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Passage de grades et procédures d’examen 
 

Conditions d’admissibilité aux examens 
Le candidat doit : 
 

 Satisfaire à tous les critères énoncés dans les présents règlements pour le grade postulé; 

 Être membre en règle de Judo Québec comme stipulé dans les prérequis de chaque 

grade et posséder le passeport de Judo Canada; 

 Être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada; 

 Être recommandé par le directeur technique du dojo auprès duquel il est inscrit ou être 

invité par le directeur technique de Judo Québec (sous recommandation du comité 

Judo-Jujutsu); 

 Toutes références à l’âge dans le syllabus portent sur l’âge au moment de passer 

l’examen; 

 Toute demande de passage de grade doit être déposée à Judo Québec avant la date 

requise pour être prise en compte. Celle-ci doit inclure : 

o Les formulaires de Judo Québec dûment remplis; 

o Le montant d’inscription pour l’examen; 

o Le passeport de Judo Canada; 

o Le passeport de Judo Québec si le candidat le possède; 

o Si l’inscription se fait en ligne, le paiement devra lui aussi se faire en ligne. 

 Uke 

o Le partenaire ou les partenaires de passage de grade doivent être membres en 

règle de Judo Québec pour l’année en cours. 

 

Méthodologie 
La nature des examens de promotion à un grade Yudansha est définie par le directeur 
technique de Judo Québec sous la recommandation du comité Judo-Jujutsu, et ces examens 
peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

 Examen formel 

o Devant les membres d’un jury de Judo-Jujutsu. Ceci est la méthode 

traditionnelle. 

 Présence et participation à une série de cours/stage 

o Le candidat doit assister à des stages et répondre aux exigences d’évaluation et 

démontrer une maîtrise des techniques à la satisfaction des membres d’un jury. 

 
 
  



 

 

Lexique 
Défense sur attaques imposées 
Le candidat doit démontrer deux ripostes à mains nues pour chaque attaque d’Uke, au choix du 
jury. Les ripostes choisies doivent démontrer un bon contrôle, un réalisme et respecter l’esprit 
et les principes du Judo-Jujutsu. 
 

Jury 
Groupe de personnes ayant le mandat de juger les examens de grade yudansha. Le jury sera 
composé de trois (3) personnes dont au moins un membre devra avoir un grade « dan » 
supérieur au grade postulé par le candidat et n’avoir aucun membre moins gradé que le grade 
postulé. Pour plus de détails sur le jury, vous référer au document « rôles et mandats » du 
comité Judo-Jujutsu. 

 Exemple : Pour évaluer un candidat au rang de nidan, le jury devra minimalement être 
composé d’un juge sandan et de deux juges de grade nidan. 

 

Nage waza (judo) 
Les techniques de judo listées dans le syllabus des grades de Judo Canada à l’annexe A servent 

de base pour des réponses aux différentes attaques et mises en situation. Ces techniques ne sont 

pas affichées dans ce document ne seront pas demandées dans le cadre d’un examen de grade de 

Judo-Jujutsu. 

 

Osae waza 
Les techniques de contrôle au sol sont jugées selon les critères de Judo-Jujutsu. Il est demandé de 

démontrer un contrôle qui limite les possibilités d’attaques de UKE tout au long de 

l’immobilisation. 

 

Kata 
Prestation en tant que Tori de l’un ou plusieurs des katas présentés en annexe, selon le grade 
postulé, selon la forme reconnue par Judo Québec. 
À partir du grade Yondan, le candidat doit non seulement démontrer le(s) kata(s) demandé(s), 
mais également expliquer et enseigner les principes des techniques qui composent le kata. 
 

Kobudo 
Démonstration libre de 2 à 3 minutes contre différentes attaques à mains nues (jusqu’à Sandan) 
ou avec arme (Yondan). Le candidat doit préparer une prestation armée avec l’arme indiquée, 
similaire à un kata personnel, contre les attaques d’Uke. La prestation est jugée sur la qualité 
d’exécution, le réalisme des ripostes et le respect des principes de Judo-Jujutsu. 
 

Programme technique 
Démonstration dynamique des techniques de Nage Waza, Osae Waza, Atemi Waza, Shime Waza 
et Kansetsu Waza, telles que décrites dans l’annexe selon le grade postulé. 
 



