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EMBUSEN (LIGNE DE PROGRESSION DU KATA) 

EMBUSEN  演武線  Ligne de performance martiale 

Kanji Lecture ON’YOMI 

Chinoise 

Lecture KUN’YOMI 

Japonaise 

Traduction 

演 EN  Performance, acte, jouer, 

rendre, étape 

武 BU, MU TAKE(SHI) Guerrier, militaire, 

chevalerie, bras 

線 SEN SUJI Ligne, piste 

演武 EMBU Exercices militaire 

演武線 EMBUSEN Ligne de progression du kata 

 

Dans la voie du Karaté, l’EMBUSEN est traduit comme "ligne de progression Kata", c'est-à-dire la ligne 

imaginaire marquée au sol sur laquelle le pratiquant doit exécuter le Kata. 

 

EMBUSEN (se lit "EMBUSSEN" car le "S" en japonais n'a JAMAIS de son "Z") 演武線 est un mot japonais 

utilisé dans le karaté pour faire référence au lieu où le kata commence et à sa ligne de déplacement. Presque 

tous les kata commencent et se terminent au même point d'EMBUSEN (KITEN 基点 point de référence, origine) 

Les katas ont un début et une fin autour d'un même point. L'intérêt est simplement d'autoriser des déplacements 

qui doivent être exécutés dans un temps très court dans l'espace. La règle de l'EMBUSEN consiste à dire que 

chacun des mouvements dans une direction doit être symétrique et compté à l'équivalent du nombre de 

mouvements dans la direction opposée. Dans le style d'Okinawa, ce nombre est fixé à trois, toute direction 

confondue. 

La ligne d'EMBUSEN varie pour chaque groupe de katas. Par exemple, pour le groupe de kata SHOTOKAN 

TEKKI, on a une ligne droite. Il suit la forme d'une lettre majuscule de la lettre I pour le groupe de kata 

HEIAN, et également pour la série TAIKYOKU. Pour les katas supérieurs comme KANKU-DAI et 

GOJUSHIHO DAI et GOJUSHIHO SHO, mais également pour les kata SEIPAI et KURURUMFA dans le 

style GOJU-RYU, nous avons ici des exemples d'EMBUSEN plus complexes pour entraîner le pratiquant à 

une défense sur des angles et des pas plus difficiles. Quel que soit le kata, l'EMBUSEN est une donnée fixe 

caractéristique au style. 
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