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INTRODUCTION 

 

Tout organisme vivant possède le droit à la vie. Dans le cas des humains, pour 

conserver cet acquis, il est nécessaire de s’assurer d’une bonne santé. Il y a de nombreuses 

méthodes pour acquérir une bonne vitalité et pour la conserver, mais le sport est sans aucun 

doute une des meilleures et la plus naturelle. Pour ma part, la pratique d’une activité 

physique m’a ouvert les yeux et offert un chemin pour améliorer ma santé et il pourrait en 

être de même pour vous. Évidemment, chaque type d’exercice est unique et offre ses 

propres avantages et bienfaits. 

Les arts martiaux, dont le karaté est une forme très répandue, représentent une 

catégorie d’exercices bien spéciale. Il s’agira donc de s’intéresser d’une façon plus 

particulière au karaté afin de déterminer quels sont exactement ses effets. La pratique de ce 

sport de combat a-t-elle réellement un impact bénéfique sur notre vitalité? À mon avis, 

l’apprentissage de cet art a des répercussions positives non seulement sur la santé physique, 

mais aussi sur la santé psychologique. En effet, les efforts et le travail des muscles 

entraînent la dépense d’énergie tout en favorisant l’adaptation du corps aux nouvelles 

pratiques. De plus, le respect, la détermination, la discipline ainsi que la confiance se 

développent grâce à la pratique de cet art. 

En vue de démontrer les impacts positifs du karaté, je développerai mon point de 

vue alentour de l’aire d’interaction Santé et formation sociale afin de bien expliquer les 

changements qui s’opèrent chez une personne dus à son expérience de ce sport. Tout 

d’abord, je discuterai des effets de la pratique de cet art martial sur plusieurs aspects de la 

santé physique, puis, j’aborderai les impacts sur certaines particularités du tempérament 

d’une personne. 
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1. Santé physique 

 

Il est très important dans notre vie d’être humain de tenter d’avoir la meilleure santé 

possible. C’est cette vitalité qui nous permet de vivre le plus longtemps possible, c’est 

pourquoi il est important de prendre soin de notre corps. De plus, il n’est pas seulement 

important de maintenir notre constitution, mais aussi de l’améliorer en renforçant notre 

corps. Avec la pratique du karaté, de nombreux changements s’opèrent à l’intérieur d’une 

personne. J’aborderai quatre de ces changements, soit la perte de poids en lipides, 

l’endurance et la forme physique, les nouvelles habiletés kinesthésiques ainsi que la 

possibilité d’une plus grande espérance de vie. 

Le karaté est un art martial dont une des facettes peut être considérée comme un 

sport, il en possède donc tous les avantages. «L’activité physique quotidienne, quelle 

qu’elle soit, aide à perdre du poids, ce qui permet une réduction des risques médicaux, une 

restauration des capacités physiques et une amélioration de la vie socio-professionnelle.»
1
. 

Il s’agit donc d’une source d’activité physique que tout le monde peut pratiquer, même les 

personnes ayant un surplus de poids, car il peut permettre de perdre cet excédent. 

Évidemment, lorsqu’on aborde les surplus, on fait référence à la matière grasse non désirée. 

Puisque l’activité physique occasionne des dépenses d’énergie chez l’individu et que les 

lipides sont une réserve d’énergie, la pratique d’un art martial a une influence directe sur la 

masse de graisse. Commencer le karaté n’est pas aussi exigeant qu’un combat entre deux 

karatékas expérimentés, c’est certain. Un pratiquant qui est rendu à cet échelon a fourni de 

nombreux efforts pour s’améliorer et l’atteindre. Donc, une personne ayant un excès de 

graisse peut facilement le perdre en pratiquant le karaté afin d’arriver aux grades supérieurs 

de son art et améliorer par le fait même sa santé. Évidemment, il ne suffit pas de dépenser 

beaucoup d’énergie pour maigrir, il faut aussi en absorber moins que l’on en dépense. 

                                                           
1
 FFKARATÉ, «Le karaté adapté à votre surpoids», BCK karaté, [en ligne] 

[http://www.bckarate.fr/images/stories/telechargements/plaquettes_FFK/plaquette_FFK_KARATE-et-
SURPOIDS.pdf] (22 octobre 2011) 
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Ceci m’amène à aborder l’alimentation. Bien sûr, le karaté n’a pas d’impact direct 

sur celle-ci puisque c’est un sport, par contre, la petite communauté de karatékas du centre 

d’entraînement peut avoir une influence sur nos habitudes alimentaires. Lors de l’entrevue 

réalisée avec Senseï Richard Labonté, celui-ci a affirmé qu’avec le temps, il a énormément 

modifié ses habitudes alimentaires et qu’il est devenu une source de renseignements et un 

exemple de volonté pour ses élèves qui souhaitent modifier leur consommation d’aliments
2
. 

