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Du karaté à la M.A. de Fresnes. 
Pour quoi faire?

Gageure, danger pour la société?

Apprendre à se battre ou à vivre au 
sein d’un groupe?

Contrôle de l’agressivité? De quelle 
forme d’agressivité parle-t-on?
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La prison en France

Mouvements 

collectifs (émeutes)

874 par an

Agressions 13 264 par an (entre 

détenus, contre le 

personnel)

Tentatives de suicides 1 671 par an



De quelle agressivité parlons nous 
dans ce travail?

Agressivité

La « doxa »

Concepts 
philosophiques

Concepts
psychologiques

Concepts judiciaires

Concepts 
sociologiques

Concepts 
praxéologiques:

Parlebas
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Concepts 
éthologiques: 

Lorenz

Hétérogénéité 
des points de 

vue

Pathologie

Danger 
social

Catharsis, danger 
social

Nécessaire à 
la survie, 
moyen de 

réussir



L’agressivité sportive – partie 1

Référence à la logique interne du karaté 
(Parlebas, 1986) :

1) Distance de garde, relativement aux
espaces ludo-sportifs.

2) Modalités de la contre-communication,
armes, cibles.

3) Distance de l’affrontement moteur, espace
individuel d’interaction, violence des
contacts .
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L’agressivité sportive – partie 2

L’agressivité du karaté s’exprime en:

1) Actions lancées. Il s’agit des distances de gardes
/de charges.

2) Cris, ou « kiaïs ». Intimidation, aide à la
contraction musculaire et à la production
d’énergie.

3) Saluts. Marques de civilités produites entre les
karatékas. L’autre ne serait pas qu’enfer ?!
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Observations « in situ » et comparées 
de l’agressivité de 2 publics :

Nombre de 

détenus 

total :

Nombre de 

détenus 

total 

pratiquant 

une activité 

sportive :

Nombre de détenus 

pratiquant du karaté :

♂ ♀ ♂ ♀ div. 1 div. 2 div. 3 MAF

2 508 75 988 45 13 12 30 20

Nombre total de karatékas club d’Orly :

♂ 80 ♀ 37

Observations  Fresnes :  

02/2013 à 05/2015

Observations club d’Orly: 

03/2015 à 05/2015

77 observations réalisées 188 observations réalisées
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Hypothèse

L’agressivité licite serait-elle un comportement
éducatif à valoriser, au service de la réhabilitation
des détenus?

Les conduites motrices des détenus témoignent
de moins d’agressivité que celles des pratiquants
en clubs.
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Évaluer l’agressivité licite, praxique et 
kinésique.

Pratiquant x AI N°

Actions lancées -2 -1 0 1 2

Kiaïs -2 -1 0 1 2

Saluts -2 -1 0 1 2
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Échelle d’agressivité de – 2 à 2 : -2 (très faible agressivité) / -1 (faible agressivité) / 0
(agressivité moyenne) / 1 (agressif) / 2 (très agressif).

Exemples :
Action lancée avec engagement physique très important = 2 (très agressif)
« Kiaï » exprimé faiblement = -1 (faible agressivité)
Absence de salut en retour à un partenaire = 2 (très agressif)

Instinct agressif

Rituel agressif

Jeu agressif



Méthodologie et outils statistiques
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The normality of the variables (level of aggressiveness in
launched actions, kiais, and bows) was tested using the
Kolmogorov–Smirnov test.

Non-parametric Mann–Whitney U-test for independent samples.

Significant main effects of each variable were followed up using
Bonferroni-corrected analysis. The level of significance after
Bonferroni correction is set at p < 0.003. Effect size (η2).

Interrater reliability of the observational measure (Cohen).

Analyzed sessions – minimum 10% (Tabachnick and Fidell,2010).



