
lekarate-dōestunevoiedanslaquelleonpratiquesaviedurantafin
d’atteindrele« FUDŌ-SHIN»,l’harmonieentrelecorpsetl’esprit.

FUDŌ signifie« stabilité,équilibre,force »extérieureset
« concentrationdesénergies »intérieures ;SHIN,« l’esprit ».

le karate-dō

lekaraté-dō est :

• l’actiondéfensivepermettantdeneutraliserunouplusieursadversairesàmainsnues.

• uneécoledevie.lerespectdesesprincipes,danslesapplicationsphysiquesetmentales,transformel’être
humainparétapesetréalisesonépanouissement.

• l’expressiondecetarttrouvesaplénitudedanslacommuniondu« physiqueetdumental »quin’estressentie
qu’autermedetrèslonguesannéesdepersévérances,voired’uneviedepratique.

8 lesKatasDebaseDuKaratésHōtōKaN:HeiaNetteKKi
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l’histoire du karate-dō

lekaratétrouvesesracinesphysiquesetspirituellesenindeinàplusieursmilliersd’années.encesens,on
peutdirequelekaratéestleplusanciendesartsmartiaux.
cettedisciplinefutintroduiteenchineparunmoineindiendunomdeboddhidharma,autemple

shaolin(shōrinenjaponais,duqueldérivel’artdushorinji-kempo).l’artdeboddhidramadonnanaissanceà
denombreusesvariantestellesqueletaïchi-chuanoulekung-fu.
Plusieursadeptesdecetartpartirentpourl’îled’okinawa.aucoursdeleurséjour,ilsenseignèrentsecrètement

leurartauxautochtonesquitransformèrentpeuàpeuce« karatéchinois »enokinawa-te quiserévéleraplus
efficace,plusadaptéàlaself-défense.

Quelques siècles passèrent et l’okinawa-te progressait.c’est alors qu’en 1923, un karatéka dunomde
FunakoshiGichinserenditauJaponpouryfairedesdémonstrations.celles-ciconnurentunvifsuccès.sollicité
avecinsistance,maîtreFunakoshiacceptaalorsd’enseignerauJapon.c’estainsiqueletermeokinawa-te se
japonisaenkarate-dō.
maîtreFunakoshifitvenirsonfilsYoshitakaprèsdeluietilscréèrentlaméthodeshōtōkan,lapremièreàêtre

introduiteauJapon.

Définitiondeshōtōkan :
shō,松 :PinduJapon.idéed’enracinement,destabilité.
tō,濤 :océan.idéedemouvementsrapidesanimésd’unegrandeénergie.
Kan,館 :maison,c’est-à-diredojo.

leskatasdelaméthodeshōtōkansontissusdelasynthèsededeuxstylesd’okinawafondamentalement
différents :
•leshōrin-ryū,dontladominanteestlavitessed’exécution.
•leshōrei-ryū,dontlacaractéristiqueestlaforceenactionlente.

maîtreFunakoshiYoshitaka,marquaégalementdesonempreintecetteméthodeshōtōkannotammentpar
l’introductiondenouvellespostures(zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, fudō-dachi, hangetsu-dachi…)
etdenouvellestechniques(yoko-geri, mawashi-geri).

Danslesannéesquisuivirent,deuxautresécoless’instaurentauJapon :leshitō-ryūdemaîtremabuni,puis
leGojū-ryūdemaîtreHigaonna.
À partirdecestroisécolesanciennes(shōtōkan-ryū,shitō-ryū,Gojū-ryū)d’autresécolesfurentcréées

(Wadō-ryū,shukokai…)

l’HistoireDuKarate-Dō 9
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les katas

leskatassontaukaratécequelaconstitutionestàlarépublique.aprèsplusieurssièclesetd’innombrables
recherches,lesanciensmaîtresontconstituélecorpusidéaldeskatas.Denombreuxmaîtresontconsacréleur
vieentièreàlesélaborer,aussiont-ilsatteintunesortedeperfectionsanségale.

