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Pratiquement tous les karatékas incluent la pratique des 

katas dans leur entrainement. La question que se pose la 

grande majorité est, "Pourquoi?". Il est certain que de 

nombreux pratiquants de karaté délaissent leur pratique 

car ils estiment qu'il s'agit d'un exercice inutile qui ne 

permet pas d’améliorer les compétences au combat. De 

manière évidemment erronée, un grand nombre de 

juniors (et malheureusement quelques seniors)  'macho' 

se vantent "Je déteste les katas je préfère les combats !" 

Sans une bonne compréhension de l'information et des techniques se trouvant au sein des katas, le karaté est un 

art très limité. Combien de clubs de karaté incluent le combat rapproché, le grappling, les projections, les clefs 

articulaires, les étranglements et le combat au sol dans leur pratique ? La réponse est qu'en fait tous les clubs 

incluent ces techniques dans leur pratique ! Mais très peu s'en rendent compte car ces méthodes restent cachées 

dans les katas. Le karaté a été élaboré dans le but d'offrir une méthode complète et efficace d'autodéfense civile. 

Le karaté tel que pratiqué par la majorité des gens, l'est au mieux à distance de combat moyenne ou longue. 

Hors, la plupart des combats commencent à courte distance et incluent quasiment à chaque fois une forme ou 

l'autre de saisie. Devons-nous dès lors supposer que les maîtres du passé se sont trompés ? Les fondateurs de 

notre art étaient des combattants aguerris qui avaient parfaitement compris comment se déroule un combat réel. 

Si vous ignorez les méthodes cachées dans les katas, alors vous n’accédez qu’à un très faible pourcentage de la 

richesse du karaté. Une grande partie des entrainements actuels s’articulent autour de techniques développées 

pour la performance sportive et la compétition. Les techniques de karaté originelles enregistrées dans les katas, 

l’ont été afin de répondre à des situations réelles contre des attaquants violents et non entrainés. 

 

Afin de redonner de la valeur aux katas, il est nécessaire de comprendre pourquoi les fondateurs de notre art les 

ont développés en leur temps. Les katas sont le véhicule par lequel les techniques de combat et les principes 

d'un maître ou d’un style particulier sont transmis de génération en génération. Le karaté est une discipline 

physique et c’est pourquoi une méthode physique de mémorisation des techniques et des principes de combat 

devait être mise au point. Le plus souvent les katas n’ont pas été créés pas les fondateurs d’un style, mais par 

leurs élèves. Un bon exemple est le kata 'Chinto' (ou 'Gankaku', en Shotokan). Chinto était un artiste martial 

chinois et un marin qui fit naufrage sur Okinawa. Se trouvant bloqué sur l’île, Chinto commença à voler pour se 

nourrir. Lorsque le roi eut vent de cette situation, il envoya Sokon Matsumura (un maître de karaté légendaire qui 

fut employé par le roi comme garde du corps) afin de s'occuper de Chinto. Une lutte éclata au cours de laquelle 

Chinto fit force égale avec Matsumura (Il était très rare que Matsumura trouve adversaire à sa mesure !). 

Matsumura se lia d'amitié avec Chinto et prit soin de lui durant tout le temps où il résida à Okinawa. Ayant été 

impressionné par leurs compétences respectives ils partagèrent de nombreuses informations et au moment du 

départ de Chinto, Matsumura créa un kata - nommé d'après l'auteur des méthodes qui y figurent - afin de 

s’assurer que les méthodes de Chinto soient consignées et transmises aux générations futures. Beaucoup 

d'autres katas ont également été mis au point par les élèves de l'un ou l'autre maître afin de conserver ce qui leur 

avait été enseigné (Kushanku / Kanku, Wanshu / Empi, etc.) 

 

Les katas ont été élaborés dans l’optique de ne jamais perdre les méthodes les plus efficaces d'un individu ou 

d’un style particulier. Ainsi, un système complet de combat est gardé dans chaque kata. En 1926, Choki Motobu 

(qui était l'un des combattants les plus redouté d'Okinawa) écrit: "Les styles Naihanchi, Passai, Chinto et Rôhaï 

n’existent plus en Chine aujourd’hui et ne subsistent plus qu’à Okinawa comme arts-martiaux" (Okinawan Kempo 

page 26). Le mot clé dans la citation précédente est 'styles'. Ceci implique que Motobu voyait chaque kata 

mentionné comme un système individuel et autonome. Dans l'association à laquelle j'appartiens, nous pratiquons 

 

 



une quinzaine de katas et donc quinze styles distincts de combat (on peut bien parler de pratique 

multidisciplinaire !). Les katas ne sont pas destinés à être utilisés ensemble - même s’il n'y a aucune raison pour 

qu’ils ne le soient pas - mais ont tous été destinés à être utilisés comme un système d'autodéfense autonome. 

