
POURQUOI JE DIS QU’IL FAUT « FRAPPER SEC » DANS LES 

COURS ? 

 

Définition du « CHOC DUR » 

Un choc élastique (choc dur) est un choc entre deux corps qui n’entraîne pas 
de modification de leur état interne, notamment de leur masse.  

Dans un tel choc, l'énergie cinétique est conservée et les structures (osseuses 
pour notre cas : la boite crânienne par exemple) ne sont pas déformées. 

La diffusion des corps, ponctuels ou non, à la suite d'un choc élastique dépend 
de la loi d'interaction qui intervient au moment du choc et de leur position 
réciproque pendant ce choc. 

La collision élastique transmet l’énergie cinétique portée par le membre 
frappeur en créant une projection suivant l’axe de la frappe, de la boite 
crânienne avec transmission d’une onde de percussion dont l’objet est de 
secouer le cerveau assez pour qu’il heurte la paroi à l’intérieur de la structure 
osseuse…En avant puis en arrière. 

 

Définition du « CHOC MOU » 

La collision élastique s'oppose à la collision inélastique pour laquelle l'énergie 
cinétique n'est pas conservée (les corps qui se heurtent peuvent, par exemple, 
absorber de l'énergie par déformation plastique).  

Un choc inélastique (choc mou) est un choc au cours duquel l'énergie cinétique 
des corps qui entrent en collision est totalement ou en partie convertie en 
énergie interne de déformation dans au moins un des corps. Ainsi, l'énergie 
cinétique n'est pas conservée. Dans le cas d’un impact sur le côté de la 
mâchoire par exemple, les structures osseuses de la face peuvent absorber un 
choc en se déformant partiellement ou complètement réduisant ainsi 
considérablement l’efficacité traumatique du coup reçu vis-à-vis du cerveau. 

En physique, une collision parfaitement inélastique (également appelée choc 
mou) est une collision inélastique où les objets impliqués restent liés après le 
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choc. C’est le cas où le membre frappeur reste en contact durant le choc et 
trop longtemps après… c’est ce qui se passe pour les « frappes lourdes » 
exécutées avec les poings qui, partageant l’effet de déformation, en arrivent à 
broyer les structures osseuses de petits calibres (les os de la main de celui qui 
frappe comme les os de la face de celui qui reçoit le coup).  

Illustration du choc mou : 

 



Dans un CHOC MOU,  la quantité de mouvement totale est conservée et cela 
« pousse » la surface frappée, tandis qu'une partie de leur énergie cinétique 
initiale est dissipée, généralement sous forme de déformations des structures 
entrant en collision.  

La quantité d'énergie dissipée est la quantité maximale qui peut l'être lors 
d'une collision quelconque entre les deux objets rendant celle-ci moins 
destructrice.  

Mais il faut savoir que la collision parfaitement inélastique représente l'un des 
deux cas extrêmes dans l'étude mécanique des collisions, l'autre étant la 
collision élastique, où il n'y a pas de dissipation d'énergie.  

Dans le cas de la boxe un bon pratiquant apprendra donc à éviter les chocs 
d’une part, et en cas de réception de ceux-ci son entrainement, sa souplesse 
comme ses capacités d’anticipation lui permettront d’amortir par le 
déplacement l’effet dévastateur des coups cherchant à transformer en 
« poussées » les percussions.  
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Illustration du choc dur : 

 

 

Se raidir face à l’impact est la source du chaos : transformant les chocs mous en 
chocs durs avec un effet lésionnel accentué. 

 



Efficacité du « CHOC DUR» 

L’onde de choc portée résultant d’une « frappe sèche » dépend de la vitesse 
donnée au  membre frappeur mais aussi à son retrait rapide à l’impact. 

Il faut frapper (principalement dans les zones osseuses comme la tête) en 
imaginant toujours « taper sur un mur en béton » !  

Laisser son membre frappeur trop longtemps en contact (poing ou pied) à 
l’impact, ce que j’appelle « faire la photo », est une grosse erreur qui nuit à 
l’efficacité dynamique de la technique utilisée.    