Deuxryū (écoles)oustylesfondamentauxsontàl’originedesécolesdekaraté :leshōrin-ryū,auxmouvements
rapidesetcourts,etleshōrei-ryūauxmouvementsplusamplesetpluslents.leskatasshōtōkanproviennent
d’unefusiondecesdeuxstylesoriginaux,cequiexpliquequel’ontrouvedansleskatasdesmouvementscourts
commedesmouvementsamples.

lasériedeskatasHeian aétécrééeparlemaîtredeFunakoshi,lecélèbremaîtreitosu.avantquelemaître
itosunecréeceskatas,ilenexistaitungrandnombredontlamajoritéétaittrèsdifficileàpratiquer.aussi,le
maîtreitosuensélectionna-t-ilplusieursqu’ilsimplifia,transformaetproduisitàl’intentiondesnouveaux
pratiquants.cettenouvellefamilleregroupecinqkatas :lescinqHeian.

Àl’origine,ceskatassenommaientPin’an quiestlalecturechinoisedesdeuxcaractères平安 composantce
nom(l’écoleWadō-ryūaconservécetteappellation).lemaîtreFunakoshitoutefois,alorsqu’ilséjournaitau
Japon,modifialalecturedescaractèrespourlesjaponisersouslenomdeHeian. illefitd’autantplusvolontiers
queHeian signifie« tranquille,satisfait »etqueceskatassontsiaccessiblespourlesdébutantsquelemaîtrese
sentaitpleinementsatisfaitdelesenseignerauxJaponais.

moi-mêmequisuisentréàl’écoleshōtōkanen1944n’aicessé,pendantsoixanteannéesdepratiquer,d’étudier
etd’enseignerlekaraté.J’aiautantl’expériencedukumite (combat)quedeskatas,etjeressenspersonnellement
àquelpointleskatasconstituentl’essencefondamentaledukaratéetencontiennenttouslesélémentsdevaleur.

Danslekatasontcontenuslesprincipesdukaratételsquelesdéplacements,lavitesse,lapuissanceetla
respiration.ententantd’observertouscespoints,l’espritsefortifieprogressivementetremarquablement.

c’estenlerépétantdescentainesdefoisquel’oncomprendlaprofondeuretl’importanced’unkata,àlafois
premierexercicedebaseetmeilleurentraînementqui soitpour lekumite ou lecombat réel.« lekaraté
commenceavecleskatasetsetermineparleskatas »estsansdouteladéfinitionexactequel’onpuissedonner.

lemaîtreFunakoshidéclaraitsouventquelestroisprincipesdukatasont :
1-l’utilisationdesaforce,
2-lesdéplacementsducorps,
3-ledegrédevitessed’exécutiondestechniques.

cesontlàdeprofondsprincipesquirésultentd’unelongueexpérience.

10 lesKatasDebaseDuKaratésHōtōKaN:HeiaNetteKKi 
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l’ensembledeskatasquiformel’encyclopédiedukaratéestcomplexeetl’exécutiondeceux-ciprésenteun
grandnombrededifficultés.
maîtreitosu,dontmaîtreFunakoshifutl’élèvedirectfitunchoixdetechniquessimplesauseindekatas

anciensetcréaunecatégoriedekatasdestinéeauxdébutants.

ceskatasancienssont :

legroupeHeian sesubdiviseencinqformesquis’adressenttoutparticulièrementauxdébutantsjusqu’au
niveaude4e kyū.

lebutestde :
1.entraînerlenoviceauxtechniquessimplesetlepréparerauxkatasplusélaborés.
2.Detransmettreunsensdel’efficacitédéfensifpermettantd’acquérirassuranceettranquillitéd’esprit.

11         lesKatas
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les postures dans les katas

enkaraté,ilestprimordialde« sedéplacer »plutôtquede« marcher ».laréussitedetouteactiontient
audéplacementcorrectquel’oneffectue.ilfautenparticulieréviterlorsdesdéplacementsde :

•Décollerletalon.
•Pencherlecorpsenavant.
•orienterlespiedsavantlesdéplacements.

etsurtout,ilfaut :
•maintenirlecentredegravitéleplusbaspossiblelorsdudéplacement.
•conserverlatêtetoujoursdansl’axeducorps,leregarddroitdevantsoi.
•initierlesmouvementsàpartirdeshanches.lespositionsdeshanchesconditionnenttoutesles
posturesetsontlemoteurdudéplacementdesmembresinférieurs.

