ATHLÉTISME
Cet article propose une approche nouvele des
problèmes liés à le
' nseignement ou à l'entraînement du lancer du javelot, et se veut une contribution à la réflexion générale disciplinaire.

APPROCHE
DYNAMIQUE ET
APPRENTISSAGE DU
LANCER DU JAVELOT
PAR F. BEAUBRUN, P. JUDEY
Notre démarche s'inscrit dans le courant de la
théorie des systèmes dynamiques et de l'apprentissage moteur et s'inspire directement
des positions et des questions figurant dans
l'article de D. Delignières (1). Nous cherchons à enrichir grâce à un nouvel axe d'analyse, la conception des contenus d'enseignement et des séances d'entraînement technique.
LES ENJEUX DE LA TECHNIQUE
L'orientation prise par l'institution avec les
nouveaux programmes en EPS nous confronte
depuis peu à un renouveau de la technique.
Cette dernière serait une « production adaptative des élèves qui leur permet au travers
d'actes moteurs significatifs de s'extraire
d'une motricité spontanée » (2). Cette
approche offre l'avantage de dépasser l'aspect
strictement formel que l'on peut reprocher
aux précédentes définitions. Si ce qui est
signifiant pour l'élève, c'est de lancer le plus
loin possible, la question de l'efficacité de
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l'intervention apparaît comme fondamentale.
Pour D. Delignières (1) et J.-J. Temprado (3)
les enseignants privilégieraient une approche
cognitiviste de l'apprentissage et du contrôle
moteur. Nous devons toutefois nuancer ce
point de vue généralisateur. En effet, on
constate aisément sur le terrain, que nombre
de collègues se référent plutôt à des conceptions « associationnistes » pour améliorer les
apprentissages techniques. Enfin, les travaux
récents sur l'expertise enseignante suggèrent (4)
que la complexité des choix pris par l'enseignant face à sa classe, est difficilement circoncrite par des modèles rationalistes positivistes. Notre propos consistera à montrer que
si l'approche dynamique renouvelle les
démarches classiques, elle offre, dans l'enseignement du lancer du javelot, des perspectives
d'amélioration concrète lors de l'intervention.
Nous présenterons donc une application
concrète des théories dynamiques de l'apprentissage, au lancer du javelot, dans une perspective de formation professionnelle.

LES THEORIES DYNAMIQUES
Ces théories postulent que « le comportement
d'un système complexe émerge de l'interaction des contraintes qui pèsent sur lui » ( 1 ). En
ce sens, l'apprentissage d'une technique efficace pour le lanceur (système complexe) se
définit comme un processus permanent
d'adaptation de l'ensemble de l'individu visà-vis d'un environnement contraignant. Ici
l'enseignant cherche donc à analyser de façon
macroscopique l'état initial du lanceur,
contrairement aux approches classiques qui
privilégient une démarche analytique. C'est
cette compétence à analyser l'activité sous un
angle macroscopique qui, d'une manière
générale détermine la possibilité d'une intervention efficiente. Il s'agit là du niveau d'intervention de l'expert.
Nous retiendrons que d'une manière générale
le terme « dynamique » renvoie au fait que le
comportement des systèmes complexes étudiés évolue dans le temps. Le système lan-
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ceur/engin s'équilibre ou se déséquilibre en
fonction des aléas de la relation individu/
milieu.
Concernant l'apprentissage technique, ces
nouvelles approches, considèrent que les
causes d'un acte moteur ne constituent que
des parties du problème. C'est dans cette perspective que nous tenterons d'approcher la
complexité de l'enseignement du lancer du
javelot par le biais de concepts issus des théories dynamiques de l'apprentissage : paramètre d ' o r d r e , attracteur et p a r a m è t r e de
contrôle (1).

Motricité du débutant : une coordination
en antiphase
La motricité spontanée du débutant serait par
c o n t r e o r g a n i s é e selon le s c h é m a d ' u n e
« coordination en antiphase ». « L'antiphase »
correspond à une opposition systématique des
positions et des vitesses (1). Ainsi, chez le
débutant, considérant toujours le jeu des
lignes d ' é p a u l e s et de bassin entre elles
abduction et adduction tendent à être symétriquement opposées.
En d'autres termes, la technique du débutant
s'apparente fortement à celle du marcheur
(photo lb).