Par contre, ce n’est pas tous les directeurs de centre de karaté qui ont de telles 

connaissances, mais ce n’est pas la seule source d’influence. En effet, les autres karatékas 

qui ont modifié leur menu peuvent apporter une influence qui nous pousse à modifier nos 

propres habitudes et donc qui favorise la perte de poids en lipides ainsi qu’une meilleure 

forme physique. De plus, la majorité des codes moraux de karaté
3
 prohibe la consommation 

de drogue et d’alcool. À mon avis, dans notre société, la principale source de volonté des 

individus provient des autres et c’est pourquoi la communauté d’un centre de karaté est 

bénéfique pour les habitudes de vie incluant l’alimentation. 

La pratique constante du karaté permet d’améliorer notre forme physique. Une des 

meilleures manières d’améliorer notre santé est d’augmenter notre endurance cardio-

vasculaire. Le développement progressif du muscle cardiaque permet une meilleure 

distribution du sang oxygéné, ce qui ralenti l’épuisement des muscles et augmente 

l’endurance
4
. La plupart des karatékas débutants n’ont pas une très bonne endurance, donc 

ils s’essoufflent rapidement. Les élèves progressent tout comme leurs capacités 

respiratoires. Chez les élèves qui pratiquent beaucoup, il est possible de voir une 

amélioration d’une fois à l’autre. «C’est comme un parent qui voit évoluer son enfant, c’est 

exactement la même chose»
5
, mentionne M. Richard Labonté. De plus, cet art martial peut 

avoir un impact indirect sur le système respiratoire de certaines personnes comme les 

fumeurs. En effet, ils trouvent habituellement dans le karaté la force d’arrêter de fumer, ce 

                                                           
2
 COCHRANE, Simon. Entrevue avec M. Richard Labonté, Senseï, Beloeil, le 17 novembre 2011 

3
 Voir annexe I. 

4
 FRUITYMAG. «Karaté - Peut-il améliorer votre santé?», Fruitymag, [en ligne]. 

[http://www.fruitymag.com/karat%C3%A9---s82116.htm] (22 octobre 2011) 
5
 COCHRANE, S. Entrevue avec M. Richard Labonté, op. cit., 
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qui contribue grandement à l’amélioration de leur santé
6
. Personnellement, j’en suis venu à 

vouloir réellement augmenter mon endurance cardio-vasculaire, car cette faiblesse était très 

nuisible lors des combats. En effet, il m’était impossible de faire plusieurs combats de suite. 

Il y a donc réellement une raison d’améliorer son endurance cardio-vasculaire dans le 

karaté. 

L’endurance cardio-vasculaire n’est pas la seule endurance utile dans la pratique du 

karaté, il y a bien sûr l’endurance musculaire. Il s’agit tout de même d’un sport exigeant qui 

nécessite des efforts. C’est justement avec les efforts fournis que notre organisme se rend 

compte de son incapacité et se modifie afin de mieux répondre à la sollicitation. La 

fréquence des entraînements a tout de même une importance dans l’amélioration 

progressive de la capacité musculaire, car de longues périodes sans entraînement peuvent 

entraîner une diminution de celle-ci
7
. Comme pour tout autre sport, il est important de bien 

planifier ses périodes d’exercice et d’augmenter graduellement leur fréquence afin d’éviter 

le risque de surentraînement
8
. Un des principaux avantages du karaté en ce qui concerne le 

développement musculaire est sa polyvalence. En effet, ce sport de combat utilise la 

majorité des muscles du corps contrairement à certains exercices de musculation qui ciblent 

particulièrement les gros muscles. C’est un type d’activité très équilibré qui permet 

l’amélioration de la forme physique de manière saine. Évidemment, cette endurance est 

accompagnée d’une plus grande force, d’une plus grande résistance ainsi que d’une 

meilleure réactivité
9
. 

Le karaté permet le développement des muscles, mais aussi de la coordination de 

même que de diverses aptitudes physiques. Parmi celles-ci, se trouve l’équilibre qui est un 

point central de cet art puisque plusieurs techniques de coup de pied s’effectuent sur une 

seule jambe. Il est donc important, à travers ce sport de combat, d’apprendre à développer 

notre stabilité, car c’est cette capacité qui nous permet d’avoir une base solide sur laquelle 

                                                           
6
 FRUITYMAG., op. cit., 

7
 PREVOST, Pascal. «Effets de l’entrainement : La surcompensation». Sport, Santé et préparation physique, 

n°6, juin 2003, (version pdf sur internet), p. 2. 
8
 Ibid., p. 1. 

9
 COCHRANE, Simon. Sondage avec les membres volontaires de dojo de Beloeil, (novembre 2011) 
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nous appuyer pour avoir plus de puissance
10

. C’est justement celle-ci qui nous amène à 

développer des bases solides, ce qui peut s’appliquer à différentes situations de la vie 

courante. Par exemple, l’ouverture d’un pot peut paraître très banale, mais une position 

optimale du bras permet d’appliquer une force avec un gros muscle comme le triceps plutôt 

qu’avec les muscles du poignet, qui sont beaucoup plus faibles. Dans la plupart des cas, 

cette capacité peut nous faciliter la vie, mais aussi nous éviter certains accidents. De plus, 

une personne ayant des problèmes de motricité peut tenter de réduire l’impact de son 

problème en développant son équilibre
11

. C’est donc un atout très utile dans notre vie. 

