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Thème : Lien entre les principes fondamentaux et les compétences
développées en Aïkido.
Cette école de cadre était dédiée à la recherche d’objectifs pédagogiques.
Nous avons abordés trois principes, irimi, le déséquilibre et l’intégrité.
Comment concrètement faire travailler ces principes aux élèves ?
Du point de vue pratique, en utilisant la pédagogie par objectif, il s’agit de choisir des
capacités à développer en lien avec le principe choisi.
Principe irimi
Par exemple être capable d’avancer sur l’action (vers uke)
Ecd’avancer et sortir de la ligne
Ecde placer un atemi
Ecde se créer un avantage de placement
Ecd’entrer sur l’intérieur de uke (ou l’extérieur)
Ecde prendre l’initiative
Ces objectifs peuvent être utilisés et ont été démontrés pour katate dori ikkyo omote,
shomen iriminage, yokomen shiho nage.
Principe déséquilibre
Par exemple être capable de créer une extension
Ecd d’agir sur les appuis de uke
Ecd’agir sur l’axe de uke
Ecd’entretenir le déséquilibre de uke
Ecde mobiliser uke
Ces objectifs ont été démontrés sur katate dori tenchi nage, aï hammi katate dori
koshi nage, ushiro ryote dori kote gaeshi.
Principe d’intégrité pour tori
Par exemple être capable de rester centré
Ecde coordonner le haut et le bas du corps
Ecde s’engager dans l’axe de l’action
Ecde rester stable pendant la technique
Ecde fermer les angles
Ecde préserver son intégrité
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Ecde rester hors de portée de uke(en temps, distance et direction)
Pour uke
Ecde chuter en sécurité
Ecd’orienter son corps pour recevoir la technique.
Ecde s’organiser pour recevoir la technique
Ecde prendre en compte la menace (de frappe ou articulaire)
Ecde rester vigilant et présent tout au long de la technique.
Ecde reprendre l’initiative ( kaeshi waza)
Ces objectifs ont été démontrés avec yokomen uchi irimi nage, katate dori uchi kaiten
nage, chudan tsuki kote gaeshi.
En résumé
La pédagogie par objectif ne nous éloigne pas des principes de notre discipline, elle
permet de faire des simulations et de « fouiller » le sens des gestes techniques.
Certains énoncés peuvent être utilisés pour un objectif général de cours, dans la
mesure où l’on peut les décliner en plusieurs objectifs pédagogiques.
Les critères d’évaluations des passages de grade peuvent nous aider à « démonter »
la technique pour trouver des objectifs :
 construction des techniques avec la phase de placement initial, création –
conduite du déséquilibre, engagement final,
 intégrité avec le centrage, la sécurité du uke, et la mise en danger de tori, de
là on va sortir les objectifs en se concentrant sur l’attitude-placementdéplacement pour tori et uke.
Bien réfléchir à la phase de la technique qui nous intéresse et sur laquelle nous
voulons insister.
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