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De l’art martial traditionnel japonais au sport Olympique en 2021?!

Le karaté, Tokitsu (1979)

Modèle de performance, Frigout

(2017)
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Cadre théorique et méthodologie:

De la logique interne (Parlebas, 2005) du karaté à sa modélisation 

(Frigout et al., 2017, 2020).

La logique interne:

- Les points (simultanés) / Les juges (4) et arbitre (1) / Les pénalités (2 catégories – 4

niveaux) / le(s) temps / la surface / le K.O. / la vidéo-replay / le senshu.

Ce que permet la modélisation, Parlebas (2005):

- Une description simplifiée.

- Une simulation opérationnelle qui expose une dynamique de fonctionnement.

- Un traitement objectif des données, et éventuellement une prédiction.

- Une mise en œuvre d’expérimentations en situation de terrain.

Alors, Clausewitz (2014): priorité à la défense? 

Le limes romain…

Ou bien Nash (1950): équilibrer gains et pertes pour minimiser les risques? 

Soit g : S1 × … × Sm → Rm…

Ou encore Rapoport (1967), Parlebas (1986): recherche de domination obligatoire? 

R ∩ S = Ø?
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Mais le karaté, c’est quoi au fait?
Des points, des pénalités, le hors combat toujours 

possible.
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Rappel d’une étude antérieure:

Une analyse de combats antérieure de Vidranski et al. (2015) présente des différences

significatives entre les actions tentées et les points marqués en karaté compétitif

(91% / 9%).
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« Inventer de nouvelles règles formalisables » (Parlebas, 2005). 

Pour performer, il faut:

- Entraîner / s’entraîner selon un modèle

de performance.

- Analyser l’adversaire(s) et créer des

stratégies, ou champs des possibles.

- Interroger le système des scores.

Méthode et protocole:

Du 24/01/16 au 29/01/17 (6 compétitions

différentes), à partir des feuilles de matchs

officielles de la FFKaraté :

- 618 observations (compétiteurs en

situation de combat), pour 309 combats.

- Publics enfants, adolescents, adultes et

vétérans (jusqu’à plus de 55 ans), des 2

sexes.

- 191 combats d’athlètes internationaux

des 2 sexes.

- 118 combats enfants adolescents et

vétérans des 2 sexes.

- 148 combats masculins et 161 combats

féminins.
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Résultats des observations (Sphynx IQ2):

- Marquage de points: toucher, enchaîner. De l’acyclique au cyclique, voire

pugilistique. « j’arrête uniquement à l’annonce yamé de l’arbitre. » Logan Da-Costa.

Yuko – 1 – 71/74 TS (décrochage – 7 – 0/5 TS): p = < 0,01. / 43,735 %

Waza ari – 1 – 10/40 TS: p = < 0,01. / 15,261 %

Ippon – 1 – 15/69 TS: p = < 0,01. / 37,927 %

Ippon bal. – 1 – 3/6 NS: p = 0,31. / 3,075 %

Toute typologies confondues – 7 – 0/5 TS: p = 0,00. Polyvalence.

- Combats gagnés avant la limite: combattre et gagner dans le temps.

Tous publics: 10,7 % Seniors: 4,8 %

- Marquage de pénalités… contre soi-même: toucher et frapper, fuir, saisir, gagner du

temps. Logique interne!

Contacts excessifs – NS: p = 0,17. Seniors uniquement – 1 – 14/23 TS.

Comportements interdits – 3 – 39/69 TS: p = < 0,01.

- Marquage simultané de points: NS. R ∩ S = Ø

- Senshu: 0/9 TS: p = 0,01. Une dose nécessaire de soit g : S1 × … × Sm → Rm…
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Discussion:

- Le karaté est bel et bien un sport à rapport de domination. Désolé pour Clausewitz

et Nash, mais Parlebas a raison…

- Il faut: chercher à marquer des points, si possible creuser l’écart, mais pas se jeter en

s’exposant inutilement dans des contre-attaques directes placées dans les attaques

adverses. L’écart de points est nécessaire! La significativité de la simultanéité est

nulle.

- Il faut aussi ne pas chercher les matchs nuls pour qui est mené: le senshu offre

significativement l’avantage de la victoire à qui le possède. Là encore, le rapport de

domination s’impose dans l’échange.

- Théorie des jeux? Bien sur! Choisir une / des stratégies, et pousser l’autre à les

méconnaître tout en saisissant la / les siennes, et en l’obligeant à ne pas

pouvoir les appliquer. The cold war is back! Mais pas d’équilibre des gains et des

pertes.
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« assurer un va-et-vient constant entre les contraintes des 

structures et la fantaisie propre aux joueurs » (Parlebas, 2016).

- Le caractère systémique de la performance sportive impose de généraliser

l’observation et l’analyse vidéo.

- La question de la prise de décision chez l’athlète, ici centrale, nous conduit à nous

intéresser aux travaux de Fantoni (2016), et au chemin tortueux des attentes, des

prophéties, de Pygmalion, pour éviter le suicide moteur!