Grâce à un entraînement constant, le karaté permet aussi le développement de la 

souplesse. En effet, les étirements réguliers permettent non seulement d’éviter les blessures, 

mais aussi d’étirer les ligaments et les tendons pour que le corps puisse s’habituer à subir 

une plus grande tension et ainsi augmenter sa capacité d’étirement.
12

 Plusieurs personnes 

croient que leur corps est physiquement incapable de s’étirer, mais ce n’est pas vrai. En 

effet, comme M. Labonté le précise : «Il y a des gens qui ont 60 ans qui n’ont jamais fait 

d’activités physiques et ces gens-là peuvent arriver à se plier en deux et faire la split 

[…]»
13

. Il faut donc comprendre qu’avec de la pratique, il est possible de modeler son corps 

pour le rendre plus souple. Cette capacité, tout comme l’équilibre, apporte de petits 

avantages dans la vie de tous les jours. Par exemple, il nous arrive souvent de nous blesser 

parce que nous nous sommes étirés un muscle ou que notre pied s’est mal positionné lors 

d’un pas. La souplesse permet donc de réduire le risque de blessure puisque notre seuil de 

résistance à l’étirement est plus grand. 

De nos jours, le karaté est prescrit par certains médecins comme traitement pour 

certaines maladies comme le cancer. En effet, la pratique du karaté permet de trouver une 

force de volonté qui participe à la guérison saine
14

. Cet art martial possède de nombreuses 

                                                           
10

 SMIT, Sanette. Karaté, les arts martiaux simples et pratique, trad. De l’anglais par Pauline Hugues, 
Londres, Maxi-Livre, 2001, p. 22-24 
11

 GROSJEAN, Blandine. «La karaté-thérapie» Elle, 5 mars 2007, [pdf] [http://www.ffkarate.fr/direction-
technique/_doc/formation/kara%20therapie.pdf] p.54. 
12

 COCHRANE, Simon. Entrevue avec M. Richard Labonté, op. cit., 
13

 Ibid., 
14

GROSJEAN, Blandine., loc. cit., p. 54. 
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vertus, en particulier, celles de faire travailler le rythme et la mémoire gestuelle, ce qui peut 

aider les personnes souffrant de certains problèmes psychomoteurs ainsi que de certaines 

maladies neurologiques ou simplement de pertes d’équilibre
15

. Plusieurs personnes atteintes 

de lombalgie se sont vu recommander ce sport et, après seulement quelques mois, 80% 

d’entre elles  n’avaient plus de douleur
16

. En ce qui a trait aux douleurs articulaires, il a 

également des effets bénéfiques. De plus, la pratique de cet art renforce les muscles du dos, 

ce qui contribue à protéger la colonne vertébrale
17

. Personnellement, je suis totalement 

convaincu de ses vertus de guérison, car une de mes cousines a trouvé dans ce sport de 

combat la force de sortir victorieuse de sa lutte contre un cancer. Par ailleurs, lors d’un 

entraînement de karaté, il est possible de faire le vide et d’arrêter de penser au monde 

extérieur pour se concentrer sur soi-même et ainsi de se consacrer du temps. 

Le karaté permet sans aucun doute de renforcer notre corps, mais permet-il 

d’augmenter la longévité de celui-ci? D’après Senseï Richard Labonté, il n’y a aucun doute 

quant à la réponse. 

Absolument, 100% sûr! Moi, présentement, je suis rendu à l’âge de 50 ans 

mais, honnêtement, je me sens comme un jeune de 25 ans. Est-ce que j’ai les 

mêmes capacités physiques? Sûrement pas, mais est-ce que j’ai beaucoup plus 

de capacités physiques qu’un gars de 50 ans qui ne s’entraîne pas? 500 fois 

plus, ça c’est définitif! Rendu à mon âge, on n’a pas une endurance aussi élevée 

qu’un jeune. […] Excepté, si tu prends quelqu’un de 50 ans qui fait des arts 

martiaux et que tu prends quelqu’un de 50 ans qui ne fait rien, ou des sports qui 

sont complètement différents du sport de combat, c’est sûr que la différence est 

énorme.
18

 

Il est donc clair que la pratique du karaté peut mener à l’augmentation de la durabilité 

de notre corps et ainsi permettre une plus grande espérance de vie. À mon avis, il est 

possible d’affirmer que la pratique constante de cet art ralentit le vieillissement du corps, ce 

qui permet justement à l’individu de continuer à s’entraîner pour s’améliorer encore plus. 

