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Quasiment tous les karatékas pratiquent les katas; cependant, la plupart d’entre eux ne travaillent que la phase 
initiale et  ne développent dès lors pas une compréhension complète et détaillée de ce que les katas ont à offrir. 
Dans cet article, nous allons discuter des quatre phases de la pratique des katas. 

La première phase est le travail de la forme en solo et représente ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils 
parlent de la pratique des katas. La première chose qu’un karatéka apprend est la séquence physique effective 
du kata, la façon d’exécuter les mouvements pour un maximum d’efficacité, l’attitude mentale correcte, etc. C’est 
une phase très importante de la pratique des katas. Si vous n’êtes pas capable d’effectuer les mouvements de la 
forme de manière efficace en l’absence d’un adversaire, vous n’aurez absolument aucune chance d’être capable 
d’effectuer ces mêmes techniques face à un adversaire agressif qui essaye de vous nuire ! 

La phase initiale de performance solo est souvent ce par quoi la pratique des katas commence et finit dans de 
nombreux dojos modernes. Une des raisons principales de ce état de fait est que le critère utilisé pour déterminer 
la qualité d’un kata est très souvent sont rendu visuel. Si le kata est visuellement bon, alors il est bon ! Ceci est 
évidement une fausse manière de voir les katas lorsque l’on considère qu’ils sont supposés avoir un objectif 
fonctionnel et pragmatique. Selon moi, il est préférable de juger un kata selon des critères d’usage 
pragmatiques : donc, si le karatéka peut appliquer les techniques du kata avec succès, alors son kata est bon, et 
peu importe son rendu visuel. Ne me comprenez pas mal ; je ne suis en rien en train de dire qu’une performance 
solo de piètre qualité est acceptable, juste que l’objectif devrait toujours être la fonction au contraire de l’aspect. 
Un kata fonctionnel sera souvent visuellement frappant, mais l’esthétique du kata reste essentiellement une 
conséquence secondaire plutôt que l’objectif en soi du travail des katas. 

Gichin Funakoshi (fondateur du Karaté Shotokan) a écrit dans son livre 'Karate-Do Kyohan', « Une fois qu’une 
forme a été apprise, elle doit être pratiquée de façon répétitive jusqu’à ce qu’elle puisse être appliquée dans 
l’urgence, car la connaissance seule des séquences d’une forme en karaté est inutilisable ».  Bien que la 
performance solo d’un kata soit très importante, elle ne doit pas être vue comme étant l’intégralité du travail des 
katas. Comme l’a dit lui-même Funakoshi, à moins que vous ne puissiez appliquer les techniques des katas dans 
l’urgence, savoir comment effectuer la séquence solo est en soi « inutile ». Nous devons dès lors être sûrs 
d’étendre notre entraînement aux phases suivantes. 

La seconde phase de la pratique des katas est l’étude de l’application fonctionnelle des mouvements du kata 
(bunkai). Il est nécessaire de travailler l’application de la technique du kata avec partenaire. A ce stade, il est 
important de mettre en évidence la différence majeure qu’il y a entre un bunkai réaliste et l’habituelle bataille 
chorégraphiée longue distance de karatéka contre karatéka que l’on voit si souvent. Les katas n’ont pas été 
conçus dans le but de combattre d’autres karatékas, ils étaient destinés à répertorier un ensemble de techniques 
réalistes dans un but de protection individuelle en environnement civil. En situation réelle, les gens n’adoptent pas 
une « position » pour ensuite exécuter un oi-tsuki à trois mètres de distance ! Si nous acceptons que les katas ont 
été conçus pour un usage en situation réelle, alors nous devons également accepter que dans cette situation il 
est peu probable que nous ayons à faire face à un brave karatéka, surtout un de ceux qui exécute ses techniques 
d’une manière aussi étudiée et formelle (vous pouvez remercier votre bonne étoile si cela vous est arrivé !). Les 
applications des katas doivent être simples, courte-distance et indépendantes du fait que l’attaquant ait certaines 
actions à effectuer d’une certaine manière. 



