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Un peu d’histoire du Judo
Le souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était de populariser une méthode visant à mieux utiliser ses ressources 
physiques et mentales en prenant comme point de départ le Ju-Jitsu enseigné dans les koryu (anciennes écoles 
traditionnelles), Tenshin Shinyo Ryu et Kito Ryu, qu'il avait pratiqué durant 6 années.

La légende dit qu'il découvrit les principes du judo lors d'un hiver rigoureux, en remarquant que les branches du cerisier 
réagissaient différemment sous le poids de la neige abondante. Les plus grosses cassaient alors que les plus souples 
pliaient et se débarrassaient de « l'agresseur » avec souplesse. La voie de la souplesse était née.

La « légende », dans sa simplicité, n'est pas éloignée du souhait initial de populariser une méthode visant à mieux utiliser 
ses ressources physiques et mentales.
Jigoro Kano avait conscience que le jujutsu tel qu'il était pratiqué n'était plus adapté à l'époque moderne. Les techniques 
étaient parfois très dangereuses à apprendre et la plupart des maîtres étaient soit incompétents pédagogiquement ou 
enseignaient un jujutsu décadent et inefficace.
En s'inspirant des méthodes de différentes gymnastiques occidentales, Jigoro Kano décida d'expurger du jujutsu les 
mouvements dangereux et de codifier les techniques restantes afin de faciliter l'enseignement sous formes de kata.

Il était évident que l'art de la souplesse, débarrassé de sa vocation guerrière, n'était plus du jujutsu, mais un nouvel art 
martial à vocation éducative. Le Judo était né.

Le judo connut un succès qui s'étendit largement au-delà des frontières japonaises et contribua largement à populariser les 
arts martiaux japonais, tout en entraînant la confusion entre art martial et sport de combat.
Ainsi, le judo des origines s'orienta de plus en plus vers l'aspect sportif lorsque les champions du Kodokan eurent 
définitivement battu la plupart des écoles de ju-jitsu au cours de combats organisés. Le pouvoir économique du Kodokan
était ainsi définitivement installé dans le monde des arts martiaux japonais.

Le judo commence à être enseigné au Japon en 1882 au Kodokan, en France par maître Mikinosuke Kawaishi et maître 
Shozo Awazu. Moshe Feldenkrais crée le Jujitsu-Club de France, puis la Fédération française de judo est fondée en 1946. 
C'est aussi à cette époque que se développera le côté sportif et qu'apparaitront les premières compétitions. Le nombre de 
pratiquants de par le monde s'accroît alors considérablement.
Le judo est la discipline la plus pratiquée en France, devant le karaté et l' aïkido. Il est le quatrième sport le plus 

* Ce ne sont que des grandes 
lignes, n’hésitez pas à être curieux 
et à faire quelques recherches dans 
des livres ou sur internet.

Exemple sur Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v
=3CAq_RYExuQ&t=495s

https://www.youtube.com/watch?v
=1560XeKn0LM



La tenue de Judo

La tenue de Judo s’appelle le Judogi et non pas un 
Kimono qui est une tenue traditionnelle Japonaise
Il est important de savoir le plier.

Les japonais disent que l'on reconnaît la valeur d'un judoka 
à la façon dont il plie son Judogi et au nœud de sa ceinture.

La ceinture en japonais se dit Obi.
Celle-ci peut être de différentes couleurs suivant ton niveau et ton nombre d’années de pratique.
Jusqu’à la ceinture marron c’est ton professeur de club qui te fait passer les ceintures.
Pour la ceinture noire 1ère dan et plus, il te faudra passer un examen spécifique devant un jury prévu 
pour ce genre d’examen.

Le judogi doit être blanc et propre.
Sous la veste de judogi les garçons ne portent rien. Les filles doivent 
avoir un tee shirt blanc ou presque blanc.
Avec la tenue de judo il est important d’avoir des Zoories (claquettes 
japonaise) pour se déplacer dans le dojo (salle de judo), celle-ci 
seront enlevées au bord du tatami et posées dans le sens du départ.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo, plier son judogi

https://drive.google.com/open?id=1oUxJDTvBH9ZDayq2BI0Pccq8Zsj-Q34u



Faire son nœud de ceinture

1 / Plier sa ceinture en deux et croiser sa veste le côté 
droit en premier et en suite le côté gauche.
2 / Mettre le milieu de la ceinture sur son ventre.
3 / Faire tourner la ceinture autour du ventre et vérifier 
que les deux bouts de ceinture soit de même longueur.
4 / Croiser les deux morceaux de ceinture.
5 / Passer le bout de ceinture qui est au dessus en 
dessous de toutes les ceintures.
6 / La ceinture du haut doit tomber sur celle du bas 
pour former une croix.
7 / La ceinture du haut tourne autour de celle du bas.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