De plus, je ne crois pas que l’âge d’une personne soit le facteur déterminant car, peu 

                                                           
15

 Ibid., p. 54. 
16

 Ibid., p. 54. 
17

 Ibid., p. 54. 
18

 COCHRANE, Simon. Entrevue avec M. Richard Labonté, Senseï, op. cit., 
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importe son âge, si une personne ne fait aucune activité physique, son corps sera forcément 

moins résistant. Par contre, à un niveau d’entraînement égal, il est certain que l’âge aura un 

impact sur la forme. 

Enfin, le karaté est un art martial et donc un excellent moyen de nous défendre lors 

d’une agression qui pourrait porter préjudice à notre vie. En effet, les karatékas développent 

le sens de l’opportunité, c'est-à-dire la capacité de réagir de manière consciente au bon 

moment afin d’être en mesure de se défendre mais pas d’une manière agressive
19

. Les 

techniques de cet art martial sont optimisées pour être le plus efficaces possible même si 

l’objectif d’un karatéka n’est pas de blesser. Par contre, une personne pratiquant ce sport de 

combat, surtout à un niveau plus avancé, conservera ses moyens si jamais elle se fait 

agresser et saura faire le choix du bon mouvement et du bon moment pour se défendre 

efficacement et rapidement contre l’agresseur. Ainsi, avec l’expérience, un karatéka 

développe la capacité de se défendre comme une seconde nature
20

. Il peut donc réagir sans 

avoir besoin de recourir à une longue réflexion, car l’auto-défense se fait très rapidement. 

La connaissance martiale peut être utile pour sauver non seulement sa vie, mais aussi celle 

de personnes qui se feraient agresser juste à côté de lui. Je crois aussi que cette 

connaissance permet de s’assurer que la méthode utilisée pour sa défense est sécuritaire 

pour soi-même ou pour d’autres personnes innocentes se trouvant sur les lieux d’une 

agression. 

En résumé, le karaté offre une perspective d’amélioration sans limites pour notre 

corps et notre sécurité. À travers le karaté, il est possible de perdre notre excédent de 

graisse pour ensuite acquérir une meilleure forme physique et de nouvelles capacités qui 

augmenteront les jours qu’ils nous reste à vivre et, très certainement, les rendront plus 

sains. Par contre, il ne faut pas oublier que la constitution physique est loin d’être la seule 

chose importante. En effet, le tempérament est tout aussi important sinon plus que la 

vitalité du corps. Il est important d’avoir un esprit sain si l’on souhaite réellement améliorer 

sa santé, cela aussi, le karaté peut aider à l’obtenir. 

                                                           
19 SMIT, Sanette. op. cit., p. 82. 

20
 COCHRANE, Simon. Entrevue avec M. Richard Labonté, Senseï, op. cit., 
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2. Santé psychologique 

 

 La santé possède plusieurs facettes toutes aussi importantes les unes que les autres. 

En plus du côté physique, il y a l’aspect psychologique. Il est peut-être moins visible à 

l’œil, mais il est tout aussi important que son rival charnel. En vue d’obtenir la meilleure 

vitalité possible, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain, il faut entre autres faire une 

réflexion sur les valeurs et les compétences qui orienteront notre vie. J’aborderai le 

tempérament sous quatre angles différents. Je débuterai par la meilleure capacité de 

concentration que le karaté aide à développer, j’enchaînerai avec la discipline et le respect 

qu’on y apprend, je discuterai ensuite de la confiance en soi qu’on y acquiert et je 

terminerai avec l’équilibre mental que procure la pratique régulière du karaté. 

 Dans tout art martial, il est important de se contrôler afin d’éviter les blessures. Le 

karaté demande un travail à la fois corporel et psychologique qui favorise la conduite 

pacifique ainsi que la connaissance de soi, ce qui procure un sentiment de paix avec soi-

même et avec les autres.
21

. Les codes moraux de cet art favorisent le dépassement de soi et 

une conduite non violente
22

. Il est important d’apprendre l’autodiscipline afin de rester 

concentré dans notre pratique et ainsi progresser. Par exemple, un jeune du projet karaté-do 

a appris à mieux s’exprimer plutôt que de répliquer de manière provocante
23

. Ce sport de 

combat nous apprend à nous relaxer et à nous concentrer à l’aide de multiples techniques de 

relaxation. Cet art permet de développer le contrôle de certaines techniques avec la 

pratique. Il vise le développement de la maîtrise de soi, ce qui permet de mieux contrôler 

ses émotions en les canalisant
24

, ainsi que de mieux résister au stress
25

. Principalement, la 

pratique de ce sport permet d’apprendre à mieux se connaître afin de pouvoir mieux se 

                                                           
21

 HÉBERT, J. ROBITAILLE, J. LOUFTI, M. «L’évaluation d’une pratique novatrice auprès des jeunes 
marginalisé», présenté au deuxième congrès international des formateurs en travail social et des 
professionnels francophones de l’intervention sociale, [pdf] [en ligne] 
[http://loutfimohamed.com/articles/Hebert_Robitaille_Loufti.pdf] (15 octobre 2011) p. 3. 
22

