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Bienvenue dans la quatrième partie de cette série d’articles sur les katas Pinan et Heian comme système de 
combat. Dans les articles précédents, nous avons évoqué l’origine des katas Pinan / Heian et expliqué comment 
ils représentent un système de combat complet qui contient des techniques utilisables pour toutes les phases et 
toutes les distances de combat. Nous avons également vu que bien que l’ordre actuel dans lequel les formes sont 
enseignées soit basé sur la difficulté technique de leur exécution en solo, l’ordre d’origine est basé sur les phases 
de progression d’un vrai combat. 

Nous avons vu dans la première partie comment Pinan Shodan (Heian Nidan en Shotokan) traite principalement 
des attaques initiales, dans la seconde partie comment Pinan Nidan (Heian Shodan) poursuit pour traiter de 
techniques qui peuvent être appliquées une fois qu’une saisie a été effectuée, et dans la troisième partie 
comment Pinan / Heian Sandan traite des techniques à utiliser en combat en corps-à-corps debout (en ‘clinch’). 

Comme évoqué dans la première partie de cette série d’articles, en plus de la progression principale dans son 
contenu - qui est basée sur la progression d’une altercation réelle - la série des Pinan / Heian inclut également 
une sous-progression basée sur la difficulté technique relative des applications. Une fois que le karatéka s’est 
familiarisé aux applications des trois premières formes, il a acquis les aptitudes fondamentales pour pouvoir 
combattre debout, quelque soit la distance de combat (nous verrons brièvement dans le cinquième article 
comment le travail au sol s’intègre dans la série des Pinan / Heian). Yodan et Godan vont permettre de 
développer plus avant les aptitudes acquises au travers de l’étude des trois premières formes. Dans cet article 
nous allons examiner quelques applications de Pinan / Heian Yodan et, en particulier, montrer comment cette 
forme développe les aptitudes nécessaires au contrôle des mouvements de l’adversaire à courte distance de 
combat. 

Le meilleur point de départ est probablement la première série de mouvements de la forme. Nous allons voir dans 
leur application comment l’adversaire est continuellement sous contrôle et à quel point ces techniques 
nécessitent un niveau d’aptitude relativement plus élevé que celles démontrées dans les trois premiers katas de 
la série des Pinan / Heian. 

Les deux premiers mouvements de la forme sont un seul et même mouvement effectué d’un coté puis de l’autre. 
Le premier mouvement montre ce qu’il faut faire si la main droite de l’adversaire a été saisie. Le second 
mouvement s’il s’agit de sa main gauche. Les troisième et quatrième mouvements poursuivent à l’évidence le 
second mouvement - main gauche de l’adversaire saisie - et doivent être inversés si c’est la main droite de 
l’adversaire qui est saisie. 

Nous allons voir l’application de cette séquence en supposant que c’est la main gauche qui a été saisie, ce qui 
est probablement le plus facile à suivre. Au cours du combat, vous avez saisi le poignet gauche de l’adversaire. 
Déplacez-vous sur l’extérieur, afin de vous positionner de coté par rapport à lui. Souvenez-vous qu’un 
mouvement de coté dans un kata signifie que vous devez vous positionner de coté par rapport à l’adversaire 
lorsque vous appliquez la technique. Placez le bord (Shuto) de votre main libre juste au dessus de l’articulation 
du coude de l’adversaire. C’est l’application du ‘blocage mains ouvertes’ initial (Fig 1). Tirez sur son poignet tout 
en appuyant sur l’articulation du coude. Simultanément déplacez votre centre de gravité dans la direction de la 
traction (comme dans le kata) afin d’améliorer l’exécution de la technique. Instinctivement, l’adversaire va tenter 



de s’échapper de la clé et va positionner sa tête juste en face de vous (Fig 2). Saisissez son épaule afin de 
l’empêcher de se déplacer ou de se redresser. Déplacez alors votre centre de gravité vers l’avant tout en 
délivrant un coup de poing à la base de son crâne. La saisie et la frappe sont l’application du ‘blocage en croix 
bas’ (Gedan Juji Uke) (Fig 3). 

