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Le judo est une pratique accessible à tous que l'on soit handicapé ou valide. Mal-voyant, mal entendant 
ou encore handicapé sur le plan mental, tous peuvent pratiquer le judo (FFJ, 2002). L'apparition des 
diplômes professionnels que sont précisément les licences et maîtrises à mention A.P.A. nous amènent 
à diversifier les situations pédagogiques pour que les étudiants prennent conscience des pratiques 
sportives avec handicap. 
 
Notre but dans ce travail, est de "simuler" un handicap chez un étudiant valide pour l'amener à se 
réorganiser d'un point de vue moteur, cognitif, affectif et bien sûr social. 
Ainsi, différents handicaps sont imposés, puis les étudiants doivent engager des randoris (combat sans 
enjeu de victoire) qui incitent ces réorganisations. 
L'analyse de leurs propos met en évidence les points suivants : 
- quelque soit le handicap, la personne ayant eu un apprentissage en tant que personne valide 
développe des stratégies et des gestuelles adaptatives pour compenser le handicap. 
- comment éduquer une personne ayant ce handicap au départ pour qu'elle apprenne à développer ces 
stratégies et gestuelles adaptées ? 
- cette éducation adaptée réorganise les techniques d'enseignement. Ainsi la pédagogie du modèle 
permet un "dialogue" avec les sourds-muets, les consignes abondamment détaillées oralement sont 
accessibles aux mal-voyants. 
- il est possible de développer de la même manière cette prise de conscience dans d'autres activités 
physiques sportives et artistiques (APSA). 
 
Nos perspectives sont après cette prise de conscience de rentrer en contact avec des clubs ou des 
instituts pratiquant le judo comme activité physique adaptée pour développer des formations en 
situation. 
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Nous avons travaillé avec des handicaps simulés simples à mettre en œuvre : les yeux fermés pour 
simuler les mal-voyants, la bouche fermée pour simuler les muets. Mais la prise de conscience la plus 
forte semble se faire en simulant un handicap moteur. Nous montrons ci-après quelques exemples 
 

1) Limiter la motricité du bras en bloquant le poignet : 

   

   
 

2) Limiter la motricité du bras en bloquant l'avant bras : 

   

   
 

3) Limiter la motricité du train supérieur en limitant l'amplitude du déplacement des bras : 

   

   
 

4) Limiter la motricité du bras en empêchant la flexion avant-bras vers bras : 

   

   



5) Limiter la motricité du train inférieur en liant les chevilles : 

   

   
 
Discussion : 
Les pratiques se déroulant sans problèmes nous permettent de repérer les variables pédagogiques 
permettant d'élaborer d'autres handicaps simulés. Ainsi bloquer la cheville et la main du même côté à 
la ceinture amène une réorganisation avec un côté du corps inactif pour simuler une hémiplégie. 
 
Résultats : 
Nous commençons ce type de travail, l'étude des remarques des étudiants montre que : 
- quelque soient les handicaps simulés, la personne ayant eu un apprentissage en tant que personne 
valide développe des stratégies et des gestuelles adaptatives pour compenser le handicap. 
- comment éduquer une personne ayant ce handicap au départ pour qu'elle apprenne à développer ces 
stratégies et gestuelles adaptées ? 
- cette éducation adaptée réorganise les techniques d'enseignement. Ainsi la pédagogie du modèle 
permet un "dialogue" avec les sourds-muets, les consignes abondamment détaillées oralement sont 
accessibles aux mal-voyants. 
- il est possible de développer de la même manière cette prise de conscience dans d'autres activités 
physiques sportives et artistiques (APSA). 
 
Perspectives : 
Après cette prise de conscience il s'agit d'établir des contacts avec des clubs ou des instituts pratiquant 
le judo comme activité physique adaptée pour développer des formations en situation. L'organisation 
de cette 6ème Conférence Européenne de l'ARAPA devrait nous permettre d'établir ces contacts et de 
présenter d'autres résultats prochainement. 
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