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                                 Approche technique et biomécanique  
                                            du lancer de javelot 
 
 
 
A – Les facteurs d’efficacité : 
 
 
La performance en javelot est fonction de principes mécaniques, facteurs d’efficacité : 
 
         1 – Facteurs balistiques : 
 

- vitesse d’envol 
- angle d’envol 
- hauteur d’envol                                     voir principes fondamentaux lancers 

 
        2 – Facteurs mécaniques : 
 

- grandeur de la force 
- temps d’application de la force (chemin de lancement) 

 
        3 – facteurs aérodynamiques : 
 

- angle d’incidence (ou d’attaque) = angle que fait le javelot avec la trajectoire 
 
Il faudra lancer avec un angle d’incidence négatif si vent de face et l’inverse si vent arrière. 
 
 

 
 
 
 
- forme du javelot (piqueur ou planeur selon l’endroit du centre de gravité) 

 
Remarque : repère = place de la cordée et grosseur de la pointe. Plus la cordée est loin de la 
pointe et plus le javelot est planeur…  
 



 2 

 
B – Les phases : 
 
 
On peut découper le lancer global en 5 phases : 
 

- course d’élan préparatoire 
- course de placement 
- le « hop » ou « pas croisé » 
- le final ou double appui 
- le rattrapé 

 
1) La course d'élan préparatoire : 
 
     Elle  compte de 5 à 15 foulées, au cours desquelles le lanceur garde le buste face avant, 
bras droit fléchi sur le côté, coude dans l'alignement des épaules, javelot maintenu 
horizontalement au niveau du front. 
Le coude droit ouvert permet d’activer la mise en tension par pré-rotation externe de 
l’épaule. 

La vitesse progressivement accélérée atteint des valeurs comprises entre 4 et 8 m/s selon les 
athlètes. 
La vitesse n’est pas déterminante (pas de relation directe avec performance), il faut plus 
rechercher la fréquence pour dynamisme et tonicité. 
Par contre, une vitesse trop importante nuit au placement car tendance à avancer et faire face 
alors qu’il faut plutôt être en arrière et de profil. 
 
 
2) La course de placement : 
 
 Phase au cours de laquelle le lanceur tourne le buste de profil et allonge le bras droit plus ou 
moins dans le prolongement des épaules, pointe du javelot au niveau du front. Elle compte 
en moyenne 3 à 5 foulées, rarement plus. La vitesse du lanceur est entretenue. 
 
Le regard est fixé sur la trajectoire, le bassin de profil, corps incliné vers l’arrière. 
 
L’intention à rechercher est une prise d’avance du bas en translation : le lanceur cherche à 
dépasser son javelot (et non le reculer avec le bras) 
 
Deux techniques courantes : 
 

- Finlandaise : mouvement circulaire pour allonger le bras (permet relâchement) 
- Suédoise : mouvement vers le haut et l’arrière (plus simple, permet pré-rotation 

externe de l’épaule) 
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Fautes :  
 

- tête inclinée à droite 
- cassure hanche droite 
- coude trop bas et rotation interne 

 
 
3) Le « hop » ou impulsion du pas croisé : 
 
     Elle fait la transmission entre la course d'élan et la phase terminale. C'est une longue 
impulsion vers le haut et l'avant sur l'avant dernier appui gauche, équivalent fonctionnel de la 
volte au lancer de disque. 
 
Objectif = provoquer une mise en tension par prise d’avance avec  
 

- inclinaison du buste en arrière 
- fermeture épaule 
- pré-rotation externe du bras droit (enroulé, main droite face au ciel) 

 
Correspond à intentions : 
 

- bras droit loin derrière et haut 
- alignement PBE droit, bassin en rétroversion 

 
     Pendant la phase de suspension (« pas croisé »), le lanceur concrétise ses intentions 
techniques de placement. Le buste face à droite est incliné vers l'arrière, la ligne d'épaules de 
même que le javelot sont parallèles à la trajectoire, pointe du javelot très près du front. La 
jambe droite est fléchie, genou et pointe de pied orientés vers l'avant. Les bras sont allongés 
dans l'alignement de épaules : le bras gauche en pronation forcée, accentuant la « fermeture », 
c'est-à-dire la rotation interne de l'épaule gauche, le bras droit en supination, préparant 
l'épaule droite à la rotation extension ne qui va suivre. 
 
4) Le lancement proprement dit, réalisé au cours d'une phase de double appui : 
 

    Cette séquence débute au contact dur dernier appui rauche au sol et se termine au départ de 
l'engin : elle dure environ 15/100 s chez les meilleurs.  
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Phase déterminante car la comparaison des vitesses de course de lanceurs de niveaux 
différents montre l'absence de relation entre vitesse de course et vitesse d'envol du javelot. 
 
 Pour des performances similaires : Räthy, Backley et Zelezny utilisent des vitesses 
d'approche variant de 4 m/s à 8 m/s. Lors du record du monde à 104,80 m, Uwe Hohne 
n'utilisait que cinq foulées d'élan préparatoire pour un vitesse terminale de course d'environ 6 
m/s, la vitesse d'envol du javelot étant proche de 33 m/s. L'accélération principale du javelot 
est donc produite au cours de la phase terminale du lancer, le double appui. 
 