 

 

Randori libre 
Le candidat doit démontrer différentes ripostes et défenses contre les attaques en continu de 
Uke. Le randori doit être souple, fluide et non chorégraphié. Les défenses de Tori doivent 
démontrer un contrôle, un usage de la force proportionnel à l’attaque et respecter les principes 
du Judo-Jujutsu. 

« L’objectif principal d’un randori est de développer les compétences nécessaires pour 

s’adapter rapidement à des situations changeantes, pour développer un corps flexible 

et fort et pour préparer votre esprit et votre corps à la compétition » (Kano Jigoro).  

Voici ce qu’il faut observer dans un randori :  

 L’accent doit être mis sur les projections et le contrôle d’Uke. 

 Les partenaires qui font la transition au ne waza le font de manière souple sans interruption du 
contrôle.  

 Le randori développe l’art de l'attaque et de la défense. Si l’attaque d’un partenaire est imparfaite, 
il doit y avoir une contrattaque ou une séquence.  

 Les partenaires doivent être constamment en mouvement et les attaques d’Uke doivent être 
faites en continu, sans interruption. 

 Le randori se fait avec souplesse, rapidité et agilité. 

 La durée idéale est de 2-3 minutes, à la discrétion du jury.  

 À tout moment, la sécurité du partenaire doit être préservée.  

 
 
  



 

 

Shodan 
 

Prérequis 
 Âge minimal de 16 ans 

 Minimum shodan en judo 

 Avoir participé à au moins trois (3) stages techniques de Judo-Jujutsu d’une journée complète 

(minimum 4 heures) sanctionné par Judo Québec dans les deux (2) dernières années. 

Programme technique 
Capacité à démontrer de façon dynamique les techniques de l’annexe A : 
 

 Nage Waza : Trois (3) techniques 

 Osae Waza : Trois (3) techniques 

 Atemi Waza : Trois (3) techniques 

 Shime Waza : Deux (2) techniques 

 Kansetsu Waza : Deux (2) techniques 

Défenses sur attaques imposées 
Pour chaque attaque, la personne candidate doit démontrer une (1) défense respectant les 
principes du Judo-Jujutsu.  
 

 Une (1) attaque de coup frappé de main 

 Une (1) attaque de coup frappé de pied 

 Une (1) prise de main (avant, arrière ou de côté) 

 Une (1) prise en ceinturant le corps (avant, arrière ou de côté) 

 Une (1) attaque au couteau (direct, de haut en bas, de bas en haut ou de côté) 

 

Kata 
 

 Jujutsu no kata (12 techniques) 

Randori libre 
 

 Randori de deux à trois minutes tel que défini dans le lexique. 

  



 

 

Nidan 
 

Prérequis 

 Âge minimal de 18 ans 

 Minimum de deux (2) ans au grade de shodan en Judo-Jujutsu en tant que membre en règle de 

Judo Québec 

 Avoir participé à au moins trois (3) stages techniques de Judo-Jujutsu d’une journée complète 

(minimum 4 heures) sanctionné par Judo Québec depuis l’obtention du grade de shodan en 

Judo-Jujutsu. 

 Le candidat doit présenter une lettre d’intention. Le candidat doit y préciser ce que 

représente pour lui le Judo-Jujutsu tant sur le plan de l’esprit, de la technique et du 

corps (shin-gi-tai), les raisons qui le motive à pratiquer le Judo-Jujutsu, ses objectifs et 

en quoi le Judo-Jujutsu peut être une méthode d’éducation. 

Programme technique 
Capacité à démontrer de façon dynamique les techniques de l’annexe A : 
 

 Nage Waza : Cinq (5) techniques 

 Osae Waza : Trois (3) techniques 

 Atemi Waza : Trois (3) techniques 

 Shime Waza : Trois (3) techniques 

 Kansetsu Waza : Trois (3) techniques 

Défenses sur attaques imposées 
Pour chaque attaque, la personne candidate doit démontrer deux (2) défenses respectant les 
principes du Judo-Jujutsu. 
 