hachiJi-dachi
lespiedssontalignés,lespointesdepiedouvertesversl’avant,naturellement,

séparésdelalargeurdeshanches.
leshanchessontdefacedanslemêmeplan.
lecorpsestdroit,lesbrasnesontpastendus,lespoingssontfermés,

sensiblementdistantsdelamêmevaleurquelespieds.
leregardfaitface,larespirationestcontrôlée.

zenkutsu-dachi
l’écartlatéralentrelespiedsdroitetgaucheestdelalargeurdeshanches.
l’écartlongitudinalentrelespiedsavantetarrièreestconditionnépar :

1.lajambeavantestperpendiculaireausol.
2.lacuisseavantestpresqueparallèleausol(l’angletibia/fémurest
d’environ90°).
3.legenouavantlégèrementouvertversl’extérieur.
4.lepiedavantestparallèleàl’axed’évolution.
5.lemembreinférieurarrière(jambe+ cuisse)esttendu.
6.lepiedarrièreestorientéversl’avantetouvertauplusà45°.

leshanchessontdefaceouà45°selonlestechniqueseffectuéesparlesmembres
supérieurs.
larépartitiondupoidsestd’environ60 %surlajambeavant,40 %surlajambearrière.
cettepostureestfavorableauxactionsversl’avant,etpermetdestopperefficacement

lesoffensivesvenantdeface.

  lesKatasDebaseDuKaratésHōtōKaN:HeiaNetteKKi12
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renoJi-dachi
Posturecaractériséepar :
•unécartlatéraldespiedsnul :lestalonssontsurlamêmeligne.
•unécartlongitudinaltrèsfaible :letalondupiedavantestquasialigné
aveclegrosorteildupiedarrière.
lepiedavantestdansl’axed’évolution.lepiedarrièreestorientéà

45°versl’extérieur.
Danscetteposture,lecorpsestnaturellementdroit,leshanchesà45°

parrapportàl’axed’évolution.lesmembresinférieursnesontpasfléchis.

kokutsu-dachi
lespiedssontouvertsetformentunanglede90°.
lajambearrièreestnettementfléchieetsupporteapproximativement75à80 %

dupoidsducorps.toutelasurfacedupiedarrièreestencontactaveclesol.
lajambeavantassurelaliaisonaveclesolavecl’avantdupied,letalonnefait

qu’effleurerlesol.
leshanchessontsensiblementdansl’axed’évolution.
sansmodifiercetteposture,ondoitpouvoirarmerlegenou

avanttrèshaut.
cettepostureestavanttoutdéfensivemaisellepermetaussi

desactionsversl’avant.

kiba-dachi
c’estuneposturequitientsasimplicitédesaformeetdesasymétrie.
lespiedssontparallèlesetécartésdetellefaçonque,genouxpliés,lesjambes

formentunangleaveclesolquitendvers90°.
lestalonssontsituéssurunemêmeligne.
lesgenouxsontalignésaveccou-de-pied.
leshanches,basses,sontparallèlesàl’axed’évolution :lebassinestrentré.
lepoidsducorpsestégalementrépartisurlesdeuxpieds.
cettepostureesttrèsefficacedanslesactionslatérales.

fudo-dachi
bienquen’étantpasprésentedansleskatasHeian etTekki,cettepostureimportante

dansl’entraînementdukaratéestmentionnéeàtitreindicatif.
Parrapportàzenkutsu-dachi,elles’obtientenfléchissantsimplementlajambe

arrière,entraînantainsiunerépartitionégaledupoidsducorpsquiestgagedestabilité.
sonnomsignifie« postureimmuable ».c’estlapositionclédel’écoleshōtōkan.
elleadeuxcaractéristiques :

1.résisteràtouteslesactionsadversessansfaillir.
2.Permettretouteslesinitiativesenassautouendéfense,
ettouslesdéplacementssur360°.

13PosturesDaNslesKatas        
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PoiNtsclés

• annoncezvoskatasd’unevoixclaireetforte,montrantainsivotredétermination.
• larespirationfavoriselacirculationdel’énergieetlafluiditédesmouvements.assurez-vousquevousne
travaillezpasenapnéelorsdeleurexécution.

• leregardprécèdetouslesdéplacementsà45°commeà90°.
• Préparezvotretechniqueenarmantvotremouvementaucoursdechaquedéplacement.
• touslesdéplacementsainsiquelesrotationss’effectuentenpivotantsurlestalons.
• lorsdevosdéplacements,conservezunepositionbasse.évitezdoncdevousreleverentrechacund’euxen
dehors,biensûr,destechniquesspécifiquesnécessitantuneposturehaute.