C’est un fait très important mais souvent négligé. 

 

Il est également important de comprendre que les techniques consignées dans les katas ont été conçues pour 

une utilisation de self-défense civile. Les applications ne sont pas destinées à être utilisées dans un contexte 

sportif ou sur un champ de bataille contre un guerrier entrainé. Les katas proposent des solutions contre des 

attaques potentielles d’agresseurs violents et non entrainés, et non contre d’autres pratiquants d’arts martiaux. 

Dans les situations classiques d’agression réelle il est très peu probable que les attaques soient complexes ou 

que l’agresseur utilise des coups de pied hauts, et donc, il est très peu probable qu'un maître aie passé beaucoup 

de temps à mettre au point des méthodes pour faire face à de telles attaques. Nous aurons par contre 

sérieusement besoin de défenses contre des crochets sauvages, des coups de tête ou des tentatives de 

plaquage au sol. La grande majorité des combats réels ont lieu à distance rapprochée et partant de là, la grande 

majorité des applications des katas est destinée à une utilisation à cette distance. Des techniques telles que les 

frappes rapprochées, les projections, les balayages, les étranglements, les clefs de bras, de jambes, de poignets, 

les clés cervicales, le combat au sol, etc. sont monnaie courante dans les katas. Et pourtant, dans la majorité des 

dojos modernes, ces techniques sont rarement extraites des katas pour être pratiquées. Si nous voulons 

pratiquer le karaté comme l’art complet que ses fondateurs voulaient en faire, alors nous devons étudier nos 

katas de façon suffisamment approfondie et comprendre tous les aspects de l'art dans notre entrainement 

régulier. Mais pourquoi ces méthodes sont-elles tombées en disgrâce ? 

 

La première chose à garder à l'esprit est que les katas étaient des secrets jalousement gardés. Dans son livre 

'Karate-do Nyumon' Gichin Funakoshi relate qu'un jour un karatéka âgé d'Okinawa prit contact avec lui car il 

souhaitait lui transmettre un kata avant sa mort. Funakoshi ne pouvant y aller lui-même demanda que le kata soit 

enseigné à Gigo (le fils de Funakoshi). Gigo apprit le kata dans une pièce fermée à clé avec tous les volets des 

fenêtres abaissés. Le vieil homme avoua à Gigo qu’avant lui il n’avait transmis ce kata qu’à une seule autre 

personne, et non sans l’avoir préalablement profondément modifié. Cette légende permet d'illustrer le niveau de 

secret qui entourait alors les katas et leur apprentissage. Un kata n’était enseigné qu’aux étudiants qui s'étaient 

montrés dignes. Les techniques cachées n’étaient elles même révélées que bien plus tard, lorsque le maitre 

estimait que le temps de pratique était suffisant. Les katas ont été pensés de manière à délibérément dissimuler 

les techniques (le fait même que l'adversaire n'est pas présent est souvent suffisant pour cacher le sens d'un 

mouvement). Cela évitait qu’un observateur occasionnel des méthodes d'un maître ou d'une école, ne puisse 

élaborer des contres ou n’utilise ces compétences de manière déshonorante. 

En plus du fait que les katas étaient des secrets étroitement gardés, il est également important de prendre en 

compte le changement d'approche qu’a subi l’enseignement du karaté dans la première partie du siècle dernier. 

En 1901, le grand maître Yasutsune Itosu introduisit le karaté au programme d’éducation physique de l'école 

élémentaire de Shuri Jinjo. Pour Itosu,  le karaté était trop dangereux que pour être enseigné tel quel aux enfants. 

Il camoufla donc les techniques les plus dangereuses. En conséquence de ces changements, les enfants 

apprirent les katas comme n'étant que des blocages et des frappes. Cela permit aux enfants de profiter 

d'avantages tels que la discipline et l’amélioration de la santé, et ce sans leur fournir la connaissance des 

techniques très efficaces et dangereuses que les katas contiennent. C'est un élément important car la majorité du 

karaté moderne utilise la terminologie d’Itosu et  ainsi, le nom donné à de nombreuses techniques peut très bien 

n’avoir aucun rapport avec leur utilisation prévue initialement. Ce n’est qu’à ses élèves adultes qu’Itosu 

enseignerait toutes les techniques extrêmement dangereuses et efficaces contenues dans les katas (lorsque 

l'élève avait la confiance du maitre et était prêt). La principale différence entre l’entrainement des adultes et celui 

des enfants reposerait principalement dans l’approche plus que dans un changement complet du sujet. Les katas 

peuvent être pratiqués pour la santé ou pour les compétences de combat - les katas restent les mêmes mais 

l'approche est différente. Dans ses écrits, Itosu nous rappelle d'être clair quant à nos intentions. En 1908, il écrit: 

"Les katas de karaté doivent être pratiqués soit dans l’idée d’un entraînement physique soit pour leur utilisation 



pratique." Cette nouvelle dénomination des techniques a sans aucun doute trompé un grand nombre de 

personnes quant aux véritables applications de nombreux mouvements des katas. 

