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Avant-propos  

 -Le passage de grade est un examen. Pour chacun des niveaux (dan), il se compose d’épreuves bien définies 

et de critères de notation parfaitement déterminés. Il faut s’y conformer. Comme tout diplôme, il faut 

connaitre à la fois les épreuves et les critères de notation. Vous devez donc vous entrainer encore et encore 

afin de maitriser toutes les situations pouvant se présenter le jour de l’examen. Il faut également vous 

informer dans les cours, dans les stages et dans les préparations spécifiques pour connaitre parfaitement les 

critères exigés. Pour autant, le « dan » n’est pas un but, mais un moyen. Comprenez bien que l’obtention de 

votre diplôme ne sert qu’à progresser. Prenez cet examen comme une épreuve, et mettez le meilleur de 

vous-même pour démontrer votre maitrise et votre efficacité sur chaque Unité de Valeur en particulier, et 

l’examen en général. Et vous y arriverez ! 

-L’objectif n’est pas de faire comme au dojo, mais de mémoriser au mieux les critères de notation à la fois 

pour la technique, les enchainements, les kata, les bunkaï et les applications combat, pour ne rien oublier. 

Je répète : POUR NE RIEN OUBLIER  le jour de l’examen. 

- Posez-vous toujours ces 2 questions : Qu’attend le jury ? Que souhaite-il voir  (et ne pas voir) ? 

-Apprenez par cœur les critères de notation (notez les au besoin). 

-Cette méthode n’est pas un cours, mais des conseils et astuces avant l’examen. 

-Un petit échauffement rapide et général est conseillé surtout en fonction de votre âge (Omar, Claude et 

Astrig. Non pas Astrig, je plaisantais…), de votre niveau et votre condition physique. 

-J’en profite pour vous rappeler les bienfaits physiques et psychologiques d’un bon échauffement : Il doit 

être progressif, à la fois dans l’intensité et dans le rythme. Préférez de haut en bas ou de bas en haut, afin de 

n’oublier aucune partie du corps. Considérez l’échauffement comme un exercice à part entière. Ne le faites 

pas mécaniquement, mais concentrez-vous sur la respiration, la décontraction et la bonne exécution des 

mouvements. Tentez de visualiser l’articulation, les muscles et les tendons sollicités dans votre échauffement 

(« si si, ça fait plaisir  !! »). Ainsi, le jour de l’examen, vous serez correctement échauffé. 

-Faites régulièrement et rapidement cette méthode de révision, et attardez-vous sur les points (pas les 

poings Moustapha !) qui vous semblent délicats. 

-Ne faites pas tous le U.V. (ce ne sont pas des ultra-violets mesdames !) d’un coup, mais plusieurs fois le 

même. 

-Ne pensez ni à la forme ni au fond, gardez-les pour les entrainements en salle et surtout le jour de l’examen. 

-Faites si possible de temps en temps, les présentations (cérémonial avec salut) de tous vos U.V. comme si 

vous étiez face au jury. 

-Apprenez le plus possible de termes techniques en japonais. (yama-moto-kadé-ratés n’est pas du japonais 

Sylvia !!) 

- N’apprenez pas par cœur cette méthode, elle n’est qu’un recueil d’exemples particuliers qu’il vous faudra 

affiner en fonction de votre niveau, de vos difficultés, et de votre progression. Rappelez-vous que ce n’est 

surtout pas une méthode d’apprentissage du karaté en général, mais des procédures de révision, avec 

conseils et exemples. Après, c’est vous qui voyez (surtout Xavier… oui elle est facile). 
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I- Ki hon  

 
1a)- En ligne 

                     a) Positions   

Faites toutes vos positions, ni trop basses  ni trop écartées : kokutzu, zenkutzu, néko ashi, fudo, sanchin, etc. 

Faites au moins toutes celles que vous trouvez dans vos kata. Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE 

PAR CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !). N’hésitez pas à les écrire (pour 

ceux qui ne savent pas : faites comme Farid, un beau dessin!).  

Par exemple : zen kutsu : dos droit (attention à ton dos, Dikran !), genou à l’aplomb du gros orteil, jambe 

arrière tendue (Claude, ta jambe arrière !), écartement des jambes en rapport avec l’écart des hanches etc…), 

épaules relâchées (t’as compris Cyril!), vous devez pouvoir tourner les hanches face/profil, etc. Et faites de 

même pour les autres positions. (Non, toi Marie, touche à rien, continue comme ça, c’est super !...) 

                   b) Les blocages 

 Debout en yoï (et si possible face à un miroir, sauf Ninh !). Exécutez tous les blocages que vous connaissez 

(surtout ceux de vos kata) en vous RAPPELANT encore une fois des critères de perfection et de notation 

(voire d’efficacité !).  