 Une (1) attaque de coup frappé de main 

 Une (1) attaque de coup frappé de pied 

 Une (1) prise de main (avant, arrière ou de côté) 

 Une (1) prise en ceinturant le corps (avant, arrière ou de côté) 

 Une (1) attaque au couteau (direct, de haut en bas, de bas en haut ou de côté) 

 Une (1) attaque au bâton court (tanbo). 

Kobudo 
Démonstration libre contre différentes attaques à mains nues avec les armes suivantes : 

 Kubotan 

 Tanbo 

Kata 
 Jujutsu no kata (20 techniques) 

 Tanto-jutsu-no-kata (8 techniques) 

Randori 
 Randori de deux à trois minutes tel que défini dans le lexique. 



 

 

Sandan 
 

Prérequis 

 Âge minimal de 21 ans 

 Minimum de trois (3) ans au grade de nidan en Judo-Jujutsu en tant que membre en règle de 

Judo Québec 

 Avoir participé à au moins quatre (4) stages techniques de Judo-Jujutsu d’une journée complète 

(minimum 4 heures) sanctionné par Judo Québec depuis l’obtention du grade de nidan en Judo-

Jujutsu. 

Programme technique 
Capacité à démontrer de façon dynamique les techniques de l’annexe A : 
 

 Nage Waza : Six (6) techniques 

 Osae Waza : Quatre (4) techniques 

 Atemi Waza : Quatre (4) techniques 

 Shime Waza : Quatre (4) techniques 

 Kansetsu Waza : Quatre (4) techniques 

Défenses sur attaques imposées 
Pour chaque attaque, la personne candidate doit démontrer deux (2) défenses respectant les 
principes du Judo-Jujutsu. 
 

 Deux (2) attaques de coup frappé de main 

 Deux (2) attaques de coup frappé de pied 

 Deux (2) prises de main (avant, arrière ou de côté) 

 Deux (2) prises en ceinturant le corps (avant, arrière ou de côté) 

 Deux (2) attaques au couteau (direct, de haut en bas, de bas en haut ou de côté) 

 Deux (2) attaques au bâton court (tanbo). 

Kobudo 
Démonstration libre contre différentes attaques à mains nues avec les armes suivantes : 
 

 Armes improvisées 

 Tanto 

Kata 
 

 Newaza-jutsu-no-kata 

 Matsu-Higa-seikun-no-tanbo 

 

Randori 
 

 Randori de deux à trois minutes tel que défini dans le lexique.  



 

 

Yondan 
 

Prérequis 

 Âge minimal de 25 ans 

 Minimum de quatre (4) ans au grade de sandan en Judo-Jujutsu en tant que membre en règle de 

Judo Québec 

 Avoir participé à au moins cinq (5) stages techniques de Judo-Jujutsu d’une journée complète 

(minimum 4 heures) sanctionné par Judo Québec depuis l’obtention du grade de sandan en 

Judo-Jujutsu. 

 Avoir participé activement à la promotion du Judo-Jujutsu au Québec. 

Programme technique 
Capacité à démontrer de façon dynamique les techniques de l’annexe A : 
 

 Nage Waza : Sept (7) techniques 

 Osae Waza : Quatre (4) techniques 

 Atemi Waza : Quatre (4) techniques 

 Shime Waza : Quatre (4) techniques 

 Kansetsu Waza : Quatre (4) techniques 

Défenses sur attaques imposées 
Pour chaque attaque, la personne candidate doit démontrer deux (2) défenses respectant les 
principes du Judo-Jujutsu. 
 

 Deux (2) attaques de coup frappé de main 

 Deux (2) attaques de coup frappé de pied 

 Deux (2) prises de main (avant, arrière ou de côté) 

 Deux (2) prises en ceinturant le corps (avant, arrière ou de côté) 

 Deux (2) attaques au couteau (direct, de haut en bas, de bas en haut ou de côté) 

 Deux (2) attaques au bâton court (tanbo). 

Kobudo 
 

 Démonstration libre contre différentes armes (ayant été démontré dans les grades précédents) 

avec une arme au choix du candidat. 

Kata 
Le candidat doit expliquer et démontrer le kata suivant : 
 

  Jujutsu no kata (20 techniques) 

Randori 
 Randori de deux à trois minutes tel que défini dans le lexique. 