1 2 3 4

5 6 7

https://drive.google.com/open?id=1j1dZT96o2R0S5ZajbH9TQHuU0T5xrNXZ

https://drive.google.com/open?id=1rSdaIje6EyGVh63N0aw494CT13Nfm6_z



Les Saluts au Judo
Le salut est une marque de respect , de soi, de son partenaire ou des lieux. Il doit donc être fait de manière rigoureuse.

Si non cela montrerait , un manque de respect, d’intérêt ou de politesse envers son destinataire et le salut perdrait tout son sens .

Tous les saluts effectués doivent être lents, avec un placement juste et de manière sincère. 

Maître Jigoro Kano explique:

« le salut est une expression de respect envers autrui… De cette façon, les combattants expriment leur état d’esprit, à savoir qu’ils ne se combattent pas 
seulement pour se perfectionner par la technique et la pratique du Judo mais aussi pour se témoigner un respect mutuel ».

Un combat sans salut ou mal fait se transformerait en une simple lutte japonaise sans respect du partenaire.

Au judo il existe deux saluts:

Le salut debout, Ritsurei

Le salut au sol, Zarei

Nous exécutons le salut pour entrer et sortir du Tatami, au début et à la fin de la séance judo avec le professeur (Senseï) et au début et à la fin de chaque 
exercice avec ses partenaires (techniques, randori…).

Au début et à la fin de chaque séance de judo nous exécutons trois saluts. Ces trois saluts sont dirigés par l’élève le plus ancien dans le grade le plus élevé du 
cours.

En premier, le professeur et les élèves se tournent face à JIGORO KANO Senseï et à l’annonce de SHÔME NI REÏ, le salut.

Nous saluons JIGORO KANO car sans lui le judo n’exsisterait pas.

En deuxième, le professeur et les élèves se font face et à l’annonce de SENSEÏ NI REÏ, les élèves saluent le professeur.

Nous saluons le professeur car grâce à lui  nous pouvons apprendre le judo.

En troisième, le professeur et les élèves se font face et à l’annonce de OTAGAI NI REÏ, se saluent.

Nous saluons les élèves car sans les partenaires de travail nous ne pouvons pas progresser. 



Comment faire les saluts

1

2 3

1 2

2 3 4

1 / Les mains collées contre le côté des cuisses les doigts serrés.
2 / Les talons joints et les pieds légèrement ouverts.
3 / Il faut s’incliner en gardant le dos droits, les fesses légèrement vers l’arrière et 
le regard vers l’avant et vers le bas. Les mains glisses sur le devant des cuisses au 
dessus des genoux.

1 / Il faut descendre le genou gauche en premier en mettant les orteils en crochet, 
toujours en gardant les mains collées contre le côté des cuisses .
2 / Descendre le genou droit toujours avec les orteils en crochet.
3 / Se mettre à genoux, les fesses sur les talons, les pieds à plats, les gros orteils se 
croisent et les genoux légèrement écartés de deux poings.
4 / Il faut s’incliner vers l’avant toujours en gardant les fesses sur les talons, les mains 
glisses sur les cuisses et se posent sur le tatami en formant un triangle devant les 
genoux.
Pour se relever il faut faire la démarche inverse.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

Le salut Ritsurei Le salut Zarei

https://drive.google.com/file/d/1ulKWrTcUfLcGKUxkudZKideKCnvRTBXw/view?usp=sharing



Les différents ukémis

Yoko ukémi, 
chute latérale.

Cette  chute permet de 
se réceptionner  sur 
une  technique de 
projection latérale.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

2/ Je fais glisser ma jambe avancée et j’ai pli ma 
jambe d’appuie.

3/ Je chute sur le côté en gardant ma tête levée et je 
frappe avec l’intérieure de ma main du côté où je 
tombe.

1/ j’avance ma jambe droite ou gauche et je tend le 
bras qui est du même côté que ma jambe avancée.

1

2

3
https://drive.google.com/open?id=1vuMo4AUNzZUO8H1WoHwC3YH70oj3EkoN



Uchiro ukémi,
chute arrière.

