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Le code d’honneur dans les Arts
Martiaux 

Le code d’honneur repose sur
l’hypothèse que l’honneur est la
caractéristique la plus précieuse
de tous. L’honneur est le visage
extérieur d’un être humain digne.
Le droit à la dignité d’une
personne est l ’un des droits
fondamentaux de l ’homme et
appartient également à tout
homme, quel que soit son âge, son
sexe, sa classe, sa race, etc. 
L’honneur (lat. Honos, gloire) est

un terme abstrait qui signifie les
sentiments de courage et de
respect qui, à leur tour, affectent
la posit ion sociale et l ’auto-
évaluation d’un individu ou d’une
famille, d’une société, d’une unité
militaire ou militaire, d’un pays,
etc., à ces personnes ou à leurs
familles, à certaines communautés
sociales, militaires ou militaires,
écoles mil itaires ou civ i les. ,
certains groupes de personnes,
pays, etc., se voient attribuer une
valeur ou une réputation dans la
société en fonction de la manière
dont ils accomplissent certaines
tâches définies par le code
honneur, ainsi que le code moral
de la communauté dans son
ensemble. 





epuis la création de quelques Arts
Martiaux, quel que soit le pays
d’origine, un certain code d’honneur
était profondément ancré dans ses
principes moraux fondamentaux. En
acceptant ce code d’honneur, un

individu accepterait certaines normes de
comportement ainsi que les idéaux de caractère
qui étaient nécessaires pour un membre de ce
groupe de personnes, c’est-à-dire ce genre de
personnes pratiquant un certain art  martial. 
Ainsi, à différentes périodes historiques, des

codes d’honneur ont été élaborés dans différents
pays du monde. Bon nombre de ces codes
d’honneur sont devenus largement connus. 
Dans la Grèce antique, les Spartiates avaient

leur code d’honneur, et beaucoup d’autres
appartenaient à certaines légions romaines, aux
unités d’Alexandre le Grand, aux soldats de
Genghis Khan et bien d’autres. L’un des codes
d’honneur les plus célèbres est sûrement le code
d’honneur japonais appelé « Bushido » auquel
sont régis de nombreux guerriers japonais,
samouraïs. Bien que ce code d’honneur japonais
soit le plus célèbre, beaucoup d’autres sont
également bien connus et nous en
mentionnerons quelques-uns. 
L’un des plus anciens codes d’honneur est le

célèbre code français de la classe guerrière:
Noblesse Oblige (obligations de noblesse,
exigences établies pour les chevaliers) qui a été
suivi par les chevaliers dès le XIIIe siècle. Le code
d’honneur allemand appelé Gemut est également
bien connu et aurait été suivi par le titre de
chevalier allemand au Moyen Age. L’un des plus
célèbres est définitivement le Code de Chevalier
Anglais et le Gentilhomme Français, qui étaient
pour la plupart des codes d’honneur militaires et
patriciens qui sont apparus vers le XVIe siècle.
L’un des codes d’honneur des chevaliers les plus
populaires est le code italien appelé Cavalleria.
Les codes d’honneur chevaleresques portaient
des noms similaires : Codigo de Caballero et,
quelque temps plus tard, Honor de Cavalleria, qui
s’est répandu en Espagne.  
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Au Moyen Age, le code d’honneur Fidei et Honoris (un
certain type de code de conduite et de comportement
modèle) a été utilisé dans certains pays d’Europe centrale.
À sa base, il respectait le principe d’intégrité et d’honneur.
Tous ces codes étaient des principes moraux que les
chevaliers de divers pays européens devaient respecter. 
Certaines règles de comportement, c’est-à-dire des

codes d’honneur, existaient aux XVIIIe et XIXe siècles.
L’un d’eux était, par exemple, le code de conduite des
officiers allemands appelé Livre Gris, qui réglementait les
règles de comportement dans les duels d’épées ou
d’armes à feu. La France était un pays connu pour ses
duels fondés sur l’insulte à l’honneur d’un homme. Le
célèbre commandant Napoléon Bonaparte fonda l’ordre
du mérite français, Légion d’honneur, comme l’un des
premiers ordres de ce type. Au cours des XIXe et XXe
siècles, il y avait des codes d’honneur non écrits dans le
Far West américain et leur population vivait selon eux.
Ces codes étaient connus sous le nom de The Cowboy
Code ou The Code of the West. 
Il est moins connu que l’un des codes d’honneur les

