Chapitre 2.5
Une approche de la coordination spatiale
et temporelle du jonglage
Julien Lagarde et Gregory Zélic

Préambule
Les mouvements, même pour le jonglage le plus élémentaire, évoquent une structure
qui se répète de façon cyclique, de balle en balle. Cette structure apparente est la marque
d’une co-ordination , propre à l’être vivant, animal ou humain. Elle repose sur une mise en
jeu spatiale et temporelle, mesurée en millisecondes, de multiples composants : les doigts,
les mains, leurs muscles (au nombre de 29), les avant-bras et bras, le regard, le centre des
masses, la tête, les appuis au sol. Les relations entre ces composants et la structure globale
qui caractérise la performance du jonglage [15], sa forme ou gestalt, ont été étudiées dans
les champs des mathématiques, des sciences du mouvement humain et des neurosciences
du « contrôle » des mouvements [1,4,5,6].
Pour la thèse de Doctorat d’Université de Grégory Zelic [19], nous avons mesuré des mouvements de jongleurs de divers niveaux. Pour ce faire nous avons utilisé un système standard
de capture dit “photogramétrique” des positions dans l’espace en trois dimensions. Ceci nous
a permis de quantifier et visualiser les mouvements, « cinématique » (position, vitesse, et
accélération), des mains, bras, tronc et des trois balles, pour un jonglage en cascade (Fig. 1).

Figure 1 : On peut voir à gauche une représentation schématique du jonglage en cascade à 3 balles
et à droite une mesure des trajectoires des balles et des mains réalisée en laboratoire. Dans ce type
de figure les balles se croisent en l’air, sont lancées près du centre du corps à proximité du bassin
et attrapées par l’autre main dans une position plus éloignée latéralement du centre du corps. Les
balles suivent une trajectoire qui s’apparente à un 8 que l’on aurait fait tourné d’un quart de tour. Le
sommet des trajectoires des balles se situent à la hauteur des yeux.

67

Médecine et cirque

Cette expérience réalisée pour mesurer les mouvements complexes des jongleurs, constituait la première étape de notre étude, dont l’ambition était de mettre au point un système
de réalité virtuelle pour l’apprentissage du jonglage. En effet, le jonglage nous est apparu
comme une remarquable situation de coordination, sollicitant des habiletés riches et complexes dans un espace limité, et permettant de vérifier quelques hypothèses sur l’apprentissage moteur en situation de réalité virtuelle [12,13,14].
Notre approche était alors guidée par le projet de construire un outil de simulation du
jonglage, le plus élémentaire possible et néanmoins suffisant pour apprendre à jongler. Cette
question d’apparence simple soulève quelques problèmes épineux. Quel degré de fidélité
doit posséder un jeu de réalité virtuelle ou un jeu vidéo, pour acquérir des habiletés qui
seraient utiles dans la situation réelle ? Comment définir cette fidélité, comment l’analyser,
comment décomposer puis sélectionner les éléments pertinents et mettre de côté ceux inutiles à l’apprentissage ? Les bases scientifiques pour opérer cette décomposition et ce choix,
selon des principes, axiomes ou lois, possédant une valeur predictive et une cohérence logique et mathématique, sont inexistantes.
En effet, les outils prédictifs de classification des habiletés ou des mouvements coordonnés,
restent encore aujourd’hui à découvrir. Les éthologues, chorégraphes, techniciens du sport,
médecins rééducateurs ou encore kinésithérapeutes, ont imaginé des grilles, des hiérarchies,
des catégories et des logiques de classification. Mais aucune de ces propositions empririques
ne possède un pouvoir prédictif sytématisable, qui serait au mouvement, son apprentissage,
sa mémoire, son éducation, ce que la table périodique des éléments est à la chimie.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, des décennies de recherche sur le mouvement
humain ou animal n’ont pas apporté de réponse aux questions suivantes :
1) Si l’on réalise une expérimentation sur une tâche test X (par exemple une tâche posturale), les résultats de cette étude seront-ils valables pour une nouvelle tâche test Y (par
exemple un mouvement avec le bras vers une cible) ? Plus généralement, quelles sont les
tâches pour lesquelles les résultats sont généralisables, et à contrario quelles sont celles
pour lesquelles il n’y aura pas de généralisation possible ? Ceci pose le problème de la
non-reproductibilité des résultats et de l’impossibilité qui en découle de découvrir des lois
génériques.
2) D’un point de vue appliqué, chez un patient suit un programme de rééducation après
une chirurgie de l’appareil locomoteur, ou après une lésion cérébrale, à quelles tâches les
progrès qu’il a réalisés peuvent-ils être étendus ?

« En science il n’y a que la physique, le reste est de la philatélie1 » aurait dit le prix Nobel
Ernest Rutherford, un des pères de la physique nucléaire : notre classification idéale peut-elle
s’inspirer de la physique pour déduire théoriquement d’un système de catégories des prédic1.« All science is either physics or stamp collecting », Ernest Rutherford cite par John Desmond Bernal (1939). StartFragmentThe Social Function of Science. G. Routledge & Sons Ltd., London.p.9
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tions suffisament précises pour des applications pratiques ? C’est ce que nous allons explorer
dans cette contribution.