 HÉBERT, J. ROBITAILLE, J. LOUFTI, M., op. cit., p. 3. 
23

 HÉBERT, J. ROBITAILLE, J. LOUFTI, M., op. cit., p. 4. 
24

 MASCIOTRA, Domenico. «Le projet karaté-do! Proposer une voie aux élèves à défi», Vie pédagogique, 
n°153, Février 2010, p. 5-6. 
25

 COCHRANE, Simon. Sondage avec les membres volontaires de dojo de Beloeil, op. cit., 
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contrôler. D’après moi, lorsque l’on sait se maîtriser, il est très facile d’apprendre à se 

concentrer. 

 Pour apprendre à bien se concentrer, il est crucial de réfléchir sur soi-même. C’est 

en réfléchissant, en cherchant à se connaître qu’on peut découvrir ses faiblesses et ses 

forces afin de trouver la volonté de s’améliorer là où l’on en a besoin. Il y a de nombreuses 

leçons personnelles qui proviennent de soi et des autres à tirer à travers la pratique du 

karaté
26

. De plus, il est possible de partager ses réflexions personnelles avec celles des 

autres élèves karatékas afin de pouvoir tenter de s’améliorer encore plus. Il est facile 

lorsque l’on se concentre de croire prématurément que l’on maîtrise un mouvement mais, à 

mon avis, cela cause un problème. En effet, il est nécessaire de réfléchir pour se rendre 

compte que, même si une technique a été répétée de nombreuses fois, il y a toujours un 

moyen de la perfectionner encore plus. Pour s’améliorer, il est important de savoir 

reconnaître ses défauts. Ceci est vrai dans la pratique du karaté, mais aussi dans toutes les 

situations de la vie courante. Réfléchir sur soi-même permet de réellement se connaître afin 

d’éviter de se mentir à soi-même et de faire les meilleurs choix possible. 

 Pour conserver une bonne santé psychologique, il est non seulement nécessaire de 

se connaître soi-même, mais aussi de respecter les autres, peu importe qui ils sont
27

. Par 

contre, il faut d’abord apprendre à s’estimer soi-même, car on ne peut donner aux autres ce 

qu’on ne possède pas. «Sans modestie, aucun respect n’est possible, sans respect, aucune 

confiance ne peut naître.»
28

 Il est nécessaire de considérer les autres comme nos égaux afin 

de ne pas en venir à croire que nous sommes supérieurs. Ce respect que nous souhaitons 

recevoir des autres, nous devons le donner aux autres. Cela s’étend au dojo où le respect est 

d’autant plus important, car il ne faut pas blesser son adversaire. Le fait de se louanger ou 

de critiquer les autres doit être évité par le karatéka. À l’intérieur du centre de karaté, règne 

une atmosphère spirituelle qui doit être perpétuée par des saluts adressés aux autres 

                                                           
26

 MASCIOTRA, Domenico., loc. cit., p. 5-6. 
27

 Ibid., p. 5-6. 
28

 BCK, «La pratique du karaté», BCK karaté, [en ligne]. [http://www.bckarate.fr/la-pratique-du-karate] (22 
octobre 2011) 
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karatékas, à l’enseignant ou au centre d’entraînement lui-même
29

. Bref, le respect des 

autres s’obtient par l’application d’une discipline personnelle qui est très importante pour 

notre santé mentale, mais aussi pour notre vie sociale.  

 En tant que karatéka, il est important de respecter son lieu d’entraînement qui est 

appelé le dojo. Il est nécessaire d’être conscient de ce que l’on vient faire dans le centre 

d’entraînement, donc de saluer chaque fois que l’on entre ou que l’on sort de celui-ci. 

Chaque style de karaté possède un Dojo Kun
30

, qui est une pensée représentant le karaté 

que le karatéka doit apprendre et appliquer non seulement à l’intérieur du centre, mais aussi 

dans sa vie courante
31

. À mon avis, la plupart des karatékas tentent justement d’appliquer 

ce code dans leur vie de tous les jours afin d’être plus équilibrés et plus disciplinés dans 

leur vie. Le Dojo Kun est un guide spirituel pour le karatéka. Cette doctrine permet, en 

l’appliquant dans notre vie, de cheminer vers l’épanouissement de soi. C’est cette même 

voie qu’il est nécessaire de choisir afin de progresser à l’intérieur du karaté. 