plus stricts a été mis en œuvre par les pirates aux XVIIe et
XVIIIe siècles. C’était ce qu’on appelait le Code des
Frères de la Côte. En 1889, en Amérique, le code
d’honneur éthique pour les vagabonds a été établi : le
Code d’Ethique Hobo. Il est devenu célèbre pour certains
symboles utilisés par les clochards. Certains groupes
criminels ont également popularisé leurs codes
d’honneur, par exemple, les triades chinoises ont leur
propre code et les Japonais Jakuza en ont un autre. On
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sait parmi les Jakuza que si une action
déshonorante est effectuée, ils vous couperont le
petit doigt. L’un des codes les plus célèbres au
monde est celui suivi par la mafia italienne. Ils ont
leur propre code de comportement de base appelé
Cosa Nostra (engl. Le nôtre, notre chemin) et le
code lui-même est connu sous le nom d’Omerta. 
Bon nombre des codes d’honneur

susmentionnés ont été suivis en Europe et ont eu
une grande influence sur les apprentis d’Arts
Martiaux, par exemple les combattants, les
escrimeurs et les boxeurs. Naturellement, les Arts
Martiaux orientaux, en particulier les  Arts Martiaux
japonais, ont été fortement influencées par le code
d’honneur japonais: le Bushido. 

Bushido - Le Code d’honneur 

Bushido (bu - shi- do; bu = fort, force; bushi =
guerrier; do = chemin, chemin) ou le chemin du
guerrier (le chemin du samouraï) était un code non
écrit des principes moraux fondamentaux de la
classe guerrière au Japon. Bien que le système de
valeurs contenu dans le code du bushido ait
changé sous diverses influences tout au long de la
période féodale japonaise, son essence est restée
inchangée. La rectitude, l’honnêteté, le courage, la
bonté, l’honneur et la modestie ont toujours été
désignés comme les vertus les plus importantes de
tout guerrier parfait. L’accent a été mis sur le
sentiment de mépris envers la mort, tandis que la
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loyauté envers sa famille, son pays et
son maître (souverain) représentait la
plus haute obligation des samouraïs. 
La classe samouraï est apparue comme

une puissance importante pendant la
période Heian (794-1185 après J.C.) et
était composée de représentants de la
classe guerrière buke. Ils sont
progressivement devenus les gardes du
corps officiels de la cour. Le nom 
« samouraï » leur a été donné à partir du mot
« samouraï » qui signifie « servir, suivre ». Au
début, le nom ne faisait référence qu’aux
soldats qui faisaient leur devoir au palais
de l’empereur. Plus tard, cela signifiait tous
les membres de la classe guerrière. Son
mode de vie différait considérablement de
la vie des autres membres de l’aristocratie
judiciaire. En raison des guerres
fréquentes pendant la période Kamakura
(1192-1333 après J.C.-C.) et Ashikaga /
Muromachi (1338-1573 après J.C.-C.), la
culture de Soin exigeait des compétences
guerrières et une évaluation constante du
courage sur le champ de bataille.
L’indifférence à la mort a été remplacée
par le bouddhisme zen une fois qu’il a été
découvert que le rejet de la vie comme un
objet de culte peut offrir beaucoup au
guerrier. La permanence du destin,
l’accomplissement de l’inévitable ainsi que
l’immobilité courageuse face au danger.
L’honneur était extrêmement apprécié,
cependant, sous l’influence du symptôme
(une religion japonaise authentique), les
guerriers ont donné beaucoup
d’importance pour l’origine et la réputation
de leurs familles. 
Faire une simple erreur ou perdre

l’honneur conduisait à la plus grande
volonté de se sacrifier: l’obligation de se
suicider (seppuku). Cela comprend
l’ouverture rituelle des intestins 
(hara-kiri). Cette façon de se suicider est
basée sur une ancienne croyance
anatomique japonaise selon laquelle le