  



 

 

Godan 
 

Prérequis 

 Âge minimal de 30 ans 

 Minimum de cinq (5) ans au grade de yondan en Judo-Jujutsu en tant que membre en règle de 

Judo Québec 

 Avoir participé à au moins cinq (5) stages techniques de Judo-Jujutsu d’une journée complète 

(minimum 4 heures) sanctionné par Judo Québec depuis l’obtention du grade de yondan en 

Judo-Jujutsu. 

 Avoir participé activement à la promotion et au développement du Judo-Jujutsu au Québec. 

Programme technique 
Démontrer et expliquer de façon détaillée les techniques suivantes, dans différentes situations 
d’attaques, ainsi que les défenses communes contre les techniques ci-dessous. Une compétence 
accrue dans la démonstration des techniques et la capacité à les enseigner sont attendues. 
 

 Six (6) techniques au choix du candidat 

 Quatre (4) techniques au choix du jury 

 Une (1) arme au choix du candidat 

Kata 
Le candidat doit expliquer et démontrer deux (2) katas au choix parmi les suivants : 
 

 Matsu-Higa-seikun-no-tanbo 

 Newaza-jutsu-no-kata 

 Tanto-jutsu-no-kata 

 
 



 

 

Techniques de judo-jujutsu pour Shodan 
 

Nage waza Judo-Jujutsu (9 techniques) 
Tenbin-nage Ushiro-kata-otoshi Kaiten-nage Shiho-nage 

Hachi-mawashi Irimi-nage Ashidori-oshi-taoshi Koshi-nage 

Kote-gaeshi 

 

Osae Waza (12 techniques version judo-jujutsu) 

Makura-kesa-gatame Mune-gatame 
Kusure Yoko-shiho 
Gatame Kata-osae-gatame 

Kami-shiho-gatame Kesa-gatame Kusure-kesa-gatame Tate-shiho-gatame 

Kata-gatame Uki-gatame 
Kusure-kami-shiho-
gatame Yoko-shiho-gatame 

 

Atemi Waza (11 techniques) 
Ago tsuki Gyaku tsuki Kakato geri Shuto uchi 

Empi uchi Hirate uchi Mae geri Tetsui uchi 

Gammen tsuki Hiza geri Oi tsuki Teisho uchi 

 

Shime Waza (3 techniques) 
Mae-hadaka-jime Morote-jime Kusure-hadaka-jime 

 

Kansetsu Waza (12 techniques) 
Kote-mawashi Kote-hineri Ude-nobashi Ude-osae 

Te-kubi-osae 

 

Kata 

Jujutsu-no-kata (12 techniques) Matsu-Higa-seikun-no-tanbo 
 

Kobudo 
 

 

  



 

 

Techniques de judo-jujutsu supplémentaires 

pour Nidan 
 

Nage waza Judo-Jujutsu 
 

Osae Waza (2 techniques version judo-jujutsu) 
Ura-gatame Ushiro-kesa-gatame 

 

Atemi Waza (9 techniques) 
Mawashi geri Mikazuki geri Tsuki dashi Ushiro geri 

Mawashi tsuki Teisho uchi Uraken uchi Yoko geri 

Yubi tsuki 

 

Shime Waza (2 techniques) 
Ashi-jime Koshi-jime 

 

Kansetsu Waza (5 techniques) 
Ashi-ude-garami Koshi-kansetsu Kata-kansetsu Yubi-kansetsu 

Yuki-chigae 

 

Kata 
Jujutsu-no-kata (20 techniques) Tanto-jutsu-no-kata (8 techniques) 

 

Kobudo 
Tanbo Kubotan 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EVUp_spAcgo


 

 

Techniques de judo-jujutsu supplémentaires 

pour Sandan (et +) 
Nage waza Judo-Jujutsu (2 techniques) 

Daki-age Tenshi-nage 

 

Osae Waza 

 

Atemi Waza 
 

Shime Waza (2 techniques) 
Ashi-gatame-jime Jigoku-jime 

 

Kansetsu Waza (3 techniques) 

Ashi-dori-garami 
Ashi-hishigi-hiza-
garami 

Kubi-kansetsu 

 

Kata 
Newaza-jutsu-no-kata 

 

Kobudo 
Armes improvisées Tanto 

 
 
 