Dans l’application que nous venons de présenter, il est intéressant de voir comment le déplacement du centre de 
gravité est utilisé pour amplifier d’un coté l’effet de la clé et de l’autre l’effet de la frappe. Il est également 
intéressant de voir comment la clé de bras est utilisée pour contrôler les mouvements de l’adversaire et pour le 
positionner pour la frappe finale. Le contrôle sur l’adversaire n’est jamais perdu, ceci un des principes clés 
développés par cette forme. 

L’exemple suivant que nous allons étudier est une technique qui peut-être utilisé lorsque l’adversaire vous a saisi 
par les vêtements. Cette combinaison demande un niveau d’aptitude plus élevé que les méthodes plus directes 
utilisées en cas de saisies que l’on trouve dans Pinan Nidan (Heian Shodan). C’est pourquoi cette méthode 
particulière n’est introduite qu’une fois que les trois premiers katas ont été compris et que les méthodes les plus 
fondamentales ont été acquises par l’élève. Une fois de plus, vous pourrez également constater que l’adversaire 
est constamment sous contrôle. 

Cette technique est l’application de la séquence où l’on place les poings l’un au dessus de l’autre sur le coté de la 
hanche avant de simultanément délivrer un coup de pied et étendre le bras. La séquence est effectuée à nonante 
degrés ce qui signifie, comme nous l’avons déjà précisé, que vous devez être positionné à un angle de nonante 
degrés par rapport à votre adversaire pour appliquer la technique. Ce dernier a réussi à agripper vos vêtements 
(Fig 4). A ce stade, c’est sa main libre qui représente le plus grand danger. Saisissez la main qui  vous agrippe et 
tournez sur le coté. Ceci vous positionnera hors de portée de tout coup de poing et verrouillera son bras (Fig 5). 
Remarquez à quel point la rotation sur le coté est un élément fondamental du mouvement qui diminue les 
chances que vous puissiez être frappé tout en désavantageant l’adversaire. 

Le kata nous dit ensuite d’agripper ses cheveux et de le tirer vers l’arrière tout en délivrant simultanément un 
coup de pied au niveau du genou (Fig 6). Dans les versions Wado-Ryu et Shito-Ryu de la forme, un coup de pied 
de face est effectué et la saisie des cheveux est qualifiée de ‘blocage bas’. Dans la version Shotokan de la forme, 
un coup de pied de coté est exécuté et la saisie des cheveux est qualifiée de ‘coup de poing inversé’ (Uraken). 
Les deux versions fonctionnent bien et sont en pratique interchangeables. Après le coup de pied et la saisie des 



cheveux, la tête de l’adversaire est contrôlée et un coup de coude lui est asséné à la mâchoire (Fig 7). Nous 
pouvons voir comment Yodan aide à développer les aptitudes requises afin de constamment contrôler 
l’adversaire tout en passant d’une technique à l’autre. 

 
Pinan Yodan contient toute une série d’enchainements de techniques qui permettent d’assurer un contrôle 
constant de l’adversaire et je ne peux que vous référer au premier volume de ma série de vidéos ‘Bunkai-Jutsu’ si 
vous souhaitez en apprendre plus. Néanmoins, j’espère que les deux exemples démontrés dans cet article 
aideront à illustrer la progression apportée par Yodan sur les méthodes plus fondamentales qui ont été introduites 
dans les trois premiers katas Pinan / Heian. 
Dans la dernière partie de cette série d’articles, nous étudierons quelques unes des combinaisons que l’on trouve 
dans Pinan / Heian Godan. Comme vous le verrez, Godan contient les techniques les plus avancées de toute la 
série des Pinan / Heian. 
 
 