Par exemple : Shuto uké : 2 phases : l’armement et le blocage, l’accompagnement des hanches, le kimé en 

fin d’exercice (ça vous avez le droit de le faire 1 ou 2 fois pas plus, Omar : pas plus !), la coordination des 

hanches avec la fin du mouvement, hauteur du poing ou de la main à hauteur de l’épaule en fin de technique 

etc. (Les filles, rappelez-vous la vaisselle !) 

                   c- Les techniques de poings, de coude et de main:  

Debout en yoï (et si possible face à un miroir, sauf Ni…!). Exécutez toutes les techniques que vous avez 

apprises (en principe), surtout celles de vos kata. N’oubliez pas les hanches, pensez à l’axe de frappe, les 

rotations du poignet etc. 

 Par exemple : choku zuki : (ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire : 20 pompes, et hop sur le net !). Faites 

jodan, shoudan et gedan. Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de 

perfection et de notation (voire d’efficacité !). Vérifiez le relâchement des épaules (que des épaules on a dit 

Moussa !), le départ de la technique par les hanches, frappez dans l’axe du corps, rotation du poignet en fin 

du mouvement, poing correctement fermé, la main dans l’alignement de l’avant-bras pour frapper, (à angle 

droit pour bloquer), essayez avec un rythme différent, mettez le kimé en fin d’exercice (ça vous avez le droit 

de le faire 1 ou 2 fois, pas +), (Omar, qu’est-ce qu’on a dit !), etc. 

                  d- Les techniques de pieds  

Debout, si possible face à un miroir (non Ninh, toujours pas toi…) en position héko dachi (ceux qui ne savent 

pas ce que ça veut dire : 50 abdos, et hop sur le net !), faites tous les coups de pieds et les coups de genoux 

que vous connaissez. Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de perfection 

et de notation (voire d’efficacité !). Pas trop haut (si si  Astrig et Dikran, plus haut vous!), pas trop vite pas 
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trop fort. Respectez tous les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !). N’hésitez pas à les 

écrire (et encore une fois, ceux qui ne savent pas : faites un dessin. Non, Farid tu n’es pas le seul !). Pensez 

(pour les hommes uniquement) à la différence entre geage et kekomi (ceux qui ne savent pas ce que ça veut 

dire : chaise 1 minute et hop sur le net).  

Par exemple : ura mika zuki géri : (ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire : gainage 1 minute et hop sur le 

net !) On part jambe fléchie de l’intérieur de l’axe de son corps, puis comme un coup de fouet (fouet 

Mohamed, pas Chouette !), on détend la jambe afin qu’elle arrive tendue sur l’impact ! Résumé : jambe 

fléchie tendue fléchie. Bien armer le genou, bien pivoter les hanches, décontracter les épaules 

(Moussa.. !!), conserver les bras relâchés (que les bras, Moussa !) en garde, dos droit (Didi merde, fais 

attention à ce qu’on te dit !), etc. 

 e) Les déplacements  

Debout, vous imaginez que vous marchez dans la rue, (dans la rue Mohamed, pas dans la lune…), sur 2 ou 3 

pas, vous exécutez tous les déplacements, pivots et demi-tours que vous connaissez. Essayez de vous 

SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !). 

Par exemple : ayumi ashi (ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire : 15 flexions/extensions et hop sur le net, 

si si « Ça fait plaisir »… n’est-ce pas Karim ?). 3 phases : départ, transfert, arrivée. La première phase doit 

être absolument identique à la deuxième (position identique). J’engage mon déplacement avec le bas du 

corps, épaules relâchées, (les épaules Cyril !) sans appel du pied avant, sans élévation du centre de gravité 

(Pour certains, il est très très bas …) pendant le transfert, les bras sont soit gedan baraï, soit en kamaé 

(descends Sylvia STP !), etc. 

                 F) Enchainements  

Debout, si possible face à un miroir (Ninh, qu’est-ce que j’ai dit ?…), un pied en avant (surtout pas 

en position de karaté, Christine, fais des efforts mince !). Prenez les enchainements « types » ou les vôtres 

(Aurore, le tien, pas celui du voisin !). Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les 

critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !) Exécutez ensuite vos enchainements, les uns après 

les autres, sans oublier le rythme, les pivots, les points d’équilibre, faire les différences entre geage et kekomi 

(Gilles, arrête avec tes sauts ! voilà t’as pas écouté !). Pensez également qu’un enchainement, c’est à la fois 

des techniques de poings (mains, coudes, poings), de pieds (genoux,), de positions, et de blocages… donc se 

SOUVENIR et CONNAITRE PAR CŒUR les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !) des 

techniques de vos enchainements évoquées précédemment. 