 À travers le karaté, il est possible d’apprendre à s’apprécier lorsque ce n’est pas déjà 

le cas, c'est-à-dire qu’il est possible de développer sa confiance en soi. En effet, cet art 

permet à de nombreuses personnes de s’accepter et surtout de s’affirmer. Plusieurs 

individus trouvent à l’intérieur de ce sport une manière de se fixer des objectifs personnels 

atteignables
32

. En effet, pour la majorité, il s’agit d’une manière de maintenir la santé, mais 

aussi de dépasser ses propres limites pour s’épanouir. Une personne peut ressentir une 

certaine fierté lorsqu’elle atteint les buts qu’elle s’était fixés, par exemple, le passage d’un 

grade
33

. La majorité des cibles fixées par le karaté sont atteignables par tous, il suffit d’y 

mettre de la bonne volonté et des efforts. Devant ce progrès, il est possible de reconnaître sa 

propre progression et d’en tirer une grande satisfaction ce qui nous pousse à continuer. 

                                                           
29

 MASCIOTRA, Domenico. Loc. cit., p. 5-6. 
30

 Voir annexe I. 
31

 MASCIOTRA, Domenico. Loc. cit., p. 5-6. 
32

 Ibid., p. 5-6. 
33

 Voir annexe II. 
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Lorsque la confiance en soi s’accumule, il devient plus aisé de s’assumer et de défendre ses 

points de vue ainsi que de mener à terme ses idées
34

. 

 La plupart du temps, c’est le regard des autres qui empêche une personne d’avoir 

toute sa confiance en elle. Le karaté offre une atmosphère de respect où, par exemple, les 

karatékas peuvent effectuer sans crainte d’être ridiculisés un enchaînement de techniques 

qui pourrait ne pas être parfait. En effet, une majorité des karatékas d’un groupe ont déjà 

vécu l’expérience d’effectuer une succession de mouvements devant tout le monde. Ils 

savent donc très bien que l’erreur est commune et normale. Bien souvent, le karatéka reçoit 

des félicitations pour son excellent travail particulièrement lors de passages de grades
35

. Je 

crois qu’il est important pour toute personne d’avoir de la reconnaissance de la part d’un 

groupe. La volonté de s’améliorer et le respect sont partagés par les karatékas et c’est ce qui 

est gratifiant et qui permet d’apprendre à mieux s’apprécier soi-même. C’est justement ce 

qu’exprime Pierre de Visscher, un spécialiste du domaine : 

Pierre de Visscher […], [un] éminent psychosociologue de la dynamique de 

groupe, rappelle qu’il demeure nécessaire, pour qu’un apprentissage soit 

significatif, d’être reconnu, de vivre des succès et de développer un sentiment 

d’appartenance et de solidarité avec un groupe. Ces trois éléments peuvent être 

illustrés à partir d’observations recueillies au cours du déroulement de l’activité 

[un cours de karaté].
36

 

 Bref, le karaté permet d’apprendre à s’accepter soi-même et ainsi d’augmenter la 

confiance en soi. Il est encore plus important d’avoir confiance en soi pour être heureux et 

être en santé à l’intérieur de sa tête que d’être seulement considéré comme une personne 

qui a du mérite. 

 Après ces quelques aspects de la santé psychologique, un des plus importants, c’est 

l’équilibre mental
37

. En effet, il est important de pouvoir s’épanouir dans tout ce que l’on 

fait et non pas seulement dans certaines tâches. Il est nécessaire d’être capable de conserver 

                                                           
34

 COCHRANE, Simon, Sondage avec les membres volontaires de dojo de Beloeil, op. cit., 
35

 Voir annexe II. 
36

 HÉBERT, J. ROBITAILLE, J. LOUFTI, M., op. cit., p. 5. 
37

 Équilibre mental : Harmonie de la santé psychologique alliant un état d’esprit sain, un meilleur équilibre 
personnel et un recours contrôlé à la violence.  
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un excellent état esprit afin d’être heureux et en santé. À travers les arts martiaux, nous 

apprenons à développer une détermination et une volonté qui se remarquent chez la 

majorité des sportifs de combat
38

. De plus, la relation entre les karatékas doit être basée sur 

le respect, malgré le fait que la plupart développent une amitié et qu’ils ne se gênent guère 

pour discuter dans les vestiaires. En pratiquant le karaté, nous avons la chance de nous 

entraîner avec des hommes et des femmes différents, mais qui se complètent tout de même 

bien à l’intérieur du karaté. D’après moi, l’état d’esprit est important dans la pratique de 

n’importe quel sport. C’est en effet celui-ci qui nous permet de trouver la volonté de 

continuer malgré l’épuisement qui se fait sentir. De plus, le karaté est un excellent moyen 

d’évacuer le stress accumulé ainsi que de faire le vide dans son esprit pour se relaxer. 

 Dans le karaté, il n’y a pas qu’un esprit d’art, de combat et d’apprentissage. Cet art 

martial fait partie d’une catégorie de sports de combat qui possède sa propre culture, pour 

ne pas dire sa propre religion. En effet, le karaté possède un côté spirituel qui se reflète à 

travers une grande philosophie qui guide les pratiquants du karaté
39

. En fait, de mon point 

de vue, il s’agit d’une philosophie honorable qui ne vise que l’obtention d’un meilleur 

équilibre personnel en nous guidant à travers une voie où nos erreurs ne sont point un 

fardeau, mais bien des obstacles qui, au final, ne font que nous aider à nous améliorer. 

