principalement des éléments isolés qui 
sont scrutés, décortiqués conduisant à des recommandations du type : 

- « Tu es trop loin, rapproche toi »,  
- « Ta main tombe en finale d’attaque, laisse là en haut »,  
- « Le rythme est trop bas, impose ton rythme »,  
- « Tu n’es pas concentré, concentre toi »… 

 
 Il est d’ailleurs fréquent de voir que lorsque plusieurs experts parlent d’un match, les 
avis sont  parfois concordants, parfois discordants. 
Ces regards multiples sont particulièrement intéressants parce qu’ils enrichissent le 
débat par des éléments différents mettant en lumière ce que nous n’avons pas vu ou pas 
voulu voir et ce que nous ignorons. 
 
Il  me semble donc important de chercher à relier les différents éléments observés 
dans une analyse plus globale. 
 
Regarder une situation de combat d’un point de vue global c’est porter un regard sur sa 
complexité. C’est chercher à voir l’entier et non le substantialisé, ce qui est tissé 
ensemble et non ce qui sépare, ce qui oppose.  
Penser global favorise l’efficience de l’action locale comme l’action locale nourrit la 
pensée globale.  
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Le schéma ci-dessous propose une modélisation d’une situation de combat. 
 
 

 
MODELISATION D’UNE SITUATION DE COMBAT

APPROCHE	  GLOBALE APPROCHE	  LOCALE

-‐LES	  REGLES	  DU	  JEU	  DE	  L’EPEE

-‐LA	  SINGULARITE	  DES	  SITUATIONS

-‐LA	  SINGULARITE	  DES	  INDIVIDUS

INTENTION	  
TACTICO-‐

STRATEGIQUE

ACTION	  DE	  
TOUCHE

PREPARATION	  DE	  
L’	  ACTION	  DE	  
TOUCHE

 
Approche globale 
 

⇒ Les règles du jeu de l’épée 
Poser une vison, définir une stratégie, se construit dans un premier temps en s’appuyant 
sur les lois/règles du jeu du milieu dans lequel nous évoluons. Toutefois, connaître ces 
règles n’est pas suffisant pas parce qu’il faut s’imprégner de la manière dont elles sont 
respectées, voir interprétées, par celles et ceux qui sont censés les faire appliquer.  
 
Concernant l’épée, toucher son adversaire sur n’importe quelle partie du corps et allumer 
la lumière du dispositif d’enregistrement de la touche, dans le temps d’enregistrement 
du coup double (40 à 50 ms) constitue la règle principale de la pratique de l’épée en 
compétition. 
Il faut donc toucher le premier, et au pire, dans le temps d’enregistrement du coup 
double.  
 
Cette règle très ouverte permet d’envisager des approches différentes dans 
l’apprentissage de cette arme.  
La culture de l’épée française s’est construite sur des choix technico-tactiques 
priorisant l’action de pointe, dans un esprit de toucher le premier et non de toucher 
sans être touché. Attaquer et se défendre avec sa pointe prend ici tout son sens.  
Cela n’empêche pas de se protéger avec la distance en faisant tomber l’adversaire dans 
le vide ou/et parer une attaque pour ensuite porter la touche. 
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⇒ La singularité des situations de combat 

Héraclite, philosophe de la  fin du VIème siècle av. J-C, écrivait : « On ne se baigne 
jamais deux fois dans le même fleuve », sous entendu qu’aucune action de la vie ne se 
reproduira deux fois de la même façon. 
Ainsi chaque situation de combat est unique.  
L’attaque dans la préparation, en trompant la parade de sixte de l’adversaire au milieu 
de la piste, ne se reproduira jamais de la même manière. 
En effet, les rythmes/distances, enjeux, contextes…, les personnalités, les formes de 
corps, les lignes de styles…seront différents. 
Cela signifie qu’un match est constitué de situations contingentes. La contingence 
exprime le fait que ce qui vient de se passer, aurait pu ne pas se passer.  
Se pose ici une problématique : comment entraîner la contingence à l’entraînement ? 
 