LE PARAMÈTRE D'ORDRE
Premier concept issu des théories dynamiques
de l'apprentissage, « le paramètre d'ordre est
un indice quantitatif, tentant de rendre compte
de manière globale des caractéristiques qualitatives essentielles de la coordination » (1).
Pour caractériser cet indice quantitatif, nous
nous intéressons, lors de la phase de réalisation, aux j e u x des s e g m e n t s entre eux de
manière globale chez l'expert, puis chez le
débutant.
Pour ce faire, nous devons concentrer notre
attention sur le jeu des lignes d'épaules et de
bassin chez l'expert, puis chez le débutant,
lors du final.
Motricité de l'expert : une coordination en
phase
Au lancer de javelot, il est nécessaire de dissocier ses actions segmentaires pour réunir les
conditions internes de fixation et d'étirement
garantes d'une création de vitesse d'éjection
optimale (5).
Au moment de l'éjection le lanceur est à
l'amble, dans une logique d'accroissement du
chemin d'accélération et de mise en tension
optimale.
Nous caractériserons cette organisation
motrice comme étant une « coordination en
phase ». « La phase » correspond à une coordination (photo la) où abduction et adduction
tendent à être simultanées ( 1 ).

lignes d'épaules et de bassin sont perpendiculaires au sens de l'objectif à atteindre ; ici,
l'aire de lancer.
Cette recherche d'une orientation vers l'avant
s'observe en considérant, dans les derniers
appuis, les lignes respectives des épaules et du
bassin.
La synchronisation segmentaire de locomotion usuelle
On peut observer cette conduite, en se focalisant, lors de l'éjection, sur le jeu des segments
supérieurs. Ainsi lors de l'action de projection
du segment lanceur, on constate le recul du
bras opposé : nous sommes en présence d'une
« coordination en antiphase » (dessin 1).

L'ATTRACTEUR
« Un attracteur correspond à une certaine
valeur du paramètre d'ordre et sa présence est
révélée par la faible variabilité du paramètre
d'ordre lorsque le comportement est installé à
ce niveau » (1). Les coordinations spontanées
du débutant se caractérisent par trois phénomènes : sa verticalité, son orientation générale
en face avant et sa synchronisation segmentaire de locomotion usuelle.
Illustration
Il existe des coïncidences entre les coordinations spontanées du débutant au lancer du
javelot et celles utilisées par tout individu en
locomotion usuelle.
Ainsi, le « promeneur » et le lanceur débutant :
- se tiennent verticalement ;
- sont orientés dans la direction de l'objectif ;
- ont les lignes d'épaules et de bassin qui agissent en opposition.
La verticalité
Cette recherche de verticalité chez le lanceur
s'observe aisément : soit en focalisant sur le
grand axe du corps (photo 2) ; soit en observant le regard ou bien la direction horizontale
du menton.
L'orientation générale en face avant
La locomotion humaine se caractérise par
l'orientation de l'homme en déplacement : les

LE PARAMÈTRE DE CONTRÔLE
On appelle « paramètre de contrôle, tout facteur non spécifique, c'est-à-dire ne définissant
pas directement le paramètre d'ordre, susceptible lorsqu'il évolue au-delà d'une
valeur critique, de modifier le paysage des
attracteurs » (1). Nous en avons identifié
quelques-uns.
La vitesse dans la phase de déplacement
ultime (dernier pas croisé) : en l'accélérant
artificiellement (pente. « poussette » sur le
bassin, rivière avec des lattes) des perturbations du comportement apparaissent.
Le rythme des appuis : en organisant, grâce
à une consigne ou un aménagement matériel
(tremplin pour l'avant-avant-dernier appui),
une accélération du rythme des trois derniers
appuis, on provoque une violation des principes de la motricité usuelle.
Ces p a r a m è t r e s agiraient sur l ' a t t r a c t e u r
naturel du système, dans la mesure où ils
orientent la situation d'apprentissage ou de
renforcement musculaire mise en place par
l'intervenant. Ils seraient à l'origine d'une
modification de la dynamique du paramètre
d'ordre.
Dès lors l'utilisation d'un ou des paramètres
de contrôle constitue une aide à la conception
des contenus d'apprentissage.
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POUR L'APPRENTISSAGE
DU JAVELOT
L'apprentissage athlétique du javelot renvoie à
l'acquisition d'une coordination non naturelle
et vise à contrarier l'attracteur spontané du
système.
Construire une stratégie générale d'intervention
Chaque situation proposée doit contraindre le
lanceur à adopter un c o m p o r t e m e n t , pour
transporter et éjecter l'engin (javelot, balle,
etc.), à l'oblique, de profil et avec fixation du
bras libre.
Pour provoquer l'apprentissage d'une
conduite efficace au javelot (coordination en
phase), l'enseignant :
- observe en amont, lors de jets de types compétitifs, le degré de dépendance du lanceur