Une fois que vous avez acquis une bonne compréhension de l’application pratique des techniques d’un kata, 
vous pouvez alors inclure des variations de ces techniques dans votre entraînement. Il ne faut pas oublier qu’un 
kata est fait pour répertorier un système de combat indépendant et complet. Cependant, il n’aurait pas été 
pratique d’enregistrer chaque aspect spécifique de ce système, ceci aurait rendu les katas ridiculement longs. 
Dès lors, ont été reprises les techniques qui expriment de façon succincte les principes clés du système. 

Une analogie que j’aime utiliser pour expliquer comment une forme répertorie un système de combat complet est 
celle du gland et du chêne (désolé pour ceux qui la connaissent déjà :-). Un chêne est vaste, aussi bien en terme 
de taille qu’en longévité, mais tout ce qui concerne cet arbre, et tout ce qui est requis pour le reproduire se trouve 
dans un simple gland. Un système de combat produit un kata de la même manière qu’un chêne produit un gland. 
Tant le gland que le kata ne sont pas aussi vastes que la chose qui les a créés, mais ils contiennent ce qu’il faut 
pour les répliquer à la perfection. Pour qu’un gland devienne un chêne, il doit être correctement planté et nourri. 
Pour qu’un kata devienne un système de combat, il doit être correctement étudié et travaillé. C’est là que l’on 
trouve un des plus grands défauts du karaté moderne, en ce que les katas sont rarement étudiés suffisamment. 
Pour reprendre mon analogie, nous avons les graines mais nous ne les plantons pas ! 

Hironori Otsuka (fondateur du karate Wado-Ryu) a écrit: « Il est évident que les katas doivent être travaillés et 
pratiqués suffisamment, mais il ne faut pas rester bloqué dans les katas. Il faut pouvoir sortir des katas pour 
produire des formes sans limites ou alors ils deviennent inutiles. Il est important d’altérer la forme des katas 
pratiqués sans hésitation pour produire nombre d’autres formes d’entraînement. Pour l’essentiel ils deviennent 
alors un automatisme, créé par de longues périodes d’entraînement. Et puisqu’il s’agit d’un automatisme, il surgit 
sans hésitation, de façon subconsciente. » (‘Wado-Ryu Karate’ page 19-20). Je pense qu’Otsuka nous dit de 
travailler différentes variantes des applications des katas, sans quoi nous courrons le risque d’être coincés dans 
la forme et ainsi de devenir des combattants limités. Nous devons suivre l’avis d’Otsuka et pratiquer de telle sorte 
que la forme puisse être utilisée, sans hésitation, en toute situation où nous pourrions nous retrouver. 

Les katas fournissent des exemples des principes de base des systèmes de combat qu’ils représentent. Les 
katas ne répertorient pas chaque technique, combinaison ou variation de l’entièreté du système ! Comment le 
pourraient-ils ? Dès lors, pour tirer un maximum des katas, nous devons travailler sur les variations des 
techniques des katas tout en restant en ligne avec les principes que les techniques représentent. C’est la 
troisième phase de la pratique des katas. 

La quatrième et la plus négligée des phases est le travail de l’application des techniques, de leurs variations et 
des principes des katas en application réelle. La seule façon d’être sûr que vous serez capable d’utiliser les 
techniques en situation réelle est d’effectivement les pratiquer en situation réelle. Vous devez vous livrer à des 
entraînements de combat réel à deux -du sparring-, et ce dans toutes les distances de combat si vous voulez que 
votre travail des katas en vaille la peine. Ni la pratique du kata en solo ni le travail des techniques avec un 
partenaire conciliant ne vous donneront les aptitudes requises pour appliquer en situation réelle ce que vous avez 
appris. 