Pour reprendre la métaphore d’Héraclite, il est donc nécessaire de nager dans des eaux 
différentes. Par exemple au niveau du courant, de la profondeur, de la clarté, de la 
température, nager de jour, de nuit, sous la pluie, dans un océan, dans une rivière, dans 
une piscine…dans un seul but, celui de s’adapter le plus rapidement possible aux 
différents milieux. 
 
Entraîner la contingence à l’épée, notamment lors des séances d’assauts, nécessite la 
présence d’une grande diversité de styles de jeu, d’une organisation et d’un management 
qui créeront les conditions d’échanges et de partages entres les épéistes. C’est dans ces 
conditions d’opposition que les épéistes développeront les qualités d’adaptation et de 
créativité si importants pour être en mesure de répondre aux problématiques posées en 
situation de compétition.  
 
La citation d’Edgar Morin illustre bien ce point de vue: 
 

 
  
 
« Il faut apprendre à naviguer dans un océan 
d’incertitudes parmi des archipels de certitudes » 
 
 
 
 

⇒ La singularité des individus 
Chaque individu est différent. 
Différent par sa ligne de style, par sa forme de corps, par sa personnalité… 
Prendre en compte cette singularité semble évidente.  
Prendre en compte cette singularité nécessite de partir de ce que sont les épéistes et 
non de ceux qu’on voudrait qu’ils soient. 
L’accroche au travers des points forts me paraît essentielle, quand aux points faibles il 
est préférable de les travailler lorsqu’ils émergent de situations de compétition. 
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Mais ce n’est pas parce que chaque individu est différent qu’il faut proposer une 
pédagogie différenciée pour chacun d’entre eux. 
Nous ne partons jamais de rien. 
Des bases existent, une culture est présente, un socle commun de connaissances et de 
compétences a fait, et fait ses preuves. 
Il ne sert à rien de réinventer ce qui existe déjà. 
C’est bien parce qu’il y a des normes que les singularités peuvent s’exprimer. 
 
Approche locale  
 
L’idée de croire que toucher son adversaire grâce à une action de touche est la 
conséquence d’une intention stratégique/tactique suivie d’une préparation la précédant 
est une illusion : cela ne se déroule pas d’une manière chronologique. Il y a inter relation 
entre ces trois éléments.  
Parfois la prise de conscience d’avoir mis la touche se fait après l’avoir mise, parfois 
notre intention première de vouloir faire telle chose aboutit à faire autre chose, parfois 
la préparation à une certaine action de touche induit une autre action de touches… 
Néanmoins la préparation de l’action de touche est centrale parce c’est le moment 
privilégié de l’engagement dans le combat.  
 

⇒ La préparation à l’action de touche 

PREPARATION	  A	  L’ACTION	  DE	  TOUCHE

Rapprochement

Rythme/Cadence

Eloignement

de

Travail	  de	  la	  main

 
⇒ La distance et le rythme, le rythme et la distance 

Rythme et distance au service de la préparation à la touche. 
Dans un combat, Le rythme renvoie à la façon dont le corps bouge, s’exprime. Il est 
singulier. Il suffit de voir des personnes danser sur une même musique pour comprendre 
combien chaque individu possède son propre rythme. 
En revanche la cadence devrait être identique. Les pieds doivent se poser selon une 
cadence constante, à la cadence de la musique, à la cadence du métronome. 
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La distance qui sépare deux adversaires  varie selon leurs  mouvements. 
Ces changements de distance s’effectuent en fonction des rythmes de rapprochement 
et d’éloignement précédant les tentatives de touches. 
Ainsi rythme et distance sont étroitement liés.  
Ils ne peuvent être dissociés. 
Ils ne font qu’un. 
 