point juste au-dessus du nombril (Jap. Hara) est le
centre de l’âme et des sentiments d’une personne.
La force directrice de base pour commettre
seppuku était « Je vais ouvrir l’endroit où réside
mon âme et montrer ce que c’est. Vous pouvez
voir par vous-même si elle est corrompue ou pure. 
Le programme d’apprentissage de la classe

guerrier reposait principalement sur les
compétences suivantes: escrime, tir à l’arc,
compétences de montage, utilisation d’une lance,
tactiques de guerre, call igraphie, éthique,
littérature, histoire et, en particulier, maîtriser et
pratiquer le ju jutsu ou la compétence javara. En
tant qu’art martial, le jutsu était particulièrement
apprécié parce que, par rapport à la lutte, il n’était
pas basé sur la force physique et se différenciait
des autres techniques d’attaque parce qu’il
n’impliquait pas d’armes. Le code du bushido a été
respecté tout au long de la formation et, dès le
début, a été un élément de base de l’apprentissage
dans tous les Arts  Martiaux que les guerriers
devaient approuver. Bien qu’il ait été écrit, ils se
sont respectés et ont suivi ses règles non écrites. 
Au moment où les Arts  Martiaux se sont

développées tout au long de l’histoire, la
connaissance de certains Arts  Martiaux était
transmise d’un Maitre à ses élèves, c’est-à-dire
d’une génération à l’autre. Naturellement, chaque
Maître d’Arts Martiaux a également transmis le
code non écrit des règles d’honneur à ses élèves. 

Le mode de pratique et le code
d’honneur: Jutsu ou Do 

Les techniques de combat utilisées par les
guerriers dans le Japon féodal sont appelées « Bugei
». Selon certains experts d’Arts Martiaux, la plupart
de ces techniques de base ont été développées à
l’époque féodale et il y en a une quarantaine. Ces
techniques de combat, Bugei, ont été pratiquées
pendant la guerre et c’était leur caractéristique et leur
utilisation de base. En d’autres termes, les Bugei
étaient des techniques de guerrier dans le Vieux
Japon. Les techniques de guerriers individuels des
Bugei utilisent le mot « Jutsu » (compétence, art) et,





en raison de leur utilisation de base,
respectent le code Bushido a été implicite et
encouragé en temps de guerre. 
Le célèbre Maître d’Arts Martiaux Jigoro

Kano (1860-1938) pratiquait plusieurs styles
différents, à savoir des écoles de Jutsu
pendant sa jeunesse. Lorsqu’il est devenu
instructeur (enseignant), il a vu que le nom
de son école ne différait pas beaucoup des
autres écoles qui étaient actives à l’époque.
Il y pensait et en 1898, il a eu l’idée
d’appeler son style « Judo ». Maître Kano
voulait utiliser le nom pour préserver un
certain terme traditionnel, par exemple,
Bouddha ou Bushido, mais encore pour
empêcher la compétence d’avoir son but
guerrier de base et le titre « Jutsu ». Dans
ce nouveau nom,  l’Art Martial de Judo
englobait le mode d’entraînement et le
principe de combat qui, à son tour,
diminuait son but fondamental de
compétence guerrière et la nécessité
d’adhérer strictement au code d’honneur du
Bushido. Ainsi, le maître Kano a pu
propager le style à différents profils et
professions tout en empêchant que le style
de combat du Judo ne soit utilisé qu’aux
fins de l’armée ou de la police. 
C’est ainsi que le Judo s’est développé

progressivement à partir de l’habileté du
guerrier Ju-Jutsu (ju = tendresse, do =
chemin ou chemin). C’est un mode de
formation de certaines techniques et
principes de combat qui a grandi étape
par étape et a changé son but.
Aujourd’hui, c’est surtout un sport. Voyant
que l’art martial du judo a un chemin de
développement réussi, quelques autres
maîtres célèbres des Arts Martiaux ont
adopté le même principe. Le célèbre
Maître d’Arts Martiaux et fondateur de l’Art
Martiaux du Karaté, Gichin Funakoshi
(1868 - 1957), a appelé son style Karaté-
Jutsu dès 1926. Dix ans plus tard, en
1936, i l  le change en Karaté-Do.