vis-à-vis de l'attracteur initial. Il se réfère,
p o u r c e l a , aux t r o i s c a r a c t é r i s t i q u e s de
l'attracteur évoquées.
- propose ensuite des c o n t e n u s qui, pour
contrarier la dynamique initiale du lanceur,
doivent systématiquement contraindre
celui-ci à adopter une position à l'oblique
arrière, de « profil » et avec une fixation
la p l u s l o n g u e p o s s i b l e du b r a s l i b r e ,
pour lancer l'engin.
De même, dans l'optique d'une préparation
physique spécifique, les exercices de renforcement suivront la même logique, au risque de
renforcer l'état attracteur initial.
Analyser les conduites typiques initiales
L'intervenant c h e r c h e , en premier lieu, à
observer le niveau de dépendance du lanceur
vis-à-vis des caractéristiques de l'attracteur
initial du s y s t è m e , c ' e s t - à - d i r e ce qui le

c o n d u i t à r é p é t e r s y s t é m a t i q u e m e n t les
mêmes « erreurs biomécaniques ».
LA DÉMARCHE
Organiser des situations d'apprentissage
en « compétition »
Concernant cette activité d'apprentissage en
situations de compétition (1). on cherche à
construire systématiquement un environnement aboutissant à réduire la force des caractéristiques de l'état « attracteur » liées à la
locomotion usuelle et adoptées spontanément
par le lanceur néophyte.
Au contraire, on parle d'apprentissage en
situations de convergence ( l ) . lorsque l'élève
dispose d ' u n e motricité déjà installée. Il
s'agit alors de s'appuyer sur les coordinations
déjà existantes, comme la course, et de les
optimiser.

Analyse dynamique d'une lanceuse de
niveau II scolaire (photo ci-contre).
Outre la « prise d'avance » réalisée par cette
élève (identifiable en considérant le grand axe
du corps par rapport à l'horizontale), deux
indicateurs sont intéressants à repérer : la
direction du regard et l'angle de la mâchoire
par rapport à l'horizon. Ces indicateurs témoignent selon nous, de l'apprentissage en cours
de réalisation.
La verticalité du comportement initial disparaît, celle-ci devient « repellante » de la coordination de lancer.
De même, l'orientation en « face avant »,
caractéristique de la locomotion, s'estompe
si l'on considère l'attitude globalement
« de profil » de cette élève. Par contre,
l'action du segment lanceur sur l'engin est à
ce moment engagée augurant de la permanence de la synchronisation segmentaire de
locomotion : le bras libre s'engage vers
l'arrière de façon synchrone. C'est donc sur
cet état qu'il faudra intervenir, en cherchant
à provoquer le retard de l'éjection, de façon
systématique.
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la locomotion n'est pas contrariée. L'état
attracteur initial (coordination en antiphase)
est sollicité. La faute technique du « faceavant prématuré » est potentiellement réactivée. Cet exercice vise le renforcement général
du lanceur (dessin 4).
Remédiation
Objectif dynamique : contraindre le système
à adopter ou conserver une coordination en
phase (dessin 5).
Ici, l'état attracteur initial (coordination en
SITUATIONS
antiphase), n'est pas activé. La faute techProposition initiale
nique du « face-avant prématuré » (faute
Objectif initial : faire acquérir une force spé- spontanée) est inhibée. L'adaptation vers la
ciale (le « rebond élastique ») en essayant de motricité athlétique visée est rendue possible,
conditionner le lanceur à se mobiliser selon un tout en autorisant le développement des facmodèle biomécanique et bioénergétique clas- teurs neuromusculaires de la performance.
Agir sur les paramètres de contrôle du sique (mise en tension-renvoi).
Assurer un retour d'informations vis-à-vis
système
Objectif dynamique : contraindre le système des caractéristiques globales recherchées
L'enseignant trouvera avantage à créer un dispo- à parallèlement adopter ou conserver une Il s'agit d'identifier à partir d'indicateurs glositifjouant sur un ou plusieurs de ces paramètres. C.E.P. Ici. seulement deux caractéristiques de baux, la qualité du comportement. Par
la C.E.P peuvent exister : la verticalité et la ailleurs, on sait que la connaissance du résulIllustration
En utilisant un contrebas au départ (ou à synchronisation segmentaire. L'orientation de tat favorise l'apprentissage. Nous proposons
l'amorce du double appui terminal), on augmente artificiellement d'une part, la vitesse de
reprise du lanceur, et d'autre part, on perturbe
le tempo initial des appuis.
En créant cet environnement inhabituel et
contraignant, l'intervenant pousse le système
à adopter ou à conserver une C.E.P. Dans tous
ces types de situations, la performance doit
rester l'objectif incontournable du lanceur.
Cependant des consignes d'orientation (viser
une cible élevée) et d'action sur l'engin
(attendre de profil le contact gauche sur le
deuxième contrebas) doivent être exigées.
A ces conditions (qui nécessitent un nombre
important de répétitions) cet exercice contrarie les trois caractéristiques de l'attracteur :
- la verticalité ;
- l'orientation de locomotion (vers l'avant) ;
- la synchronisation segmentaire usuelle.
En conséquence, l'état attracteur initial (coordination en antiphase) n'est pas activé. Une
locomotion originale peut alors se développer
ou être conservée (dessin 3).