Le jonglage fournit un terrain de choix pour atteindre cette terre inconnue que constitue
la classification des mouvements, par le biais de l’analyse du transfert des apprentissages.
Tout d’abord le jonglage se caractérise par une acquisition assez lente, d’au moins une heure,
pour quelques cycles consécutifs de jonglage avec 3 balles [3], suffisament pour que le changement de comportement puisse être effectivement quantifié. Cet apprentissage impose
un changement important dans le répertoire comportemental des coordinations entre les
mains et le regard et plus largement dans la fonction visuelle [3, 5, 9]. Des études d’imagerie cérébrale ont d’ailleurs montré des changements plastiques importants dans le cortex
visuel pendant l’apprentissage du jonglage [5]. D’autre part les mouvements du jongleur sont
assemblés au sein d’une organisation spatiale et temporelle invariante [15], toute deviation
importante de cette organisation globale causant immédiatement l’échec par une perte de
balle. La réussite des diverses formes de jonglage, même les plus simples, repose en effet sur
une co-régulation, des interactions quasi permanentes entre les mouvements des mains, des
bras, du tronc, des yeux, et de l’équilibration [9]. Ces propriétés du jonglage sont retrouvées
dans de nombreuses activités sportives, des gestes artistiques ou encore des tours de mains
d’artisans, mais aussi, de façon peut être plus discrète, dans de nombreuses activités de la
vie quotidienne. Néanmoins, le caractère, quasi géométrique du timing du jonglage, pourrait
aussi en faire une activité à part.
Comme évoqué ci-dessus, notre objectif était d’établir une plateforme d’apprentissage de
réalité virtuelle, guidé par l’objectif de la simplifier au maximum afin de n’inclure que les éléments essentiels. Cette démarche repose sur le postulat de la possibilité d’un transfert et sur
l’intérêt d’exclure des composants secondaires pour faciliter l’apprentissage des composants
essentiels.
C’est pourquoi nous nous proposons d’analyser la coordination temporelle du jonglage.
Nous identifierons dans un premier temps les invariants du jonglage, sur la base d’une revue
de l’état de l’art et de captures de mouvement réalisées dans notre laboratoire. Puis nous
étudierons la régularité du jonglage. Enfin nous transposerons les relations temporelles et
rythmiques des mouvements des mains et des balles aux deux dimensions d’un plan virtuel.

La complexité du jonglage
Les lancers et rattrapés mettent en jeu – entre autres- des flexions et extensions de chaque
articulation du membre supérieur autour de plusieurs axes. Nous nous sommes intéressés à
trois articulations : épaule, coude, et poignet. Chacune de ces articulations est mobile selon
plusieurs axes de rotations, respectivement 3, 2, et 2. Pour décrire à chaque instant la position de ces articulations 7 angles sont donc nécessaires, soit un total de 14 angles pour les
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deux bras. Concernant la temporalité, nous avons mesuré les vitesses correspondantes à ces
positions angulaires, pour obtenir par exemple une description dynamique dans un espace
dit “espace d’état”. Nous aboutissons donc à un système évoluant dans un espace à 28 dimensions. Cependant pour être complets nous ajoutons les informations sur les mouvements des
3 balles, ceci en 3 dimensions euclidiennes, et en omettant leurs orientations, ceci porte à
28 + (3 balles x 3 dimensions de positions) x 2 en considérant les vitesses = 46 coordonnées.
A partir de marqueurs placés sur la peau de jongleurs nous avons calculé ces 14 angles.
(Fig. 2), qui mettent en évidence la relation entre les trajectoires des mains inscrites essentiellement en 2 dimensions et les mouvements articulaires à 14 dimensions de positions[14].
Cette relation réitère le phénomène classique de réduction de complexité qui est une conséquence directe de la formation d’une coordination.

Figure 2 : Séries temporelles des angles articulaires des deux bras, depuis l’épaule jusqu’au poignet,
pendant le jonglage en cascade 3 balles, ceci pour 40 lancers de balles successifs. Les tracés mettent
en evidence le caractère rythmique du mouvement et les synchronisations entre les articulations.

