
La charte du pratiquant d'Aïkido 

Par une posture juste on trouve un état d’esprit juste ; de la qualité de cette posture dépend la qualité
de l’exécution qui comprend l’esquive de l’attaque ou sa déviation, la riposte ou prise d’initiative 
liée à un arrêt infime de l’action de Uke ou à un changement d’attaque.

L’appréhension des fondements de l’Aïkido qui permettent de trouver la juste attitude à travers le 
développement d’un shisei passe par les échanges Uke-Tori.

Dans cet apprentissage, Tori et Uke exécutent chacun une partition qui obéit à certaines règles 
différentes pour l’un et l’autre mais toujours empreinte de sincérité.
Uke est appelé également Seme, celui qui engage l’attaque et subit la riposte ou encore Aïte, 
partenaire et adversaire ; Tori ou shite ou Nage, est celui qui se défend, esquive, riposte en projetant 
ou en immobilisant

Sans entrer dans un jeu de connivence, chaque partenaire tient un rôle dont l’objectif est de 
permettre à chacun sa propre construction en exploitant les outils que sont les différentes techniques
mises en œuvre à travers les kogekiho. 
Les règles établies dans ces échanges sont alternativement appliquées par l’un et l’autre des 
partenaires.
Partant du principe que le vécu, expériences répétées dans le temps, est ancré dans la mémoire, il 
importe au pratiquant de savoir observer et reproduire le plus fidèlement possible sans se poser de 
question sur ce qui lui est montré.

Avec le temps, les questions qu’il est à même éventuellement de se poser, trouveront leur réponse 
dans l’expérience acquise. Concernant l'enseignant……..l’idéal serait pour lui de montrer sans 
expliquer ; il y aurait certainement des fautes selon le dogme ou le canon de la discipline, mais cela 
amènerait un vécu conduisant à une quête de réponses aux interrogations posées dès lors que la 
pratique est sincère .

Il importe donc de trouver:

Concernant Uke

Son État d’Esprit

- Humilité: ne pas jouer le rôle de "professeur"
-Compréhension du partenaire et patience envers lui
- Sincérité dans l'action
- Respect du partenaire et de son intégrité

Son objectif
- Dynamiser le travail de son partenaire
- Obliger Tori à se dépasser
- Diriger Tori lorsque nécessaire tout au long de son travail
- Stimuler Tori
- Ne pas discuter

Son intervention
- Pas de connivence
- Ne pas accepter les mauvaises exécutions
- Ne pas faire d’attaque suicidaire
- Permettre le travail dans le respect des critères d’exécution technique



Concernant Tori

Son État d’Esprit
- Humilité
- Engagement
- Sincérité dans l'action
- Respect du partenaire et de son intégrité.

Son objectif
- Gyo jite Gaku Suru : " apprendre à travers la pratique"
-Rechercher la rigueur dans la pratique
- Garder l'esprit du débutant
-Ne pas discuter

Son action
- Travailler sans brutalité
- Développer son Ki
- Rechercher à respecter les critères d’exécution technique
-Accepter l’action du Uke même si celle-ci engendre des douleurs physiques -Chercher à reproduire
le travail du Sensei sans discussions stériles.
- Remercier son partenaire pour lui avoir permis de travailler.