Par exemple : kamaéshuto ukénukité yakushuto ukékamaé. Exécutez l’enchainement d’abord 

technique/technique en étant pratiquement debout, pensez à démarrer avec vos hanches, décontractez les 

épaules, pensez à bien déplacer le pied avant. Le nukité dans l’axe, la main dans le prolongement de l’avant-

bras, doigts serrés, etc. Refaites ensuite l’enchainement pas trop rapidement, ni trop fort en tenant compte 

des techniques qui s’enchainent, et mettez le kiaï au bon endroit (Non Patrice, je ne réponds pas à la 

question : il est où le bon endroit ?). 

 

1b –Cibles 
 

Prendre un objet (non, pas la petite, Christophe !), un porte-manteaux, un balai (pour vous mesdames !) ou 

scotchez quelque chose dans l’encadrement d’une porte.  Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR 

CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !). Rappelez-vous, cet exercice a pour 

objectif de vous évaluer à la fois sur la technique /la précision/ la distance/ le contrôle. Apprenez par cœur 
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les techniques demandées à votre programme. Exécutez chacune d’elles en tenant compte des critères. 

Pensez aux déplacements, soyez parfaitement à distance, pas de perte d’équilibre, et revenez 

convenablement au même endroit et en garde à chaque fois. Faites l’ensemble de l’exercice (6 techniques). 

 

Par exemple : Oï zuki gauche N’oubliez pas, je frappe avec le bras et la jambe gauche en avant ! (Pour Jean-

Christophe : le pied gauche c’est celui qui a le petit orteil le plus à l’extérieur !). Pas la peine de vous mettre 

en garde, mais mettez-vous pied droit en avant et faites soit yori ashi soit tsuri ashi (ceux qui ne savent pas 

ce que ça veut dire : 1’ d’abdo et hop sur le net, si si « Ça fait plaisir »…) suffisamment de fois pour arriver à 

la « bonne distance », et exécutez votre technique dont vous connaissez déjà les critères (enfin j’espère pour 

vous). Si vous partez en garde gauche, il vous faudra faire un ayumi ashi à un moment quelconque (plus 

difficile !!). Attention à votre posture (Dikran : ton dos !, Claude la jambe ! Sylvia ….heu… rien ! ) dans le 

déplacement et soyez zanshin (ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire : 1’ kokutzu et hop sur le net, si si 

« Ça fait plaisir »…), vous ne reculez surtout au dernier moment parce que vous n’êtes pas à la bonne 

distance… Votre poing doit toucher la cible (pas frapper !) mais la technique doit être rapide. Partez avec les 

hanches et arrivez de face ! On revient en zenkutsu gedan baraï, faites 3 fois l’exercice en prenant votre 

temps à chaque fois. 

 

1c- multidirectionnelle 

 
Choisissez vous-même un enchainement comportant un blocage, une technique de poing, et un coup de pied 

jambe avant « posée » devant ou jambe arrière « posée » derrière. Essayez de vous SOUVENIR et de 

CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire d’efficacité !). 

 

Par exemple : age ukéyaku zukimaé géri posé derrière. Mettre un pied devant (pas de position !) en 

garde. C’est un enchainement ! ! (Non Ninh, il y a pas de menottes …). Essayez de mémoriser rapidement à 

la fois les techniques et ses difficultés (pour vous !). Position haute (tae kwondo) vous enchainez (arrête avec 

ça Ninh …) les 3 techniques (attention aux critères de chaque technique), avec si vous pouvez y mettre un 

rythme, en tout cas vous n’oubliez pas le kiaï ! Vous l’exécuterez dans les 4 directions.  Faites le pivot sur le 

pied avant et vers le dos (Dikran !) et faites toujours pareil. Marquez bien un temps entre  chaque direction. 

Un temps qui correspond au regard, à l’inspiration et au pivot. Puis faites immédiatement l’autre sens. Faites 

plusieurs fois cet exercice. Si vous avez un métronome (Non Arié, ça n’a rien à voir avec les transports en 

commun), un timer… ou quelqu’un pour vous donner le tempo… c’est mieux ! 
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II- Kata 
 

Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire 

d’efficacité !) : Présentation, Mémorisation, Technique, Regard, Détermination, Kimé, (Omar  !!) Respiration, 

Rythme, Tempo, Stabilité etc. 