Prenons l’exemple de deux épéistes de tailles différentes : celui de plus petite taille 
passera inévitablement dans une zone de vulnérabilité, alors que l’épéiste ayant une 
envergure plus importante, se trouvera dans une zone de sécurité au moment où le plus 
petit entrera dans la distance. 
Mais en aucun cas, il faut penser que le grand à un avantage déterminant sur le plus 
petit. 
Tout dépend comment ce dernier entrera dans la distance de danger. 
 
A cet effet, le « lent -vite », rythme qui consiste à entrer lentement, lors du premier 
temps, dans la distance afin  de voir ce qui se peut se passer avant d’agir, est souvent 
privilégié. 
 
Le « vite- vite »  est aussi très intéressant.  
En effet, en plus de provoquer un effet de surprise, il permet, notamment si le premier 
temps est très court, de mettre en place des automatismes d’adaptation selon les 
réactions de l’adversaire. Ainsi, l’épéiste plus grand perdra, ou pas, son avantage 
d’envergure. 
 
Cette approche, favorise une pratique de l’épée basée sur « Comprendre en agissant », 
voir « Sentir par l’agir ». (Article : « s’entraîner à Sentir en épée »  Michel Sicard, 
Hugues Obry, Gilbert Avanzini) 
 http://www.calameo.com/read/003129490c84da99c7414  
 
Ces différents rythmes de changement de distance sont les éléments les plus 
importants de la préparation de la  touche. Il faut les travailler, aller explorer leur 
efficacité, se les approprier, et pour cela, il faut prendre des risques. 

 
Ce vieux proverbe chinois pourrait résumer cet état d’esprit :  

 
 
 
 
« On ne peut pas attraper le bébé tigre sans 
entrer dans sa tanière ». 
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⇒ Intégration de rythmes différents au service de la préparation à la touche 
- Imposer son rythme/distance 

L’escrimeur aime imposer son rythme/distance à l’adversaire parce que c’est là qu’il se 
sent bien, que sa vigilance semble optimale facilitant ainsi une lecture efficiente du 
combat. Toutefois, je pense que c’est une illusion de croire qu’il imposera en permanence 
son rythme/distance pendant toute la durée d’un match ou d’une compétition. 
L’adversaire pourrait également chercher à imposer son/ses propres rythmes de 
rapprochement et d’éloignement. 
Dans un combat rythme/distance ne sont jamais figés. 
 
 

- Se syntoniser à l’autre 
Prenons l’exemple de deux personnes qui tournent une corde à un rythme, par exemple,  
au environ de 90 tours à la minute.  
Deux autres personnes s’engagent dans la corde pour sauter ensemble. L’un et l’autre se 
syntonisent  à 90 tours/mn. Si l’un d’eux souhaite sortir, il devra accélérer afin d’éviter 
que la corde lui touche les talons. 
 
Il y a une forte analogie lors d’un combat d’escrime. 
L’un des épéistes se syntonise avec l’autre et  l’installe dans l’idée qu’il impose son 
rythme/distance. L’un est avec l’autre. C’est à l’intérieur de cette relative harmonie que 
les conditions de création de touches seront possibles. 
 
Il me semble très important d’accompagner les épéistes à aller explorer des rythmes 
différents et voir quel sera leur comportement. 
  
Des rythmes/distance plus bas que le leur, peuvent provoquer des chutes de vigilance, 
une impression de se faire endormir, de devenir vulnérable. 
Mais la vigilance, l’attention que l’on porte à l’adversaire s’entraîne. Il est tout à fait 
possible de garder un niveau d’activation optimal à des rythmes bas, encore faut-il le 
travailler. 
 
Des rythmes/distance plus élevés que le leur, demande bien évidemment d’être capable 
de tenir physiquement l’intensité du combat. 