Cette idée a été exprimée, il y a fort longtemps, par un des fondateurs du karaté moderne, 

Gichin Funakoshi : 

Telle la surface polie d’un miroir qui reflète ce qui se trouve devant elle, telle 

une vallée paisible qui transporte le moindre son, l’élève karatéka chasse de son 

esprit tout égoïsme et toute méchanceté pour réagir correctement face à tout ce 

qu’il rencontre. Le but ultime du karaté ne réside ni dans la victoire ni dans la 

défaite, mais dans la perfection du caractère. Voilà le sens du karaté.
40

 

 Il s’agit donc de voir cet art comme étant une méthode pour tenter d’équilibrer sa 

vie et pour tenter de s’améliorer. Grâce à l’entraînement, il s’agit de rechercher la 

                                                           
38

 GASPARD, Anne-Flore. «Arts martiaux», [en ligne]. 
[http://www.doctissimo.fr/html/forme/sports/sports_individuels/interview-laurence-fischer.htm]. (28 
octobre 2011) 
39

 HÉBERT, J. ROBITAILLE, J. LOUFTI, M., op. cit., p. 2. 
40

 SMIT, Sanette. op. cit., p. 21 
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perfection, mais sans avoir d’objectif égoïste résidant seulement dans la victoire face à 

l’autre. Par contre, il est certain que le karaté est un sport qui laisse place à la compétition et 

qu’il n’est pas néfaste dans la pratique de l’art d’être compétitif, il faut seulement savoir 

accepter la défaite. 

 De nos jours, de nombreux enfants ont tendance à recourir assez facilement à la 

violence pour régler les situations qui ne leur plaisent pas
41

. Il est certain que ceux-ci n’ont 

pas autant de connaissances que les adultes pour régler les problèmes, mais plusieurs 

personnes majeures ont recours à la violence elles-aussi. D’après les parents, les jeunes qui 

pratiquent le karaté depuis un certain temps arrivent à mieux gérer leur agressivité
42

. Ils y 

arrivent grâce au développement d’une discipline qui leur apporte un meilleur équilibre 

mental. Les karatékas n’ont théoriquement pas le droit de se servir de leurs connaissances 

pour frapper quelqu’un, mais ils peuvent très bien s’en servir pour se défendre
43

. Chez 

certains enfants, l’influence de l’art martial est tellement grande, qu’après avoir reçu la 

consigne de ne pas se servir de leurs techniques de combat en dehors du centre 

d’entraînement, ils se sont fait attaquer à l’école et ne ses sont pas défendus, raconte M. 

Richard Labonté. Bien entendu, il a modifié son enseignement pour que ceux-ci 

comprennent mieux la signification de la consigne et pour s’assurer qu’ils ne se fassent pas 

agresser
44

. La plupart des karatékas sont très calmes et pacifistes. Par contre, lors d’une 

agression, ils savent se défendre rapidement et efficacement. À mon avis, il y a encore trop 

de personnes dans notre monde qui font appel à la violence puisqu’elles ne trouvent pas 

d’autres méthodes pour résoudre rapidement le problème. Les vertus enseignées par cet art 

sauront certainement leur permettre de relaxer et de réfléchir à la meilleure méthode pour 

résoudre une difficulté même si leurs connaissances leur permettraient facilement d’avoir 

une victoire violente. 

 En résumé, le karaté permet à ses pratiquants d’atteindre et de maintenir une 

excellente santé psychologique. Il permet de développer la concentration par un meilleur 

                                                           
41

 COCHRANE, Simon. Entrevue avec M. Richard Labonté, Senseï, Beloeil, op. cit., 
42

 Ibid., 
43

 Ibid., 
44

 Ibid., 
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contrôle de soi, d’acquérir de la discipline et du respect pour les autres et pour  

l’environnement, de s’accepter soi-même en gagnant une meilleure confiance en soi ainsi 

que d’équilibrer ses pensées à l’aide de guides spirituels qui permettent de s’épanouir. C’est 

donc avec la combinaison d’un esprit réfléchi, sain, prêt à prendre des décisions ainsi 

qu’une vitalité corporelle impeccable qu’il est vraiment possible de se déclarer en très 

bonne santé.  
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CONCLUSION 

 

 En conclusion, on se rend compte que la santé est très importante pour les êtres 

humains, mais qu’il est tout aussi important d’avoir un corps robuste que d’avoir un esprit 

sain. Le karaté a plusieurs impacts sur la santé physique dont la perte de graisse par 

l’activité physique et grâce à l’influence des autres karatékas sur les habitudes alimentaires. 

