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Ces trois volumes proposent une progression de l’aïkido qui conduira les débutants 
du 6e au 1er kyû, avant l’étape attendue du 1er dan. Une meilleure compréhension 
des principes fondamentaux, qui guident la pratique et l’exécution des techniques,  
a amené les enseignants à faire évoluer la terminologie en usage en prenant en 
compte la relation entre Uke (celui qui attaque) et Tori (celui qui reçoit l’attaque). Tori, 
par son attitude et sa compréhension des contraintes plus ou moins utiles qu’il impose 
à Uke, préserve son intégrité mais également l’intégrité de Uke. Il n’est plus question 
aujourd’hui de pousser, de tirer, de tordre, de contraindre mais plutôt de conduire un 
déséquilibre, de guider le partenaire, d’ouvrir, de fermer, d’utiliser les rotations naturelles 
des articulations. 
Les explications proposées dans les trois volumes de cette série ont été reconsidérées 
en tenant compte de cette évolution.

Josette Nickels-Grolier
Professeur d’aïkido diplômé d’État
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• chudan (moyen)
  la garde naturelle
• gedan (bas)
  la garde de défense
• jodan (haut)
  la garde d’attaque

• Ayumi ashi :
pas de base.

• Tsugi ashi : 
pas glissé. Le pied 
arrière suit le 
pied avant.

• Okuri ashi :
pas chassé. Le pied 
arrière chasse le  
pied avant.

il existe trois déplacements de pieds :il existe trois positions :

jodan

chudan

gedan

gardes et déplacements de pieds

Ashi = pied
unsoku = déplacement de pieds

connaissances fondamentales

dans 
La Garde 

Kamae le corps
est toujours

de profil.

en ayumi  
ashi on déplace

un pied après 
l’autre.

en tsugi  
ashi on glisse  
le pied gauche, 
puis on rappro 
che le droit.

en okuri ashi 
on ramène le pied 

arrière à proximité
du pied avant puis

on avance le
pied avant.
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la distance de combat

uke = celui qui attaque et qui chute
tori = celui qui reçoit l’attaque et qui exécute la technique

ma ai

• Chika ma
  la distance rapprochée.

 • Ma
   la distance moyenne.

 • To Ma
    la grande distance.

tori uke

il existe trois distances de combat :

en chika  
ma je peux
toucher mon 
partenaire.

MA est la  
DiSTANCE  qui  

demande d’AVANCER  
D’UN PAS POUR  

TOUCHER.

en TO MA : 
TROiS, QUATRE PAS 
OU PLUS séparent 

tori ET UKE.tori uketori uke
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tai = corps
sabaki = mouvement

TENKAN AVANT tenkan arrière irakiirimi en tsugi ashi    

les déplacements du corps
tai sabaki 

tenkan
avant !

je pivote sur
le pied avant gauche, 
le pied droit tourne 

    autour, PUiS
    kamae.

je fais demi-tour  
en pivotant sur le pied 
arrière droit. le pied 
gauche fait un cercle 

et la garde  
change.

tenkan 
arrière !

irimi 
en tsugi ashi : 
je glisse le pied 

gauche vers la gauche 
et en avant, puis je 

rapproche le  
droit. iraki…

… se fait à droite 
et à gauche. pour iraki 

à droite, je glisse le pied 
gauche vers la gauche et 

je ramène le pied droit 
perpendiculairement 
au pied gauche, PUiS 
kamae à droite.

 irimi
 tenkan
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les déplacements du corps
tai sabaki 

irimi tenkan tai sabaki en déplacement gauchedroite

reporté plus loin (report)

iraki 
à droite, je glisse le pied 
gauche vers la gauche et 

je ramène le pied droit 
perpendiculairement 
au pied gauche, PUiS

 irimi
 tenkan !

j’AVANCE
     LE PiED     

  DROiT…

…je recule  
le pied gauche et  
je fais demitour,  

kamae à  
droite.

tenkan  
AVANT, KAMAE 

GAUCHE. 

KAMAE !

je PiVOTE  
LE PiED GAUCHE 

AUTOUR DU PiED DROiT, 
DEMiTOUR ET  

KAMAE 
GAUCHE. j’AVANCE  

LE PiED  
DROiT.
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1 - mae ukemi : chute avant         
2 - ushiro ukemi : chute arrièreukemi : les chutes 

mae = avant
ushiro = arrière

…DEMi-TOUR 
ET KAMAE 
À DROiTE. …je PiVOTE 

SUR LES 
PiEDS…

je RENTRE 
LE MENTON 
PENDANT LA 
ROULADE…

…QUi, LÉGÈREMENT 
iNCURVÉ, PREND 
CONTACT AVEC 

LE SOL.

mae UKEMi :
j’AVANCE LE PiED 
DROiT, je BAiSSE 

LE CORPS EN 
descendant LE 
BRAS DROiT…

commencez 
la lecture 
à droite

commencez 
la lecture 
à droite

…me RELèVE 
ET KAMAE  
À DROiTE.

je FAiS LE 
TOUR COMPLET 

ET, EN APPUYANT 
SUR mes MAiNS, 

je…

…SUR L’ÉPAULE 
DROiTE (VERS LA 

DROiTE Si je ROULE 
SUR L’ÉPAULE 

GAUCHE).

j’incline  
la tête  

vers l’épaule  
gauche Et 
je roule…

USHiRO UKEMi : 
je roule en arrière 

en reculant la  
jambe arrière et  

en la pliant.