Cette chute permet de se 
réceptionner  sur une 
technique de projection 
vers l’arrière.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

1/ Je tends mes bras devant, je rentre ma tête 
pour regarder mon nœud de ceinture.

1

2

3

2/ Je plis mes jambes pour pouvoir poser 
mes fesses sur le tatami vers mes pieds.

3/ Je tombe en arrière,  je m’arrête sur le dos avec la tête 
relevée, les jambes tendues vers le ciel et je frappe sur le 
tatami avec l’intérieure de mes mains au moment où 
j’arrive sur le dos.

https://drive.google.com/open?id=1_RRqYS92m3qYB9O6E1h7b40mxgCXnMNw



Mae Mawari ukémi,
chute avant roulée.

Cette chute permet de se 
réceptionner sur une 
technique de projection vers 
l’avant.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

1/ Si je fait la chute à droite, j’avance mon 
pied droit et je vais rouler sur mon bras droit 
et je fais l’inverse à gauche.

1

2

3

2/ Je tourne ma paume de main droite vers l’extérieur, je colle mon épaule droite 
contre mon oreille et je rentre ma tête, je place ma main gauche à plat sur le sol.
J’arrondi mon bras droit, je pousse sur mes jambes et je roule sur le tranchant de ma 
main droite puis le côté du bras et sur le dos.

3/ Quand je termine ma chute je dois frapper avec la 
paume de la main sur le tatami pour amortir la chute.
Mes pieds se plantent dans le tapis et je ne laisse pas 
mes jambes frapper le sol.
Mes jambes sont tendues et surtout pas croisées.
Ma tête est relevée et ne touche pas le tatami.

Avec cette chute, 
nous allons associer 
la chute Kata.

Cette chute est la même que 
Mae Mawari ukémi, sauf que 
l’on ne prend pas appui avec 
les mains sur le tatami, voir 
la vidéo.

https://drive.google.com/open?id=15iktvlEAeoUPqiytxsg9cUzWHZgMvmWW

https://drive.google.com/open?id=1jHPMuuZt43v-wJUgiLqHWGVu721suomo



Mae ukémi,
chute avant.

Cette chute est  une 
fausse chute qui vous 
permet de tomber face au 
sol pour vous échapper  
d’une projection sur le 
dos.

1/ Pour cette chute vers l’avant j’ai les deux 
pieds sur la même ligne. Il est important de 
mettre ses mains en protection devant soi, 
les bras légèrement fléchis.

1

2

3

2/ Je me laisse perdre l’équilibre vers l’avant en restant le corps droit, je regarde 
toujours les mains devant pour la réception.

3/ J’arrive face au sol, je stop ma chute avec mes mains 
et mes avant bras plaqués au sol. Très important je 
gaine mon corps pour que celui-ci ne touche pas le sol.

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

https://drive.google.com/open?id=1uDD4JhCR-6c74IQ9CARUzhPDRnDgJazc

https://drive.google.com/open?id=1Ck_BJupvvhnpXp_B9w4ANrj3-ZNeqd5B



Nomenclature des techniques de judo

Les Tashi waza,

Techniques en position debout.

 Les Te waza,

Techniques de main.

 Les Koshi waza,

Techniques de hanche.

 Les Ashi waza,

Techniques de jambe.

Les Katame waza,

Les techniques de contrôle.

 Les Osaekomi waza,

Techniques d’immobilisation.

 Les Kansetsu waza,

Techniques de clef de bras.

 Les Shime waza,

Techniques d’étranglement.

Nous pouvons distinguer deux grands thèmes de travail technique au judo qui vont se diviser en différentes familles de mouvements.

Travail Technique en Nage waza,

techniques de projection.

Les Sutemi waza,

Techniques de sacrifice.

 Les Mae sutemi waza,

Techniques de sacrifice dans l’axe.

 Les Yoko sutemi waza,

Techniques de sacrifice sur le côté.

Travail Technique en Ne waza,

techniques au sol.



Fiches techniques en Ne waza
Dans les techniques de contrôle au sol, nous pouvons définir 3 familles de mouvements:

 Les Osaekomi waza,  techniques d’immobilisation, celles-ci permettent de maitriser un adversaire au sol sur le dos, elles se divisent en deux groupes:

 Les Kesa gatame, techniques d’immobilisation avec le côté du corps.

 Les Shio Gatame, techniques d’immobilisation par 4 appuis, les 2 coudes et les 2 genoux.

 Les Shime waza, techniques d’étranglement, il existe les étranglements sanguin et les étranglements respiratoire qui servent à faire abandonner l’adversaire.