Illustration
Objectif dynamique : contraindre le système à
adopter - ou conserver - une coordination en
phase (C.E.P.)
Ici, la verticalité, caractéristique de l'attracteur initial, est contrariée grâce à l'apport du
contrebas.
L'orientation de locomotion (vers l'avant) et
la synchronisation segmentaire usuelle, quant
à elles, nécessitent d'agir sur l'intention d'arriver de « profil » jusqu'au contact pied
gauche avant de lancer. Une balle tenue dans
la main gauche et maintenue dans la direction
de l'angle d'envol du javelot (30°) peut permettre d'agir sur la dynamique du système initial, en renforçant la perception interne du jeu
de la ligne d'épaules (dessin 2).

Organiser des situations de préparation
physique spécifique
Optimiser l'apprentissage moteur, passe par
une réflexion sur les modes de préparation
physique. Le temps consacré à cette dernière
peut nuire à l'assimilation de la coordination
visée, dans la mesure où les exercices préconisés renforceraient la coordination naturelle,
c'est-à-dire la dynamique intrinsèque du
système.
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de faire référence aux caractéristiques de l'attracteur initial.
Optimiser le temps
d'apprentissage
Pour perturber durablement ce paramètre
d'ordre initial : « coordination en antiphase »
(locomotion usuelle), il est nécessaire d'obtenir du lanceur un temps d'apprentissage optimal à partir notamment de situations autorisant un grand nombre de r é p é t i t i o n s . De
nombreux exemples de dispositifs motivants
et fonctionnels sont disponibles dans la littérature pédagogique. Toutefois il faut chercher
parmi eux. ceux qui sont contraignants vis-àvis de l'attracteur du système évoqué plus
haut.
Agir sur les intentions et les représentations
des élèves
Selon D. Delignières. elles peuvent jouer un
rôle fondamental dans le processus d'appren-

tissage en contraignant le système à faire évoluer un des paramètres de contrôle. Dans ces
conditions, on peut observer progressivement
une modification du comportement.
Ainsi, en focalisant conjointement l'individu
sur des repères rythmiques asynchrones (à
l'opposé de ceux usités en locomotion) ; renseignant se trouve en mesure d'enrichir son
intervention et donc de perturber la dynamique intrinsèque du système.

Si l'élève donne du sens au lancer du javelot
par la performance qu'il réalise, la question de
l'efficacité de l'intervention de l'enseignant
devient centrale.
C'est pourquoi, nous avons proposé d'approcher la complexité de l'enseignement de cette
activité par le biais de concepts issus des théories dynamiques de l'apprentissage. Dans la

perspective d'un enseignement efficient, cette
approche complète utilement les démarches
classiques existantes.
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Pôle national des Antilles. Martinique.
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