Pour la révision des kata, commencez toujours par la mémorisation : Si vous avez un métronome (Non Arié, 

on sait tous ce qu’est un métronome…) ou un timer, c’est mieux, sinon demandez à quelqu’un de votre 

entourage de taper dans ses mains (Non, pas sur la petite dernière Christophe !) régulièrement, puis suivez 

le rythme du début à la fin, pratiquement debout, sans enchainement, sans kimé, et évidemment sans 

mouvement lent. Vous ne devez pas vous tromper ! Deuxièmement, la technique : c’est simple : les directives 

sont les mêmes que pour le kihon, CQFD !  

Le rythme : faites les enchainements pratiquement debout, les uns derrière les autres en mettant 10 bonnes 

secondes entre chaque. Faites deux ou trois enchainements pas plus, avec kimé (tu peux y aller Omar !) Pour 

la stabilité prenez les parties difficiles) en vous rappelant les apprentissages particuliers à cette dernière. 

Encore une chose : de temps en temps faites la présentation. 

Faites de même pour le deuxième kata. 

 

III-Bunkaï 
 

 Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR des 2 critères de perfection et de notation (voire 

d’efficacité !). Si vous avez un partenaire (pour le bunkaï s’entend !), faites les bunkaï qui correspondent aux 

enchainements choisis et (Guy, s’il te plait pas 50 variantes !!)  si vous êtes seul, (toujours pour les bunkaï 

s’entend !), mimer d’abord tori puis uké (ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire : 1’ en néko ashi dachi et 

hop sur le net,  « Ça fait plaisir… »). 

Par exemple dans hean yodan : les deux yoko géri (Gilles allez, faut y arriver !). J’imagine dans ma tête (…si, 

si on peut le faire les filles…) un partenaire qui attaque garde à gauche en avançant oï zuki  shoudan (très 

important de connaitre toutes les techniques d’attaque je me décale sur l’extérieur, je bloque avec mon 

bras gauche en uraken et  yoko kekomi shoudan de la jambe gauche (kiaï !). Je reviens doucement en 

kamaé ! J’imagine (non Astrig, n’insiste pas !) dans ma tête un partenaire faisant la même attaque avec son 

autre jambe en avant, je le contre de ma jambe avant droite en yoko shoudan kékomi en mettant mon poing 

droit en défense (kiaï). !). Je reviens doucement en kamaé ! 

 

IV- (ki hon) ippon kumité 
 

Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR tous les critères de perfection et de notation (voire 

d’efficacité !). Vous êtes notés à la fois sur tori et sur uké. Quand vous serez tori, effectuez vos techniques 

sans vouloir absolument toucher votre partenaire (ce n’est pas un combat !!). Vous les effectuerez 

réellement le jour de l’examen uniquement, et les ferez avec  les critères définis plus haut (voir ki hon, c’est 

les mêmes), donc habituez-vous à faire vos techniques le plus parfaitement possible seul ! Mettez-vous face 

à un axe soit au sol (carrelage) soit devant un mur (tableau, meuble ou photo (non, pas la tienne Aurélien !)). 

Encore une fois, ne faites pas une application, mais faites une révision : Faites pour chaque attaque son 

blocage et sa contre-attaque, puis marquez un temps et revenez, sans attendre, effectuez la suivante et ainsi 

de suite rapidement, sans descendre sur les positions (Non, toi c’est bien Marie !) sans marquer de kiaï, 

(attention Omar !) sans monter vos techniques de jambes (si si Didi, toi tu peux…), simulez ( !) simplement 

vos positions. Faites l’ensemble du (ki hon) ippon kumité. Rappelez-vous bien les axes, vos déplacements 
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(yori, sturi, ayumi ashi) ou non. Où et avec quoi vous frappez votre partenaire (le partenaire Claude, le 

partenaire…). Soyez zanshin ou faites semblant (n’est-ce pas Aurore ?) de l’être (si, Félix il le faut au début…). 

Par exemple : mawashi géri jodan de la jambe gauche. Tori : face à un repère au sol, je suis en garde (tae 

kwondo) jambe droite en avant je simule (pour les filles…) un mawashi géri en me souvenant des critères 

techniques du mawashi géri (genou levé de l’extérieur vers l’intérieur tendreramenerposer) voir 

partie technique précédemment. Uké : Je me remets en heko dachi (pour ceux qui présentent le kion ippon 

kumité) ou en garde pour les autres, dans le vide en partant de ma garde (tae kwondo)je recule mon pied 

droit kokutzu gauche) ,(shuto uké gauchemon autre position (ou la même) zen kutsu nukité yaku 

jodan (je pense au kiaï ! ) puis je reviens soit en kamaé, soit en Yoï en fonction de mon grade à passer. 