 Les Kantsetsu waza, techniques de clef de bras qui exercent une pression sur l’articulation du coude afin de faire abandonner son adversaire

Osaekomi waza Shime waza Kansetsu waza



Les Osaekomi waza
L’objectif des immobilisations est de contrôler son adversaire au sol sur le dos en l’écrasant, le temps nécessaire pour remporter la victoire.

Tori (celui qui pratique la technique) doit maitriser son adversaire et être libre de ses mouvements, être capable de changer d’immobilisation en fonction des défenses 
de Uke ( celui qui subi) et être aussi capable de se relever si il le souhaite.

Dans le travail d’immobilisation il faut être capable de contrôler le partenaire efficacement avec force tout en étant capable d’être mobile et ouvert au différentes 
possibilités que m’offre Uke dans les différents domaine du Ne waza.

Il existe plusieurs techniques d’immobilisation de base en Kesa gatame et en Shio gatame qui se déclinent en plusieurs variantes que nous appellerons Kuzure + le nom 
de la technique de base.

 Exemple: Yoko shio gatame / Kuzure Yoko shio gatame.

 Exercice de mobilité pour passer d’une position kesa gatame en shio gatame

 Exercice de changement de techniques en tournant autour de Uke, de la position kesa gatame et shio gatame

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

Copie ce lien sur ton navigateur pour regarder la vidéo

https://drive.google.com/file/d/1D1MphzvAp3reyH1DzSABzm4JurmBvXFB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fFhceU1L6Uid6lZsueRMGvtElD0NkR84/view?usp=sharing



Les Kesa gatame,

immobilisation avec le côté du corps.

Hon kesa gatame

Kuzure kesa gatame

Uchiro kesa gatame Kuzure uchiro kesa gatame

Kata gatameMakura kes gatame



Les Shio gatame,

immobilisation avec 4 appuis.

Yoko shio gatame

Kuzure yoko shio gatame

Tate shio gatame Kuzure tate shio gatame

Kami shio gatame Kuzure kami shio gatame



Hon kesa gatame

Kuzure kesa gatame

Variante de Hon kesa gatame *

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à côté de uke et se 
coller ceinture contre ceinture.

 Engager le bras derrière la tête de 
uke et coller le biceps contre la tête 
de uke. Saisir le col du judogi.

 Bloquer le bras de uke sous 
l’aisselle et saisir le judogi  avec la 
main sous le coude de uke.

 Ecarter ses appuis et les encrer dans 
le tatamis.

• Les points importants sont les mêmes que pour Hon kesa gatame.
Pour cette variante à la place de passer le bras sous la tête de uke, le bras passe sous le bras de uke et reste plaqué contre uke.



Kata gatame

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à côté de uke et 
positionner  sa jambe le long du 
corps de uke, le genou au sol, le 
pied avec les orteils en crochet.

 Entourer la tête de uke avec mon 
bras, bloquer le bras de uke qui est 
sur son visage en venant coller ma 
tête contre son bras.

 Maintenir cette position verrouillée 
en joignant mes deux mains

 Plaquer le bras de uke en diagonale 
sur le visage de uke.

 J’écarte mon autre  jambe sur le côté 
pour avoir un appuis fort sur le 
tatamis.



Ushiro kesa gatame

Kuzure ushiro kesa gatame

Variante de Ushiro kes gatame *

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à côté de uke, coller sa 
ceinture contre la tête du uke.

 Il faut écarter ses appuis et coller sa 
jambe avant contre le corps de uke
et la jambe arrière plié et le pied 
encré au tatami.

 Avec le bras qui est par-dessus uke, je passe sous le bras de 
uke et je vais saisir sa ceinture.

 Avec l’autre bras je tire le bras de uke vers l’arrière et je 
saisie la manche de uke au dessus de son coude.

• Les points importants sont les mêmes que pour Hon kesa gatame.
Pour cette variante à la placer le bras de uke devant mon ventre, celui-ci est dans mon dos.



Makura kesa gatame

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à côté de la tête de 
uke et positionner  sa jambe 
allongée sous la tête de uke.

 Il faut écarter ses appuis pour avoir 
des appuis plus fort dans le tatami.

 Avec le bras qui passe par-dessus 
uke, il faut coller le bras contre le 
corps du partenaire et attraper la 
ceinture.



Yoko shio gatame

Kuzure yoko gatame

Variante de Yoko shio gatame *

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à genou à côté de uke
et avoir les orteils en crochet.