Cette énergie qui « secoue » la boite crânienne et traumatise le cerveau en le 
propulsant contre les parois dans l’axe de la frappe tient plus de la 
« résonnance »  que de la déformation. 

La commotion cérébrale est causée par l'étirement ou le déplacement de la 
matière nerveuse à l'intérieur de la boîte crânienne lors du choc.  

Tout le monde croit que le cerveau est comme les représentations qu’on voit 
dans les cours de science : un objet solide.  

En fait, ça bouge plutôt comme de la gelée.  

Quand on sait qu’il y a des connexions très fragiles à l’intérieur, on peut 
imaginer les dégâts que cela peut faire en secouant violemment tout çà.  

Lors d’un choc non amorti, les différentes parties gélatineuses du cerveau vont 
bouger, et dans des sens contraires, subissant les effets d’ondes de choc et 
c’est  ce qui va créer des forces de cisaillements.   

Apprendre à « encaisser des coups » c’est apprendre à exploiter l’Absorption, 
par le biais du déplacement et au pire de la déformation. 

Notre organisme est bien fait : il a placé en avant de la tête la structure de la 
face ! Comme en ont déduit les constructeurs de véhicules modernes qui, 
s’appuyant sur les études en accidentologie, on créé des normes de 
dimensionnement et fabrication des véhicules qui en découlent: 

  
- Le niveau d'effort de résistance au crash doit être plafonné 

(éventuellement sous la forme d'une courbe force-écrasement, 
on parle alors de résistance programmée) de manière à limiter 



les décélérations du véhicule et donc des occupants… 
Amortir l’effet de l’onde ! 
 

  

- L'indéformabilité de la cabine des passagers doit être garantie de 
manière à empêcher les intrusions et à assurer l'ouvrabilité des 
portières (maintien de la capacité d'évacuation du véhicule)… 
structures qui se déforment facilement pour absorber les chocs 
et préserver les occupants. 

  

Intensité du « CHOC DUR» 

Le poids moyen de la tête d'un adulte peut varier entre 5 et 8 kilos, mettons 7 
kilos, beaucoup plus que ce que pense la majorité. N'oubliez pas que la tête 
loge un organe important et imposant, le cerveau, dont le poids à lui seul est 
d'approximativement 1,5 kilo. 

Le poids de la main d’un adulte avoisine les 1.3 kilos. 

L’intensité du choc sera proportionnelle à l’énergie dépensée pour lancer le 
poing (dans notre cas) à la plus grande vitesse possible sur la cible prévue. 

La vitesse optimale obtenue dans l’extension d’un coup de poing oscille entre 
10 et 15 m/s pour des boxeurs entrainés.  

Cela correspond à une vitesse développée à l’impact qui peut dépasser les 50 
km/h pour les meilleurs. 

Cette énergie peut être calculée par la formule :  

          

Où 

-  v est la vitesse du membre frappeur à l’impact 
- m est le poids du membre frappeur (le poing) 

Dans ce cas nous obtenons une énergie fournie à l’impact de : 

  
 

 
                         



Pour une frappe sèche, un choc dur, cette énergie est transmise (pas 
d’absorption par déformation ni amorti  par déplacement) dans son intégralité 
à la boite crânienne. 

Pour la boite crânienne la formule correspondant au maximum d’énergie 
transmise est donc équivalente : 

  
 

 
    

Où 

-  V est la vitesse de projection de la tête à l’impact 
- M est le poids de la cible (la tête) 

On peut calculer par ce biais la vitesse avec laquelle est projetée la boite 
crânienne dans l’axe de la frappe : 

   
  

 
    

      

 
                 

Soit notre impact projette à la percussion la boite crânienne en arrière avec 

une vitesse de 6.46 m/s  

Cette énergie va projeter le cerveau à l’intérieur de la boite crânienne à une 

vitesse que l’on peut aussi calculer. 