Aujourd’hui, ces Arts Martiaux deviennent de plus
en plus un sport et on l’appelle généralement
simplement Karaté. 
Un autre grand maître d’Arts  Martiaux, Morihei

Ueshiba (1883 - 1969) qui, pendant sa jeunesse, a
formé différentes formes des compétences de
Jutsu, à ses débuts appelé son style Aiki-ryu ou
Aiki-Jutsu. À la fin de 1942, il change de nom en
Aikido, un terme que presque tout le monde
connaît aujourd’hui. Le nom est devenu populaire
au début de 1948. 
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le

Japon a dû faire face à de nombreux changements
à l’époque, dont beaucoup ont affecté les Arts
Martiaux. De nombreux maîtres d’Arts Martiaux ont
servi d’instructeurs à plusieurs officiers de l’armée
japonaise pendant la guerre ou ont eux-mêmes été
membres de l’armée. C’est pourquoi, une fois la
guerre terminée, ils voulaient montrer au monde
leurs vues pacifiques et non le but guerrier de leurs
techniques d’arts martiaux. C’est pourquoi ils ont
propagé la façon « Do » de pratiquer Arts Martiaux
et ainsi diminuer progressivement leur but initial et
le sens d’être une compétence guerrière. En outre,
ils ont progressivement diminué l’effet que le code
d’honneur du Bushido avait sur les Arts Martiaux.
Enfin, le style Jutsu a été de plus en plus remplacé
par le mode de pratique Do. 
Beaucoup d’Arts Martiaux ont progressivement

changé leur but guerrier de base, c’est-à-dire la
façon dont ils ont abordé la formation. Un autre
changement a été apporté à leurs noms, par
exemple Ken Jutsu = Kendo; Iai Jutsu = Iaido; Puis
Jutsu = Sodo; Kyu Jutsu - Kyudo; Jo Jutsu -, etc.
Même certains différents modes de lutte contre les
armes à feu à Okinawa ont progressivement changé
leurs noms en « Kobudo ». Ce genre de pratique de
« Do » a été accepté par de nombreux Arts Martiaux
coréens, tels que Hap Ki Do, Hwa Rang Do, Han Mu
Do, Kumdo, Tang Soo Do et sans doute le plus
célèbre, Tae Kwon Do. Même le célèbre maître et
acteur d’Arts Martiaux Bruce Lee a choisi le nom
Jeet Kune Do pour son propre style de combat. Les
modes de pratique selon le principe Do ont été
acceptés par d’autres Arts Martiaux dans le monde
entier. Un exemple est le Vietnamien Viet Vo Dao ou





Quan Ki Do, Defendo ou Wen-Do au Canada
ou Zen Do Kan en Australie. L’effet est
également visible dans la boxe indonésienne
Sindo et le Bando birman. 

Le code d’honneur dans l’ère
moderne 

Que certains maîtres d’Arts Martiaux
veuillent l’admettre ou non, aujourd’hui le
mode Do, c’est-à-dire la façon de pratiquer
les Arts Martiaux et leur compréhension se
déplace vers les sports et les résultats sportifs
que vers l’Art Martial original lui-même. Il est
encore moins pointé vers la capacité de
guerrier d’où il est issu. Le code d’honneur est
rarement mentionné parce que le sport
d’aujourd’hui a son propre ensemble de règles
et de fair-play. Et pour la grande majorité des
sportifs, c’est suffisant. Cependant, il y a de
plus petits groupes d’enseignants qui existent
aujourd’hui et qui respectent et acceptent
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encore certaines des règles du code d’honneur du
Bushido. Certains « vrais » maîtres des Arts Martiaux
vivent encore aujourd’hui en Orient ou en Occident
et respectent et respectent certaines des règles de
vie de ce code d’honneur. 
Pour les maîtres d’Arts Martiaux spécifiques,

pratiquer un certain Art Martial n’est pas
simplement un passe-temps ou quelque chose
qu’ils font dans leur temps libre. Pour eux, ce n’est
pas un sport et ils ne le pratiquent pas du point de
vue sportif. Pour eux, c’est strictement un Art
Martial. Bien que certains maîtres d’arts martiaux
se tournent vers elle professionnellement,
l’acquisition de la compétence n’est pas quelque
chose qu’ils considèrent comme leur principale
profession. Il représente un certain mode de vie
qui comprend le respect des principes moraux de
certains codes d’honneur. 
Alors, aujourd’hui, en Occident, vous pouvez