Résultats – partie 1 (les sexes)
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Participants n Mean SD p 2

Female

Aggressiveness 

launched actions

Club 

practitioners
55 1.60 0.63

<.001 0.40

Prison inmates 16 -0.19 1.17

Aggressiveness 

kiaïs

Club 

practitioners
55 1.44 0.71

<.001 0.43

Prison inmates 16 -0.31 0.87

Aggressiveness 

bows

Club 

practitioners
55 -2.00 0.00

<.001 0.69

Prison inmates 16 -0.94 0.85

Male

Aggressiveness 

launched actions

Club 

practitioners
133 1.75 0.56

<.001 0.16

Prison inmates 61 1.13 1.01

Aggressiveness 

kiaïs

Club 

practitioners
133 1.41 0.85

<.001 0.19

Prison inmates 61 0.46 1.07

Aggressiveness 

bows

Club 

practitioners
133 -1.99 0.87

<.001 0.57

Prison inmates 61 -0.77 1.09



Résultats – partie 2 (les niveaux)
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Participants n Mean SD p 2

White Belt

Aggressiveness 

launched actions

Club practitioners 19 0.95 0.78
.930

Prison inmates 72 0.82 1.19

Aggressiveness 

kiaïs

Club practitioners 19 0.84 0.69
.043

Prison inmates 72 0.29 1.08

Aggressiveness 

bows

Club practitioners 19 -2.00 0.00
<.001 0.29

Prison inmates 72 -0.75 1.05

Coloured belt (kyu)

Aggressiveness 

launched actions

Club practitioners 145 1.79 0.47
.001 0.04

Prison inmates 3 1.00 0.00

Aggressiveness 

kiaïs

Club practitioners 145 1.44 0.82
.011

Prison inmates 3 0.00 1.00

Aggressiveness 

bows

Club practitioners 145 -1.99 0.08
<.001 0.44

Prison inmates 3 -1.33 0.58

Black belt

(dan)

Aggressiveness 

launched actions

Club practitioners 24 1.79 0.59
.812

Prison inmates 2 2.00 0.00

Aggressiveness 

kiaïs

Club practitioners 24 1.79 0.51
.394

Prison inmates 2 1.00 1.41

Aggressiveness 

bows

Club practitioners 24 -2.00 0.00
<1.00

Prison inmates 2 -2.00 0.00



Discussion:
Hypothèse validée.

L’agressivité participe de la logique interne du karaté. Elle est nécessaire à sa pratique.

Le karaté en détention: expression possible d’une agressivité sportive. Cette expression est

accompagnée de contrôle de soi et limite en même temps la production de l’agressivité illicite

(90 % de baisses d’incivilités en détention).

Le détenu accepte volontairement de se soumettre à des contraintes collectives et règles, en

vue de continuer sa pratique.

Différences dans le niveau d’agressivité entre les groupes de pratiquants féminins et masculins

lors des actions lancées, kiaïs (plus bas pour les détenus) et saluts (plus élevés pour les

détenus).

Niveau d’agressivité plus faible chez les détenus débutants pendant les actions lancées et kiaïs

et niveau plus élevé d’agressivité pendant les saluts > indiquent un plus grand degré

d’insécurité, de méfiance, d’anxiété et de peur. Niveau inférieur de confiance et de respect.

Malgré le manque de respect pour les saluts en prison, le karaté semble avoir atteint les

objectifs fixés par l’administration pénitentiaire.
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Conclusion
Le karaté semble pouvoir être maintenu et recommandé en détention.

« Réfréner son agressivité… est en général malsain et pathogène. » 
Freud (1985, réédition, p. 10), abrégé de psychanalyse.

Agressivité sportive, civilités et contrôle de soi. Compétences émotionnelles et
comportementales d’autorégulation, santé mentale et physique.

Pratique pendant une longue période pour permettre ces effets et diminuer
l’agressivité illicite et le comportement antisocial > impact éducationnel recherché.

Éducation par le sport, transfert de savoirs de la pratique vers la vie
carcérale > réhabilitation. Aide à la réinsertion?
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« Quand on ouvre une école, on évite, vingt 
ans plus tard, d’ouvrir une prison »

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2016-1-page-86.htm
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