• chaquetechnique,statiqueouenmouvement,hauteoubasse,rapideoulente,sefaitenconcentrantvotre
énergiedanslebas-ventre :lehara.

• Àlafindechaquekata,maintenezleregarduninstantdansladirectionduderniermouvementetcelajusqu’au
retourenYoi (position« prêtàagir »).

coNseils

• ilesttrèsdifficile,notammentpourlesdébutants,decontrôlerenmêmetempstouslespointsclésprécités.
cependantentraînez-vousàencontrôlerunoudeuxcorrectement.Puisrecommencezvotrekataencherchant
lamaîtrised’unoudeuxautresetainsidesuiteafindetouslesétudier.ainsil’exécutionautomatiques’installera
petitàpetit,vousmenantàlamaturitédevotrepratiqueparl’expérience.

• Vousnetrouverezpaslapuissancedevostechniquesdanslaforceoulatensionmusculaire,maisparla
libérationdevotreénergiequinécessite :
-lafluiditédevosmouvements,
-lastabilitédevospositions,
-lecontrôledevotrerespirationcentréedanslebas-ventre,
-lavitessedevosdéplacements,
-laparticipationtotaledevotrecorpsauxtechniques,
-lesmécanismesdehanchesquiassurentlaspontanéitéetledynamismedesmouvements,
-unespritdéterminé.

cesprincipesn’ontrienàvoiravecvotrepotentielmusculaire.
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KARATE DO v2_Mise en page 1  13/10/2016  16:08  Page14



temPo

• avantd’exécutervotrekataavecletempospécifiquepourchaquekata,assurez-vousd’avoirunebonnemaîtrise
techniqueafind’éviterleserreursduesàlaprécipitation.

• les« tempsmorts »entrechaquecombinaisonsontaussiimportantsquelavitessedestechniquesenchaînées.
Nelesnégligezpas,notammentlorsdestechniquescomportantunkiai (cri).

• Pouruneparfaitemaîtrisedestechniqueslentes,ilestindispensabled’associervotrerespiration :inspiration
lorsdel’armementdelatechnique,expirationlonguepoursondéveloppement.lalongueurdel’expiration
correspondàcelledelatechnique.

15PoiNtsclés/coNseils/temPo        
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POSITION MUSUBI-DACHI
talonsjoints,lespiedstournés
à45°versl’extérieur,lesbrassont
lelongducorps,leregard
estfixéloindevant

MUSUBI-DACHI
reveniràlapositioninitiale

LE SALUT
inclinezlebusteà30°.

leregardposéà1m50environ

lesalutprécèdeetclôtchaquekata.ildoitêtreconsidérécommefaisantpartie
intégrantedesondéroulement.lesalutdoitêtrerigoureux,ilestrévélateurdu
niveaudupratiquant.

Pendantlesalutvotrerespirationestlente,dirigéeverslebas-ventre,lesépaules
détendues,leregardintense,lesjambesnaturellementtendues.Votreconcentration
détermineralaqualitédevotrekata.

1 2

3

POSITION HACHIJI-DACHI
croisezlesbrasenformede
X,poingsfermés.Puisécartez
naturellementlespiedsetlesbras.

annoncezvotrekata !

4

présentation du kata

lesalut
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ouVerture
—HacHiJi-DacHi—

enpartantdelapostureMUSUBI-DACHI :
Fermerlesmains,enserrantlespoings.lepouceverrouillelesdoigts.
amenerlesbrasàsecroiserdevantsoiauniveaudelaceinture,puis,dansunmêmetemps :
•Décroiserlentementlesbrasverslebas.
•Déplacerlepieddroitversladroite.
lestalonssontapproximativementdistantsdelalargeurdeshanches,lespiedsouvertsnaturellement,c’est

lapostureHACHIJI-DACHI.

trèsimPortaNt - Danscemêmetemps,vousdevez :
•contrôlervotrerespirationabdominale.
•concentrervotreespritsurlekataquevousallezexécuter.
•annonceralorsàhauteetintelligiblevoixlenomdecekata.

MUSUBI-DACHI HACHIJI-DACHI

17PréseNtatioNDuKata
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