 
- Contre communiquer 

Cette approche stratégique consiste à contrer en permanence l’adversaire dans son jeu 
afin de l’amener à se questionner/s’interroger, et ainsi de le faire sortir de son état de 
concentration. 
Par exemple : 

• Il met du rythme, je baisse le mien, voir je ne bouge plus, 
• Il impose une distance, je me mets un peu plus loin, 
• Il cherche le fer, je me mets bras court sans donner le fer, 
• Il attaque, j’attaque, voir je le contre, 
• … 
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Vivre un combat d’épée, c’est vivre à chaque instant des vagues de rythme, de longueur 
et de durée différentes. 
Il faut travailler à les identifier pour se les approprier et pouvoir s’en servir pour 
construire ses futures touches. 
L’entraînement, lors des séances d’assauts, reste le moment privilégié pour s’approprier 
ces notions de rythme et de distance. Plus le collectif est riche par sa diversité de jeu, 
et plus les capacités d’adaptation seront importantes. 
 
 

  
 
 
 
La leçon individuelle peut également être un 
moment privilégié pour mettre en place ce travail. 
 
 
 
 
 

En partant d’une situation de combat : « Attaque sur la marche, au corps, en provoquant 
la parade de sixte. Cette attaque sera exécutée en un seul temps ». La mise en place de 
cette situation pourra se faire sur la marche du Maître avec un départ de pied ferme de 
l’épéiste.  
 
 
Dès que la situation paraît maitrisée, il faudra la mettre en mouvement. 
Le Maître mettra, progressivement, en place des rythmes/distances variés. L’épéiste se 
calera sur les déplacements et cherchera le meilleur moment pour créer une rupture 
pour porter son attaque. 
 
Au départ les échecs, nécessaires à tout apprentissage, pourront être plus nombreux 
que les réussites. Le droit à l’erreur doit être permis, même à la leçon individuelle !   
 
Très rapidement cette forme de travail développera chez l’épéiste sa capacité à mieux 
lire le jeu et notamment les mouvements de l’adversaire. 
C’est parce qu’il y a de l’incertitude que nous apprenons à aller à l’essentiel et ainsi à 
être plus efficient. 
 

⇒ L’action de touche 
L’idée largement répandue est de partir du catalogue technique qui énumère l’ensemble 
des actions et ensuite de demander leurs réalisations techniques afin d’offrir à l’épéiste 
la possibilité de puiser dans ce riche réservoir la réponse adéquate aux problèmes posés. 
 
Réinterroger cette vision, voir cette représentation, c’est se poser la question de savoir 
s’il faut chercher à tout maîtriser, à savoir tout faire ?  
Mais un tout est fait de quoi ? C’est quoi savoir tout faire ? 
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Apprendre à faire « avec » me paraît mieux répondre aux contingences qu’offre la 
situation de compétition. 
Le faire « avec », c’est accepter les problèmes, les obstacles qui nous sont offerts.  
Le faire « avec » fait émerger des solutions faites de créativité, d’inventivité tant 
nécessaires pour répondre aux problématiques posées en situation de compétition. 
  
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas travailler des gestes techniques. Mais cette 
technique se doit d’être au service de la réalisation d’une action de touche répondant à 
une problématique posée ou créée. La technique n’est pas un but en soi, la technique est 
un moyen. 
 

 
 
 
La technique est le solfège du sport. 
 
 
 

 
 
Le schéma ci-dessous constitue une approche globale des différentes actions de 
touches. 
 

 
 

Lame%

Distance%

Pointe%

Ac/ons%
«%d’a3aque%»%

Ac/ons%%%%%%%%%%%%%%%
«%de%défense»%

Pointe%

Cibles%

Exécutées%en%1,%2%,%3%ou%4%appuis%au%sol%

L’ACTION%DE%TOUCHE%
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Les actions d’attaque s’exécutent avec une prédominance de l’action de pointe et sont 
le plus souvent dirigées vers le corps. Cette cible représente plus de 75% des touches 
portées. 
Les 25% restantes concernent les cibles telles que la main, le bras, le pied, la cuisse. 
 