Le karaté permet d’acquérir une meilleure forme cardio-vasculaire et musculaire de même 

qu’il permet de développer de nouvelles habiletés kinesthésiques telles que l’équilibre et la 

souplesse. De plus, les personnes profitant des multiples effets de cet art martial jouissent 

d’une plus grande espérance de vie. D’un autre côté, le karaté est vertueux : il donne de 

nombreuses leçons. Par le contrôle de soi, il favorise une meilleure concentration, donc une 

meilleure capacité de réflexion. L’atmosphère d’enseignement nous montre à respecter ce 

qui nous entoure et nous apprend à conserver une discipline personnelle. Il s’agit aussi 

d’une discipline qui permet de se fixer des objectifs et d’obtenir la reconnaissance des 

pairs, ce qui a pour effet d’augmenter notre confiance en soi. Enfin, toutes ces vertus qui 

découlent de la philosophie du karaté nous permettent d’acquérir un équilibre mental. Bref, 

il est donc possible de dire que le karaté a réellement un impact bénéfique sur notre santé 

puisqu’il permet d’obtenir un esprit sain dans un corps sain. Il permet d’apprendre à 

connaître son propre esprit ainsi que de prendre soin de soi, mais aussi des autres. Cet art 

martial permet donc le développement personnel de l’aire d’interaction Santé et formation 

sociale. 

 Le karaté est un art et un sport qui regroupe de nombreux avantages bénéfiques pour 

la santé d’un individu. Par contre, le karaté est un regroupement d’arts martiaux ayant 

quelques points en commun. En effet, il serait très certainement pertinent d’étudier un style 

en particulier, le Kyokushin, par exemple, afin de découvrir quels sont les particularités 

propres à celui-ci. De plus, je crois qu’une plus grande perception de ce sport, pas 

seulement auprès des individus, mais aussi auprès de la communauté serait certainement 

intéressante.  



16 
 

ANNEXE I 

Exemple de code moral de karaté : Traduction du Dojo Kun de Kyokushin 

 

Nous entrainerons notre cœur et notre corps en vue d’acquérir un esprit ferme et 

inébranlable. 

Nous poursuivrons toujours la vraie signification des arts martiaux et nous garderons 

nos sens en éveil. 

Avec vigueur, nous chercherons à cultiver un esprit de privation personnelle. 

Nous respecterons nos supérieurs ainsi que les règles de courtoisie et nous éviterons 

tout acte de violence. 

Nous suivrons notre maître et n’oublierons jamais les vraies vertus de l’humilité. 

Sagesse et force : ce sont là les seuls buts vers lesquels nous devrons nous élever. 

Toute notre vie durant, grâce à la discipline du karaté, nous tâcherons d’obéir aux 

exigences de notre chemin, de notre cœur. 

Telle est la voie du kyokushin. 

Osu! 

Source : Dojo Kun du dojo de karaté kyokushin de Beloeil. 
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ANNEXE II 

Exemple de grade de karaté pour le style Kyokushin 

WhiteMukyu [Blanche] 

  

Orange10th Kyu [Orange] 
  

Orange with one blue stripe9th Kyu [Orange avec barre bleu] 
      

Blue8th Kyu [Bleu] 
  

Blue with one green stripe7th Kyu [Bleu avec barre jaune] 
      

Yellow6th Kyu [Jaune] 
  

Yellow with one orange stripe5th Kyu [Jaune avec barre verte] 
      

Green4th Kyu [Verte] 
  

Green with one brown stripe3rd Kyu [Verte avec barre maron] 
      

Brown2nd Kyu [Marron] 
  

Brown with one black stripe1st Kyu [Marron avec barre noire] 
      

 Black with one gold stripe Shodan (初段:しょだん) [Noire avec 1 barre or, 1
er

 dan] 

      

Black with two gold stripes Nidan (二段:にだん) [Noire avec 2 barre or, 2
e
 dan] 

          

Black with three gold stripes Sandan (三段:さんだん) [Noire avec 3 barre or, 3
e
 dan] 

              

Black with four gold stripes Yondan (四段:よんだん) [Noire avec 4 barre or, 4
e
 dan] 

                  

Black with five gold stripes Godan (五段:ごだん) [Noire avec 5 barre or, 5
e
 dan] 

                      

Black with six gold stripes Rokudan (六段:ろくだん) [Noire avec 6 barre or, 6
e
 dan] 

                          

Black with seven gold stripes Shichidan (七段:しちだん) [Noire avec 7 barre or, 7
e
 dan] 

                              

Black with eight gold stripes Hachidan (八段:はちだん) [Noire avec 8 barre or, 8
e
 dan] 

                                  

Black with nine gold stripes Kyūdan (九段:きゅうだん) [Noire avec 9 barre or, 9
e
 dan] 

                                      

Black with ten gold stripes Jūdan (十段:じゅうだん) [Noire avec 10 barre or, 10
e
 dan] 

                                          

 

Source : IKO KYOKUSHINKAIKAN, «Kyokushin grading and belts», [en ligne]. 

[http://kyokushinwla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=2

7&lang=en] (30 janvier 2012) 
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