rencontrer des maîtres d’Arts  Martiaux qui vous
diront que l’Art Martial la boxe est une noble
compétence. D’autres maîtres d’arts martiaux
diront que l’art martial de la lutte ou de l’escrime
sont des compétences pratiquées par les
chevaliers qui respectent le code d’honneur. Bien
que l’ère des samouraïs soit résumait depuis
longtemps, on peut encore trouver au Japon
d’aujourd’hui des maîtres d’Arts  Martiaux qui
vivent dans le respect des principes du code
d’honneur du Bushido. 
Aujourd’hui, il y a plus de gens qui pensent que

l’époque des chevaliers et des samouraïs est
révolue. Il y a ceux qui pensent que, dans les Arts
Martiaux modernes, et surtout dans les sports
martiaux, il n’y a plus besoin ou espace pour
certains des codes d’honneur parce qu’ils ont
leurs propres règles et fair-play. Cependant, il
existe encore une série de députés d’Arts
Martiaux qui ne sont pas d’accord avec cette
notion. Ces enseignants sont fidèles à l’ancienne
façon d’apprendre un certain Art Martial qui dit
que, si quelqu’un ne respecte pas ces règles non
écrites et ce code d’honneur spécifique, il ne sera
pas respecté par les autres maîtres de cette
capacité. 





Peu importe le pays d’origine d’un certain Art Martial ou le nom d’un code
d’honneur qui y est cultivé, les principes de base de ces codes d’honneur sont
presque identiques à l’Est et à l’Ouest. La personne qui le pratique ou un entraîneur
ou un instructeur qui ne vit pas selon les principes moraux de ce code d’honneur
n’est pas et ne sera jamais le véritable maître de cet Arts Martial. 
Les anciens samouraïs se différenciaient des autres de cette époque, tout

d’abord par le fait qu’ils vivaient selon le code d’honneur du Bushido. Aujourd’hui,
lorsque vous demandez à un officier au hasard diplômé de la célèbre école militaire
de West Point, en quoi il diffère des autres, sa réponse sera toujours : « par un
certain code d’honneur. »





Ceux qui pensent que la différence
fondamentale entre les maîtres exceptionnels
d’Arts Martiaux réside dans la couleur ou la
façon dont ils portent le kimono, dans les
emblèmes de leurs kimonos ou maillots de
sport, dans la couleur de leur ceinture ou dans
leur titre, dans leur grande connaissance, ou
l’exécution d’une technique particulière, sont
faux. Lorsqu’on demande aux maîtres d’arts
martiaux d’aujourd’hui ce qui les rend différents
des bases d’autres personnes ou de quelques
autres personnes qui se forment en Arts
Martiaux, sa réponse sera toujours la même : 
« pour le fait que nous vivons dans le respect
des principes moraux du code d’honneur ». 
Bushido, noblesse oblige, le code de

cavalerie, le code de chevalier, gémissement,
cavalerie, code de cow-boy sont pour la
plupart des gens juste quelques noms anciens
de certaines coutumes de l’histoire ancienne.
Pour eux, ce sont des coutumes dont ils ont
entendu parler d’anciennes légendes et des
contes sur les chevaliers ou les samouraïs. Ces
coutumes n’ont jamais été écrites ou même
clairement prescrites, mais ses règles vivent
simplement dans diverses légendes
historiques. 
Pour d’autres personnes, ce sont encore des

règles de comportement non écrites. Ses
principes moraux fondamentaux selon lesquels
ils vivent. Ce sont des règles non écrites que
leurs parents et les parents de leurs parents
respectent et, pour eux, c’est une tradition
familiale. 
Un véritable maitre et maitre d’un Art Martial

acceptera son élève comme quelqu’un qui fait
partie de sa famil le. Ce faisant, i l  vous
apprendra la même chose que vous avez
apprise de votre père ou de votre professeur :
respecter les règles non écrites du code
d’honneur. En outre, il vous montrera par votre
propre exemple comment vivre dans le respect
des principes moraux du code d’honneur. 
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