Les actions de défense sont également réalisées avec la pointe, mais elles peuvent être 
précédées d’une ou deux retraites destinées à faire tomber l’adversaire dans le vide 
et/ou d’une parade pour bloquer l’attaque. 
 
Ces actions sont à travailler dans une exécution réalisée en un, deux, trois ou quatre 
appuis de jambe, par exemple : 

- Attaque en fente : 1 appui, 
- Attaque en marche et fente : 3 appuis, 
- Fausse attaque- attaque : 2 appuis, 
- Fausse attaque-bond arrière pour faire partir : 2 appuis, 
- Double retraites pour faire tomber une attaque en marche et fente dans le vide : 

4 appuis, 
- Etc. 

 
 
La leçon individuelle est l’outil privilégié pour effectuer un travail technique. 
Mais elle est souvent source de confusion parce qu’elle conjugue deux enjeux : 

• Mettre en place une situation de combat où l’épéiste construit ou co-construit 
avec le maître d’arme sa/une réponse, 

• Proposer des exercices dont le seul but, mais nécessaire, est de travailler des 
fondamentaux servant de socle aux futures réponses à construire en situation de 
combat. 

C’est dans cette double perspective qu’il faut s’engager en s’appuyant sur une approche 
pédagogique alternant les explications et la mise en situation par l’action.  
Comprendre pour agir, agir pour comprendre prend ici tout son sens. 
 Rien n’est jamais acquis s’il n’est conquis. 
 
Alors quelles bases, quels normes poser pour créer les conditions favorisant les 
réponses adaptées aux problèmes posés en situation de combat ? 
Quelques propositions : 

• Comprendre ce qu’est une situation de combat, 
• Partir d’une situation de combat pour construire des réponses, 
• Chercher, s’approprier son propre style de préparation pour engager le combat, 

pour ensuite travailler sur d’autres types de préparation, 
 

• Développer une habilité motrice qui favorisera l’intégration de l’épée au schéma 
corporel pour mieux maîtriser l’adversaire :  

- optimiser l’adéquation cibles/distances,  
- proposer une flexibilité de la stratégie attentionnelle et intentionnelle et 

développer «le voir sans voir », 
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- développer des mécanismes d’adaptation, de « l’intelligence corporelle », 
pour faire face aux situations imprévues, 

- perfectionner le passage de la pointe de part et d’autre de la lame 
adverse, 

- favoriser l’élévation progressive de la main dans la durée de l’allongement 
du bras, sur les cibles hautes, permettant de mieux se protéger avec la 
coquille et de faciliter les passages de pointe, 

- Développer le sentiment du fer grâce à des variations d’intensité 
exercées sur le fer, notamment lors des interceptions du fer adverse, 

- Renforcer le gainage au niveau du bassin pour favoriser le transfert 
d’énergie d’avant en arrière et éviter une bascule du buste vers l’avant en 
finale d’attaque, 

- Renforcer les fixateurs de l’omoplate pour avoir une meilleure posture et 
ainsi obtenir une meilleure fermeture de la ligne de sixte,  

- … 
 

 
Il existe de nombreux exercices permettant de développer ces habilités motrices. Ceux 
qui seront proposés doivent être appréhendés comme un moyen et non comme un but.  
 
Cette modélisation d’une situation de combat à l’épée, est le fruit d’une réflexion 
engagée depuis plus de vingt années à accompagner des épéistes vers le plus haut niveau. 
Elle se veut personnelle, singulière et non exhaustive. Si elle ne peut être qualifiée de 
connaissance scientifique, c’est bien parce qu’elle est une connaissance expérientielle. 
Je propose de la mettre au service de celles et ceux qui souhaitent construire une 
modélisation de l’entraînement, qui prend ses sources dans le réel de la compétition, 
pour créer les conditions de l’émergence de la performance. 
 

 

 
 

 