Ces dernières années, de plus en plus de karatékas ont inclus le travail des bunkais dans leur entraînement. Et 
bien que l’on puisse s’en réjouir, cela a peu d’utilité si nous n’allons pas plus loin en prenant part à de 
l’entraînement de combat -sparring- basé sur les katas (vous trouverez plus de détails sur le sujet dans mes livres 
‘Bunkai-Jutsu’ et 'Karate's Grappling Methods'). 

L’entraînement de combat -sparring- réaliste et la pratique solo d’un kata peuvent paraître deux choses 
radicalement différentes, mais pour l’essentiel elles sont identiques. Pour reprendre une analogie, voyez un kata 
comme étant un bloc de glace. La forme du bloc de glace est constante. Cependant, une fois chauffée, la glace 
va se transformer en eau et sa forme va s’adapter aux circonstances. De la même manière, un kata est constant, 
mais dans la chaleur du combat il va également s’adapter aux circonstances. Le bloc de glace et l’eau courante 
peuvent sembler très différents, mais dans l’essentiel ils sont identiques (les mêmes molécules d’hydrogène et 



d’oxygène). De la même manière, les techniques d’une forme paraitront souvent différentes des techniques 
appliquées au cours d’un combat réel, mais dans l’essentiel elles sont identiques (les mêmes principes 
combatifs). Bien que les quatre phases de la pratique des katas puissent paraître différentes l’une de l’autre, il est 
vital de comprendre qu’elles sont toutes identiques dans leur nature profonde. Les quatre phases sont ‘les katas’, 
pas uniquement la phase de pratique solo. 

Ces quatre phases ne sont en aucun cas propres au Karaté. En boxe, par exemple, on enseignera tout d’abord 
aux élèves la mécanique des coups de poing de base (phase un). Ils travailleront ensuite ces coups de poing sur 
des sacs de frappes, des gants pattes d’ours et un partenaire équipé de boucliers de frappe (phase deux). Une 
fois la compétence acquise, les étudiants travailleront les combinaisons, la variation des frappes etc. (phase 
trois). Et finalement ils montent dans le ring et y vont pour de bon (phase quatre). 

Bien qu’un étudiant démarrera par la première phase pour ensuite progresser jusqu’à la quatrième phase, il ne 
faut pas oublier que les phases précédents ne doivent pas être abandonnées, et doivent également toujours être 
pratiquées. La pratique de la phase quatre est sans conteste la plus réaliste ; cependant, vous ne devez pas 
laisser tomber les trois autres phases dès que vous avez atteint la compétence nécessaire pour le combat réel en 
sparring basé sur les katas. Le travail de la forme solo vous permettra d’affiner les techniques, la visualisation et 
l’attitude mentale sans la pression induite par un adversaire (et c’est également une bonne façon de s’entraîner 
en l’absence de partenaire). Le travail du bunkai (phase deux) et de ses variations (phase trois) vous aidera 
également à améliorer les techniques. Vous deviendrez ainsi un combattant polyvalent puisque votre 
compréhension des principes centraux des katas s’améliorera en travaillant la troisième phase. Inversement, au 
fur et à mesure que votre capacité à appliquer les techniques des katas en pratique du combat réel augmentera, 
la qualité de votre forme solo augmentera également puisque le kata prendra tout son sens et deviendra 
mentalement plus intense. 

Les katas sont réellement l’œuvre de génies et ont énormément à offrir au karatéka à l’esprit pragmatique. Pour 
découvrir l’étendue de ce que les katas ont à vous offrir, vous devez pratiquer vos katas dans leur entièreté. Bien 
que l’aspect solo de la forme soit très important, il représente uniquement la première phase. C’est seulement 
quand vous aurez dépassé la forme solo pour avancer dans les phases suivantes qu’il apparaîtra à quel point le 
karaté est pragmatique et holistique. Je conclurai en vous remerciant d’avoir pris le temps de lire cet article ; 
j’espère sincèrement qu’il pourra vous être utile. 

 

 