Pour le cerveau dans la boite crânienne la formule appliquée est donc 
équivalente : 

  
 

 
    

Où 

-  V est la vitesse de projection du cerveau  à l’impact 
- M est le poids du cerveau 

On peut calculer la vitesse avec laquelle est projetée la boite crânienne dan 
l’axe de la frappe : 



   
  

 
    

      

   
                

 

Le cerveau venant se heurter en arrière sur la structure osseuse à l’impact avec 

une vitesse avoisinant les 47 km/h … 

D’où l’effet destructeur, voir mortel, d’un choc dur non amorti de cette 

élément « gélatineux aux connexions fragiles » sur une structure dure. 

L’intensité du coup est donc essentiellement liée à l'énergie (cinétique) portée 

par le poing et le bras (vitesse de projection) et à la masse du membre 

frappeur. 

 

L’absorption de l’énergie du « CHOC DUR» 
 

On l’a vu ce qui est efficace c’est la partie d'énergie qui est effectivement 

transférée à la victime sans déformations ni amorti.  

Contrôler la frappe, et pas « l’encaisser », cela implique utiliser d’autre moyens 

de conversion de cette énergie transmise : il y en a deux : 

- la quantité de mouvement transférée au récipiendaire. La zone impactée 

recule sur le coup (ou est poussée) ce qui correspond à la réalisation 

d’un « amorti » très utilisé par les bons boxeurs. 

- L’autre est une énergie de déformation : les structures en rapport 

(instrument ou cible) se déforment en absorbant de l’énergie. 

En boxe il faut aussi frapper « sec » car le corps humain est fragile : ce qui casse 

en premier ce sont les petites structures : les phalanges (les doigts), les os de la 

main, les articulations, les poignets et les os de la face.  

C’est pour cela que l’on porte des gants (ce n’est qu’un sport où l’intégrité 

physique doit être préservée !). 

L’usage des gants de boxe, sorte de coussins protecteurs, sert à répartir la force 
résultant du choc, tant dans la main que sur la figure de l'adversaire, de façon à 



réaliser un « amorti par déformation» qui va minimiser les dégâts en cas de 
chocs. 
 

 

L’effet onde du « CHOC DUR» 
 

La gravité d’un traumatisme crânien dépend des lésions cérébrales que 

provoque l’onde de choc par la dissipation de l’énergie physique mise en jeu.  

Il s’agit des lésions de l’encéphale créées par les phénomènes physiques 

d’accélération-décélération qui mettent en jeu des forces de cisaillement et 

d’étirement au sein du parenchyme.  

Les conséquences sur le fonctionnement neuronal sont immédiates ; elles sont 

transitoires en cas de sidération de la fonction, ou définitives en cas de lésion 

anatomique. 

Tout se joue dans les quelque 50 à 200 millisecondes qui suivent l’impact. Deux 
mécanismes physiques contemporains et simultanés sont ici en jeu : 

 un effet de contact au niveau de l’impact crânien, observé chaque fois 
que la tête heurte un obstacle ou est heurtée par un objet. Cette onde 
choc se propage et se disperse sur un plan parallèle de la superficie vers 
la profondeur du cerveau, en ondes ou couches d’ondes successives. Les 
lésions sont d’abord locales, au point d’impact, qui marquera le scalp à 
des degrés divers par une ecchymose, ou une contusion, ou une plaie.  

 

 un effet d’inertie, observé chaque fois que la tête est mise en 
mouvement (accélération) ou est arrêtée dans son mouvement 
(décélération). Le plus souvent les phénomènes d’accélération et 
décélération sont conjugués. Ici les lésions sont diffuses et multifocales. 

 

 

 



Différents types de « KO » 
 

D'un point de vue médical, dans les arts martiaux il existe plusieurs types de KO 

:  

le KO cérébral – le plus fréquent –,  

KO cérébral 

Un boxeur tombe inconscient suite à un choc à la tête. 
Ce choc, plus ou moins violent, entraîne toujours un brusque mouvement de la 
tête. 
 

                                              

Ce déplacement de la tête entraîne un déplacement proportionnel des parties 
moles à l'intérieur du crâne (le cerveau flotte à l'intérieur).  

Le cerveau vient percuter, plus ou moins violemment, la table interne de la 
voute crânienne. 

Il peut se produire aussi un « cisaillement » de la région du tronc cérébral 
dénommée le noyau réticulaire.  