On peut découper cette phase à nouveau en deux actions motrices particulières et 
importantes : 
 

- le face avant 
- le lancer proprement dit 

 
 a) le face avant : 
 
     II s'agit globalement d'une rotation rapide du buste ( 1/10 s environ) autour d'un axe 
longitudinal situé au niveau du côté gauche.  
Au contact du pied gauche au sol, le buste pivote d'une situation de « fermeture » (buste face 
à droite), à une situation « d'ouverture » (buste face avant), vers la fin du lancer.  
 
 Le « face avant » débute une fraction de seconde avant le contact du pied gauche au sol. Il 
est amorcé par « l'ouverture » du bras gauche. C’est  ouverture est un mouvement complexe 
qui coordonne une abduction/supination à une flexion/adduction le long du côté gauche. En 
premier lieu, l'abduction/supination provoque une abduction associée du bras droit favorisant 
par conséquent la mise en tension de la chaîne musculaire pectorale. 
 
Puis, la flexion/adduction le long du côté gauche, en rapprochant la masse du bras gauche de 
l'axe de rotation longitudinal du corps, accroît la vitesse angulaire du face avant (conservation 
du moment cinétique + réduction du moment d'inertie = accroissement de la vitesse 
angulaire). 
L’ouverture du bras gauche provoque a la fois, la mise en tension préalable de la ceinture 
scapulaire et l'accélération de la vitesse angulaire du face avant facilitant le « retard » de 
l'épaule et du bras droit. II favorise donc l'étirement et la mise en tension de, muscles de la 
ceinture scapulaire, facteur favorable à une action terminale explosive. 
 
Remarque : le gain de vitesse du javelot au cours de cette phase reste très faible. Cette 
constatation fait ressortir l’importance majeure de la souplesse et du relâchement de l’épaule. 
 
L’action du buste étant plus rapide que celle de l’ensemble épaule/bras, il en découle un 
étirement et une mise en tension plus efficaces des rotateurs internes de l’épaule et des 
muscles de la paroi antérieure du buste. 
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Synthèse : le « face avant » correspond à un ensemble d’actions combinées 
 
       - « ouverture du bras gauche » 
       - face avant proprement dit (rotation horizontale de 90 à 110°)  
       - bascule du corps de  l’arrière vers l’avant  
       - bascule de la ligne d’épaule de la droite vers la gauche (voir remarque sur conduite de 
la ligne d’épaule) 
       - flexion du coude droit pour rester dans le plan de lancer 
 
Remarque :       le problème fondamental à ce niveau est la nécessité de chercher à maintenir 
le javelot sur une trajectoire linéaire malgré les rotations « physiologiques », notamment au 
niveau des épaules 
 
L’objectif est donc la conduite la plus linéaire possible de l’épaule lanceuse au dessus de la 
jambe gauche. 
Lors du face avant, il est donc difficile de parler d’une simple prise d’avance en rotation. Si 
rotation il y a, c’est autour d’un axe pied gauche / épaule droite le plus vertical possible 
(figure 5a) et non simplement côté gauche sur le plan horizontal (Figure 1aet 1b). Ceci 
provoquerait un mouvement circulaire du javelot (« il couronne » = il tourne) et serait source 
de blessure du coude.  
 
Au niveau des intentions, il faut donc chercher une projection de l’épaule droite au dessus de 
l’épaule gauche (pas autour). 
 
   « La conduite du bras lanceur est totalement assurée par le pilotage de la ligne d’épaule »  
          J. Rithzenthaler 
 
 
Les consignes techniques à donner sont donc : 
 
       - rester longtemps de profil 
       - ne pas provoquer poussée côté droit 
       - intention = recherche mise en tension côté gauche (sensation d’élasticité) qui provoque 
renvoi côté droit (inversion de la ligne d’épaule).  
 
 
Conséquences pédagogiques : 
 
       - importance de développer la souplesse d’épaule 
       - pas trop de vitesse au départ car c’est au détriment de l’équilibre 
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       - pas de lancer loin sans élan 
       - éducatif avec élan réduit avec intentions présentes ci-dessus (voir Revue EPS n° 204, 
1987 et n° 249 de 1994)  
       - déclenchement du face avant tardif : repère = pose de l’appui gauche (figure5b) 
 
 

 
 
b) le lancer : 
 
C’est une réaction explosive des muscles rotateurs internes de l’épaule et du bras : la vitesse 
du javelot passe d’une dizaine de mètres par seconde  à plus de trente mètres par secondes au 
haut niveau. 
 
Le javelot est éjecté par une sorte de « rebond réactif » et quasi réflexe du bras sur l’épaule, 
mise ne tension forcée lors du face avant… 
 
Conséquences techniques et pédagogiques : 
 

- importance de la souplesse de l’épaule 
- phase fondamentale = double appui 
- importance du retard du face avant : chez les débutants = image d’un lancer en 

rotation et en poussée du côté droit…chez les confirmés =  déclenchement tardif 
du face avant, image d’un lancer en arc tendu du pied gauche à l’épaule droite. 
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5) Le changement de pied ou « rattrapé » : 
 
Le lanceur récupère son équilibre sur la jambe droite. 
Il s’agit ici de ne pas mordre : plusieurs sursauts peuvent être nécessaires pour se stabiliser. 
Le lanceur a intérêt à avoir des marques et une marque intermédiaire pour déclencher les pas 
croisés peut être intéressante.  
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