- Le possible K.O. (hors combat) pose la question de la prophylaxie. Il faudra donc

s’intéresser aux travaux de Gabbett (2015, 2016) et à la prédictibilité de la blessure

liée à l’effet rebond (surcompensation).

- Croiser la question des enjeux (l’Olympisme en 2021) avec celle du fair-play, nous

conduit à nous demander si marquer des pénalités contre soi-même c’est être

fair-play, et jusqu’où?
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Une modélisation stratégique possible (Frigout et al., 2017, 2020).
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Aka versus Ao Attaquant Défenseur Contreur

Attaquant
S’exposer versus 

s’exposer

Créativité versus se 

protéger

Créativité versus 

s’exposer

Défenseur
Se protéger versus 

créativité

Réalisme versus 

réalisme

Réalisme versus se 

protéger

Contreur
S’exposer versus 

créativité

Se protéger versus 

réalisme

Se protéger versus se 

protéger

Illustration du système défensif du combattant japonais Ryutaro Araga. 

Des entraîneurs sont à l’œuvre, et cherchent comment marquer des points et 

empêcher l’autre d’en marquer.

Les choix stratégiques: quand – comment – pourquoi – que décider – contre 

qui?



Choix tactiques: des pénalités peuvent être « scorées »
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Current situation Penalties Possible strategic actions

Leading competitor:

suppressing valid touch

surfaces.

Category 1: less than 3 penalties

imposed

-Defending + face punch (jodan uchi).

Category 2: less than 3 penalties

imposed

-Grabbing (+ defending with face punch

– jodan uchi).

-Exiting the area + counter face kick

(jodan geri).

Atoshi baraku (last 15 seconds): less

than 3 penalties imposed

-Defending + grabbing + face punch

(jodan uchi).

-Exiting the area + counter body or face

kick (chudan geri or jodan geri).

Led competitor:

entering - exiting - re-

entering the touch

distance.

Category 1: less than 3 penalties

imposed

-Attacking with a face or body punch

(jodan uchi or chudan uchi) + attacking

(free technics).

-Attacking with a face or body punch

(jodan uchi or chudan uchi) + defending.

Category 2: less than 3 penalties

imposed

-Attacking (free technics) + defending +

grabbing.

Atoshi baraku : less than 3 penalties

imposed

-Same tactic as above.



Choix tactiques: aucune pénalité ne peut plus être « scorée »

Leading

competitor:

suppressing valid

touch surfaces.

Category 1: 3 penalties imposed -Defending with body punch

(chudan uchi).

-Defending with face kick (jodan

geri).

Category 2: 3 penalties imposed -Counter-attacking with face kick

(jodan geri).

Atoshi baraku: 3 penalties

imposed

-Counter-attacking with body kick

(chudan geri).

Led competitor:

entering - exiting -

re-entering the touch

distance.

Category 1: 3 penalties imposed -Attacking (free technics) +

defending on 2 sequenced height

levels (mixing face and body

technics).

Category 2: 3 penalties imposed -Same tactic as above.

Atoshi baraku: 3 penalties

imposed

-Same tactic as above.
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Conclusion et travaux additionnels:

- Pour performer, il nous faut interroger le système de ranking et ses probabilités, en

analysant la période 2016 – 2018 et les résultats des collectifs des Équipes de

France (tournois de qualifications, grands championnats, TQO et wellcard), et ainsi

guider les compétiteurs engagés sur la période 2018 – 2021.

- Il faut aussi généraliser des entretiens d’explicitation au sein des collectifs de

SHN des PPF afin de mettre en lumière des besoins individualisés en lien avec la

performance, l’entraînement et la modélisation. Les entraînements et ces entretiens

doivent faire correspondre:

Le sportif croit faire > le sportif fait > le sportif doit faire.

- Enfin, il semble nécessaire de connaître les procédés de sélections des arbitres

internationaux et leur attribution par tatami lors des JO de Tokyo 2021, afin de

s’entraîner à la pratique de chaque 3ème homme, et peut être ainsi se prémunir des

cas de tricherie (JO de 2012 et 2016: lutte, boxe…).
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Préconisations:

Définir des stratégies et déterminer des schémas tactiques possibles, c’est s’appuyer sur

la rationalité (Shubik, 1971) pour décider comment former le compétiteur et le faire

concourir. Et à quel moment encourager la « fantaisie propre au joueur » !

Une « dynamique interactive » (K/Bidy et Escalie, 2016) doit être mise en œuvre par le

formateur et le compétiteur une fois que la modélisation sera incluse dans le processus

de pratique, afin de « programmer des sessions de formation ordinaires » et de

créer un projet de performance.

Selon Menescardi et al. (2019) il est important pour les entraîneurs et les psychologues

de former, et d’élaborer des stratégies psychologiques pour préparer les athlètes, à partir

de données objectives concernant les modèles comportementaux efficaces.
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« L’amitié des nombres accroît (…) la maîtrise: on voit derrière le 

désordre un ordre que les autres, ceux qui ne sont pas dans l’amitié 

des nombres, ne voient pas. » 

Orsenna, 2010, L’entreprise des Indes.

Merci pour la qualité de votre attention.
Jérôme Frigout & Arnaud Delafontaine
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