 

Une troisième raison pour laquelle les applications ne sont pas largement pratiquées aujourd'hui est le 

changement d'orientation que le karaté a subi lorsqu’il a été introduit au Japon. Les Japonais ont imposé un 

certain nombre d’affinements, afin que le karaté puisse être accepté par le pays. D’abord, un uniforme standard 

devait être utilisé (un judo gi en toile plus légère a été adopté) ; Un règlement de compétition devait être créé ; 

Une méthode de passage de grades a dû être mise au point (encore une fois le système de grade kyu / dan a été 

plagié du Judo) ;  L'art ne devait pas rappeler ses origines chinoises (d'où le changement de nom de "Main de 

Chine" à "Main vide" - les deux étant prononcé "Karaté") ; Et, le plus important de tout, il a été demandé que les 

aspects les plus désagréables soient omis car les Japonais considéraient une bonne partie du karaté comme 

étant d'une violence excessive. Les piques aux yeux, attaques à la gorge, saisie des testicules et autres 

techniques désagréables (mais très efficaces) ont donc été cachées dans les katas et n'ont plus été ouvertement 

enseignées. Cela a conduit le grand Choki Motobu à proclamer que le karaté du Japon était "une imitation du 

karaté, guère plus qu'une danse." 

 

Tous les changements que les katas ont subis n'ont nullement diminué l'efficacité de leur contenu. Ce sont 

simplement la manière dont les katas sont abordés et l'incompréhension qui les entoure qui posent problème. 

Aujourd'hui, de nombreux karatékas ne s’entrainent aux katas que pour passer des grades ou pour gagner des 

trophées et ne s'intéressent par conséquent qu'à leur aspect visuel. L'objectif principal du kata est de nous 

permettre de faire souffrir nos agresseurs en réponse à des actes de violence délibérés. Certaines personnes ne 

se soucient pas de ce point de vue et ne parlent que de la façon dont l'exécution parfaite d'un kata peut être une 

fin en soi. Une Rolls Royce qui ne démarre pas peut être belle mais ne pourrait pas être décrite comme parfaite, 

car elle ne peut pas effectuer la tâche pour laquelle elle a été initialement conçue. De même, les katas ont été 

conçus pour être utilisés en combat et, par conséquent, je ne vois pas comment un kata qui ne peut pas être 

utilisé en combat pourrait être décrit comme 'parfait' quel que soit l’esthétique du geste. Gichin Funakoshi déclare 

dans son livre 'Karate-Do Kyohan' : "Une fois qu’une forme a été apprise, elle doit être répétée jusqu'à ce qu'elle 

puisse être appliquée en cas d'urgence, car la seule connaissance des enchainements d’une forme de karaté est 

inutile." Nous devrions nous rappeler que les katas sont un moyen pour atteindre une fin, et non une fin en soi. 

 

Hironori Otsuka (fondateur du Wado-Ryu) écrit dans son livre, 'Wado-Ryu Karaté', "La progression dans les arts-

martiaux passe des katas au kumite, du kumite au combat et ainsi de suite. Le kata est un aspect fondamental de 

la pratique des arts martiaux et est donc d’une importante cruciale". On nous dit donc ici que la progression dans 

le kata doit amener au kumite, puis au combat. Je pense que cela est d'une très grande importance, sachant que 

de nombreux karatékas n’autorisent pas l'utilisation de techniques pratiquées en kata lors du travail à deux. 