 Le contrôle se fait avec la poitrine collée 
contre la poitrine de uke. 

Le bras est engagé par-dessus le bras de               
uke et sous sa  tête avec un contrôle de l’épaule 
sur la tête de uke.

 Il faut passer le bras entre les jambes 
de uke et aller saisir la ceinture afin 
que uke n’ai plus d’appui efficace avec 
sa jambe.

• Les points importants sont les mêmes que pour Yoko shio gatame.
Pour cette variante à la place de ramasser la jambe de uke, je passe sous le bras de uke et verrouille la tête et le bras de uke.



Kami shio gatame

Kuzure kami gatame

Variante de Kami shio gatame *

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à genou derrière la 
tête de uke, les genoux de chaque 
côté de la tête de uke.

 Le contrôle se fait avec la poitrine collée 
contre la poitrine de uke. 

Les bras sont engagés sous les bras de               
uke et les mains vont saisire la ceinture.

 Pour maintenir un contrôle efficace les 
orteils d’avoir être en crochet.

• Les points importants sont les mêmes que pour Kami shio gatame.
Pour cette variante à la place d’avoir un genou de chaque côté de la tête de uke, il faut se positionner à genou sur le côté de la tête de uke.



Tate shio gatame

Kuzure tate gatame

Variante de Tate shio gatame *

Points importants pour un contrôle efficace:

 Ce positionner à cheval par-dessus 
uke et contrôler uke avec la poitrine 
sur la poitrine de uke.

 Avec un bras  il faut ramasser un bras et la 
tête de uke et saisir le revers de uke. Avec 
l’autre bras il faut ramasser l’autre bras de 
uke et saisir son propre revers.

 Pour contrôler les appuis de uke et 
eviter que uke attrape les jambes de 
tori pour se défendre, il faut engager 
les jambes sous les jambes de uke et 
mettre les pieds en crochet contre les 
jambes de uke.

• Les points importants sont les mêmes que pour Tate shio gatame.
Pour cette variante à la place de ramasser la jambe de uke, je passe sous le bras de uke et verrouille la tête et le bras de uke.



Les Shime waza

L’objectif des techniques d’étranglement est de  faire abandonner uke rapidement pour remporter la victoire.

Nous pouvons distinguer deux sortes d’étranglements:

 Sanguin : couper l'arrivé de sang au cerveau en compressant les artères carotides de uke.

 Respiratoire : couper l'arrivée d'air aux poumons en compressant la trachée de uke.

 La pratique de ces techniques n’ai pas dangereuse à condition de respecter les consignes du professeur lors des cours 
de judo ou bien les consignes de l’arbitre lors des compétitions.

 Pour abandonner, l’adversaire doit frapper 2 fois, soit sur le tatami, soit sur le partenaire.

Les moyens d'appliquer un étranglement sont multiples, on peu agir directement avec un avant bras comme avec hadaka jime
(étranglement à main nue) ou bien utiliser les revers du kimono de uke, on peu aussi utiliser ses jambes comme avec sankaku
jime.

Pour pouvoir pratiquer un étranglement efficace, il sera nécessaire de contrôler uke afin qu’il ne puisse pas se dégager de la 
technique d’étranglement .



Hadaka jime Kata a jime Okuri eri jime Sankaku jime Ashi gatame jime

Kata te jime Nami juji jime Gyaku juji jimeKata juji jimeMorote jime



Les Kansetsu waza

L’objectif des techniques de clés de bras est de  faire abandonner uke rapidement pour remporter la victoire.

Le principe de ces techniques est de faire une tension sur l’articulation du coude pour mimer une luxation et forcer uke à 
abandonner.

 En judo ces techniques ne peuvent être faite que sur le coude, en Jujitsu elles peuvent être pratiquées sur 
n’importe quelle articulation.

 La pratique de ces techniques n’ai pas dangereuse à condition de respecter les consignes du professeur lors des 
cours de judo ou bien les consignes de l’arbitre lors des compétitions.

 Pour abandonner, l’adversaire doit frapper 2 fois, soit sur le tatami, soit sur le partenaire.

Les moyens d'appliquer une clé de bras sont multiples, on peu agir avec le ventre comme avec hara gatame ou bien 
utiliser le bassin comme juji gatame, on peu aussi utiliser son genou comme avec hiza gatame…

Pour pouvoir pratiquer une clé de bras efficace, il sera nécessaire de contrôler uke afin qu’il ne puisse pas se dégager de la 
technique de clé de bras.