Au niveau de la tête il y a plusieurs zones que l’on peut atteindre selon l’axe de 
la percussion et qui contribuent, une fois percutées, à la réalisation d’un 
« Knock-out ». 

Donc les KO peuvent varier selon les zones impactées et l’axe de percussion : 



- percussion frontale (frappe directe à la face) sans contusion de la zone 
occipitale, 

- percussion frontale (frappe directe à la face) avec contusion de la zone 
occipitale opposée, 

- percussion latérale (frappe latérale à la tempe) sans contusion de la zone 
pariétale, 

- percussion latérale (frappe latérale à la tempe) avec contusion de la zone 
pariétale opposée, 

- percussion latérale (frappe latérale au menton) avec effet de cisaillement 
qui entraîne une vive rotation cervicale et un important mouvement du 
reste de la tête. 
 

Ces chocs peuvent donc entraîner une commotion cérébrale avec perte de la 
lucidité, trouble de l'équilibre, de l'audition, de la vue, voire une perte de 
connaissance plus ou moins importante (de la simple absence jusqu'au coma si 
le choc entraîne une lésion).  

Ces traumatismes peuvent n'entraîner aucune conséquence aiguë mais 
peuvent laisser des séquelles neurologiques à long terme, surtout s'ils sont 
répétés.  

KO vasculaire 

Il s'agit d'un choc au niveau d'une artère importante comme les carotides au 
niveau du cou. 

 Le choc porte sur la carotide et son action directe provoque une 
obturation temporaire reflexe et de ce fait le sang n'irrigue plus (ou 
beaucoup moins) le cerveau. Ceci peut provoquer une perte de 
conscience ou une paralysie partielle. 

 Le choc peut aussi décoller une plaque issue d'un athérome, celle-ci va 
être entraînée par le sang et finir par provoquer un à court terme un 
AVC… 

Un coup violent aux carotides et sinus carotidien peut faire perdre 
connaissance. 

KO neurovégétatif 

Il s'agit d'un choc frappant le système nerveux comme au plexus par exemple.  



L’impact sur les nerfs provoque un « court-circuitage » qui se traduit par un 
malaise vagal (impact au niveau du plexus cœliaque). 

Le malaise vagal, connu aussi sous le nom de « syncope », se traduit par une 
perte de connaissance durant quelques secondes. Il est dû à la baisse soudaine 
de la tension artérielle. Le terme « vagal » vient du nerf vague qui traverse 
l’organisme du cerveau jusqu’à l’estomac, il est chargé de ralentir l’activité 
cardiaque lorsque celle-ci s’accélère. 

KO musculaire, 

Le coup porté provoque une paralysie musculaire. Exemple : un coup porté au 

niveau de la d’un muscle de la cuisse provoque la tétanisation de celui-ci 

devenant pour un temps sidéré par l’impact et donc inutilisable.  

C’est un KO technique impliquant l’abandon du combat. 

KO au foie, 

Le foie est une région richement innervée.  

Contrairement au KO à la tête, où le boxeur est « out », parfois sans avoir mal, 

le KO au foie est uniquement dû à la douleur.  

L'onde de choc irradie sur les plexus nerveux des régions hépatiques.  

La douleur remonte les filets nerveux jusqu'au cerveau en deux ou trois 

secondes. 

 Là il se produit, du fait de la douleur, un arrêt de la contraction musculaire 

abdominale. Le boxeur se plie et chute à retardement (entre trois et cinq 

seconde) après la réception du coup.  

C'est évidemment un KO postural caractéristique. 

 

KO par épuisement, 

C’est aussi une forme de KO technique, l’organisme abandonne se sentant en 
danger, percevant la nature de l’effet des ondes de chocs reçues dans sa 



défense et se sentant dans l’incapacité de se défendre efficacement : le boxeur 
« se couche ».  

KO sur blessure, 

C’est aussi un forme de KO technique, le pratiquant ne disposant plus de la 
liberté d’action suite à une blessure survenue durant le combat (entorse, 
fracture, déchirure musculaire, etc.). 

Là aussi il y a un abandon.  

 