Évidemment, briser le cou, enfoncer les yeux, saisir les testicules doit être prohibé, mais que dire des projections, 

des étranglements, des clefs ? En omettant ces techniques lors de la pratique semi-réelle nous n'avons dès lors 

plus la possibilité de développer les compétences et les attitudes nécessaires pour exécuter ces techniques dans 

une situation réelle. En outre, si nous n'avons pas testé notre compréhension des applications du kata dans un 

environnement semi-réel comment pouvons-nous être sûrs qu’elles fonctionnent ? Ces dernières années, le 

travail des bunkais subit un regain de popularité (mais est encore loin d'être aussi populaire qu’il le devrait) et 

donc beaucoup de gens revoient leurs katas avec un enthousiasme renouvelé. Ceci a conduit à un déluge de 

bunkais différents mais souvent, ces 'applications' sont beaucoup trop complexes que pour être utiles dans un 

combat réel.  Sur un partenaire consentant, tout fonctionne ! L’apprentissage des arts martiaux est un processus 

lent et méthodique. Il serait insensé de lancer les grades inférieurs dans des combats où tout est permis. D'abord, 

ils doivent apprendre à exécuter les katas de manière correcte, puis utiliser les applications en sparring préétabli, 

avant finalement d’utiliser les techniques en sparring libre. Ce qui est rapidement créé est rapidement détruit - 

l'ensemble du processus prend du temps si l’on veut développer des compétences qui en valent la peine. 

Assurément, tous les instructeurs devraient tester leurs bunkais lors de combats libres - comment d'autre 

pourraient-ils avoir confiance en leurs applications? 



 

Les katas contiennent une grande quantité de connaissances martiales; Les techniques de frappe, les attaques 

des points vitaux, le grappling, les clefs articulaires, les étranglements, les techniques de combat au sol, les 

projections, les balayages et techniques d’amenée au sol (take-downs) etc. La somme de connaissance martiale 

contenue dans les katas est stupéfiante. 

 

Non seulement les katas fournissent les techniques, mais, plus important encore, ils comportent également les 

principes sur lesquels reposent ces techniques. L'essentiel est de comprendre "pourquoi" les techniques 

fonctionnent. Essayez, au-delà de la simple mémorisation de techniques individuelles, de vous efforcer de bien 

comprendre les principes de combat sur lesquels les katas sont basés. Les principes sont bien plus importants 

que les techniques. Les principes peuvent être appliqués d’un nombre infini de manières, mais les techniques 

sont très spécifiques et donc limitées. Vous devriez tendre à être un combattant polyvalent, versatile. Efforcez-

vous de bien comprendre les principes et d'apprendre à vous battre en respectant ces principes. Bien qu'au début 

cette compréhension se fera à un niveau intellectuel, vous devriez viser à intégrer ces principes dans votre 

subconscient (ce qui est le but principal de la pratique des katas). À ce niveau élevé de compréhension le corps 

va agir instinctivement et en conformité avec ces concepts et ainsi rendre le karatéka vraiment redoutable. En se 

concentrant sur les principes et les différentes façons dont ils peuvent être appliqués, un kata unique devient une 

source inépuisable de connaissances martiales. Hironori Otsuka (fondateur du Wado-ryu) nous encourage à 

adapter et à expérimenter les techniques des katas (tout en s’assurant que les principes demeurent constants) 

dans son livre 'Wado-Ryu Karaté' (Pages 19 et 20) Otsuka nous dit : "Il est évident que ces kata doivent être 

suffisamment répétés et pratiqués, mais il ne faut pas être 'bloqué' par eux. Il faut se détacher du kata pour 

produire des formes sans limitation, sinon il devient inutile. Il est important, dans sa pratique, de modifier la forme 

du kata sans hésitation de manière à produire d'innombrables autres formes d’entrainement." 

 

Si vous ne comprenez que certaines techniques spécifiques, la moindre perturbation vous rendra incapable de 

les appliquer. Saisir les principes vous permettra d'adapter n'importe quelle technique - en ligne avec les 

principes sur lesquels elle repose – afin de la rendre utile dans un nombre infini de situations. Le grand Choki 

Motobu (qui était l'un des combattants les plus redoutés d'Okinawa), l’a expliqué de manière très éloquente en 

disant, "Il faut apprendre comment appliquer les principes des katas et comment se plier face au vent de 

l'adversité" (Contes des Grands Maîtres d'Okinawa par Shoshin Nagamine page 96). 

 

Sans une compréhension approfondie des katas il ne nous reste qu’une toute petite fraction du bagage du karaté. 

Les techniques couramment utilisées (coups de pied et coups de poing) ne comptent que pour environ 5% de 

l'information disponible. Si nous voulons pratiquer le karaté comme ses fondateurs, alors nous devons étudier les 

katas suffisamment en profondeur, utiliser les techniques d’abord lors de combats préétablis, puis dans des 

combats libres et s'efforcer de comprendre les principes sur lesquels les katas reposent. De cette façon, le karaté 

devient un art martial complet et terriblement efficace. De par les katas nous avons la chance d'apprendre des 

maîtres du passé et peut-être de s’approprier un peu de leurs compétences - Il serait extrêmement stupide 

d'ignorer cette merveilleuse opportunité. 

 