J’exécute doucement, mais enchainés le blocage et la contre-attaque. Je marque un temps sur ce qui sera le 

kiaï à la fin de la technique. Je reviens exactement à ma place de départ. Je pense bien à reculer dans l’axe, 

à pivoter sur le pied arrière pour passer du kokutsu au zen kutsu. N’oubliez pas la présentation (salut). Faites-

cette dernière de temps en temps (la présentation Gilles, la présentation…). 
 

 

 

V- Jyu ippon kumité 
 

Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR  tous les critères de perfection et de notation (voire 

d’efficacité !). Là aussi vous êtes noté à la fois en tant que Tori et Uké. Pour Tori : Rappelez-vous et exécutez 

doucement toutes vos techniques (5) les unes après les autres (à droites et à gauche on sait jamais…). Essayez 

de penser également aux différents déplacements et au rythme (accélérations ou ralentissements, pauses) 

qu’il vous faudra absolument faire le jour de l’examen en étant en kamaé dans votre  recherche de distance 

et d’opportunité. Soyez zanshin ou faites semblant, (Non Patrice, ce n’est pas une question !). Pour les 

niveaux 2 et 3ème  dan vous marquerez un temps sur votre attaque avant de reprendre une distance de 

sécurité, avant de retourner à votre position de départ. 

Uké : Seul, ne connaissant pas l’attaque ou le niveau du partenaire, il est difficile de faire le blocage et la 

contre-attaque. Exercez-vous plutôt à vous déplacer correctement en arrière et sur les côtés, en yori, sturi 

et hiki ashi, au moment où vous marquez un arrêtimaginez une attaque, faites en le blocage et faites une 

des contre-attaques de votre (ki-on) ippon kumité, ou une autre… 
 

 

VI- Jyu kumité 
 

Essayez de vous SOUVENIR et de CONNAITRE PAR CŒUR  tous les critères de perfection et de notation (voire 

d’efficacité !). L’épreuve dure normalement 2 fois 2 minutes, c’est très physique, donc travaillez votre forme 

(Cyril et Christophe, on a dit la forme, pas les formes…) physique. Le jour de l’examen, rappelez-vous que 

même essoufflé, vous devez paraitre combattif, faites preuve de stratégie (déplacez-vous en récupérant, et 

en respirant, laissez l’autre attaquer, etc.). Sachant que ce n’est pas un combat à proprement parlé, il faut 

monter un maximum de techniques. Rappelez-vous des 10 techniques particulières que vous avez choisies à 

montrer coûte que coûte et rajouter les 5 de l’ippon kumité… ou d’autres si vous en avez !  D’autre part, 

souvenez-vous qu’il faudra partir d’une distance éloignée (jambes), puis vous rapprocher (poings/mains), 

puis aller au corps à corps (Attention, c’est pas mixte !), (coudes, genoux, tête, balayages, projections), et 

enfin éventuellement au sol. Imaginez-vous également en situation en faisant des enchainements types. 

Travaillez vos contres (jambes av, yaku et.) et vos déplacements. Visualisez-vous en situation. Ne prenez pas 

de risque (Fais comme d’hab Aurore…!). 
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Par exemple : En position taekwon do : j’enchaine technique de piedpoingcoudepuis frappe au sol. 

Mawashi géri shoudan (ou jodan)uraken zuki jodannukité yaku shoudanbalayage de ma jambe 

arrièreushiro géri. 

 

 

 

VII-Conclusion 

 
L’objectif de ce programme est de vous offrir une méthode personnalisée (la mienne),  pour finaliser votre 

présentation au grade ou au dan. Cette méthodologie donc, ne doit être utilisée que comme pense-bête 

(pense et bête : si si les filles c’est possible !) avant l’examen, et n’a pas vocation de remplacer ni vos 

entrainements ni vos cours. Comprenez-bien encore une fois que la pratique du karaté ne se résume pas à 

la préparation des grades et dan. Même si celle-ci s’inscrit dans un parcours normal d’évolution, qu’elle est 

une épreuve pour la plupart d’entre nous, quel que soit le résultat (échec ou réussite), cela reste très relatif 

(vaut mieux une bonne ceinture marron, qu’un mauvais 3ème dan…). De plus, rappelez-vous toujours que 

pratiquer les arts martiaux, c’est accepter la philosophie et le code moral qui s’y rapportent.  Et enfin, 

n’oubliez surtout pas que le jour J, il vous faudra faire preuve de technique, de force et de courage. Alors 

entrainez-vous ! 

OSS ! 

 

 
Deuil la Barre, 23/04/2020 

 

 