La régularité métronomique du jonglage : le théorème de Shannon du jonglage et la coordination.
Le grand mathématicien Claude Shannon, découvreur des theories fondamentales de la
communication, a donné son nom à un théorème sur le jonglage. Il est basé sur le rapport
entre le nombre de mains et le nombre de balles, et s’applique à des cas avec un seul ou plusieurs jongleurs [1]. Si le nombre de mains est inférieur au nombre de balles, une coordination très particulière doit être nécessairement adoptée, qui relie le rythme des balles et celui
des mains. Ces structures temporelles particulières parfois dénommées « poly-rythmes »,
se retrouvent notamment en musique. Dans l’exemple simple de la figure en cascade avec
3 balles (Fig. 1), la réussite revient à mettre les balles en mouvement en réalisant une trajectoire dans l’espace ayant la forme d’un 8 “couché”. Les lancers et attrapés sont réalisés
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en sequences alternées à gauche et à droite. Le temps qui s’écoule entre deux lancers de la
même balle par la même main (période) doit être constant et ceci pour chacune des 3 balles.
Les chercheurs Beek and Turvey [2] ont analysé un grand nombre de figures de jonglage, y
compris entre deux ou trois jongleurs, et ont confirmé par l’expérience et l’observation que le
ratio du théorème de Shannon impose effectivement l’invariance de la période ainsi que des
rapports de fréquences des mouvements de balles et de mains (Fig. 3).

Figure 3: Une représentation schématique de la structure temporelle du jonglage en cascade 3
balles.

Les trajectoires suivent une forme en 8, essentiellement sur un plan (hauteur-largeur, voir
Fig. 1). Pour mettre en évidence les coordinations temporelles, nous déformons cette courbe
en 8 pour obtenir un cercle. Pendant la réalisation du jonglage, les balles circulent le long
de cette courbe fermée, comme indiqué par les flèches rouges. La localisation des mains et
leurs cycles de lancers et rattrapés sont représentés par des cercles bleus. Quand la balle
atteint le cercle bleu, c’est un attrapé, quand elle quitte la main qui a fait une demie période
de rotation, c’est un lancer. La main se replace en position d’attrapé pour la balle suivante.
Pour placer les 3 balles de façon symétrique, un triangle équilatéral apparaît, une balle étant
à chacun des sommets. Ainsi les relations temporelles apparaissent : quand une balle fait
un cycle complet, soit une rotation de 2 π radians, la main effectue trois cycles complets.
La relation (ratio) entre les rythmes de balles et de mains est de 2 π / 3. De plus les mains
lancent et attrapent de façon alternée, donc avec un décalage d’une demie période de main,
soit π radians.
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La figure 3 met en évidence les rapports de fréquences des rythmes des balles et des
rythmes des mains dans le jonglage en cascade : ce rapport est de 1/3, c’est à dire qu’à un
cycle complet d’une balle correspond 3 cycles d’une main. Ce type de structure rythmique
invariante peut s’établir à la surface d’un espace dénommé tore représentant un tube courbé
refermé sur lui-même, qui est, en topologie, le produit de deux cercles.

Figure 4 : Modélisation en tore de la dynamique de coordination entre mains et balles de jonglage.
Ici le rythme lent à plus longue période d’un cycle de balle est représenté en pointillé, et le rythme
rapide du cycle de main, est représenté en trait plein.

Figure 5 : Mesure réelle de la structure polyrythmique de la coordination des mains et des balles. A
gauche un échantillon des trajectoires (verte et rouge) des mains et (bleue) des balles mesurées en
3 dimensions. Au centre les rythmes des mains et des balles correspondants aux mouvements du
diagramme de gauche. Il s’agit des phases au sens d’une analyse de Fourier, représentés à la surface
d’un tore, structure géométrique naturelle pour représenter des polyrythmes. A droite les séries
temporelles des positions cartésiennes des mains correspondantes aux deux autres diagrammes
(vert : droite ; rouge : gauche )
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Au delà des relations temporelles et rythmiques entre les mains et les balles (Figs 3, 4 et
5), ou des mains entre elles, une nouvelle variable est essentielle pour caractériser le jonglage : il s’agit du « rapport-k », qui est la proportion de durée d’un cycle de main complet
(entre lancer et attraper consécutif) pendant laquelle une balle est tenue dans la main. Ce
rapport a l’avantage de permettre d’identifier chaque figure de façon unique. Une autre façon d’identifier et de quantifier la qualité du jonglage est d’analyser la coordination entre
les mouvements d’une main et ceux de l’autre, qui correspond communément au « timing
bimanual ». Dans le jonglage en cascade, cette relation est caractérisée par un retard d’une
demi-période, les mains étant en anti-phase.

Une horloge spatiale ?
Les propriétés temporelles du jonglage émergent des contraintes physiques et notamment
spatiales. Haibach and Newell [8] ont mesuré et analysé les mouvements durant l’apprentissage du jonglage à 3 balles en cascade. Ils ont constaté que les débutants doivent résoudre
plusieurs difficultés telles que l’exécution des lancers à la bonne hauteur avec la direction
et la force appropriées, les bonnes trajectoires mains vides pour se placer dans la zone de
réception, ainsi que le contrôle fin de la trajectoire finale de la main qui vient se placer sous la
balle tout en annulant la difference Vitesse(balle)(t) – Vitesse(main)(t) pour réduire le choc
au contact et enfin distance entre le centre de la balle et le centre de la paume de la main
pour faciliter la saisie. La gestion de ces contraintes spatiales et de collisions entre balles sont
essentielles au début de l’apprentissage.
Une fois en l’air, les balles suivent une trajectoire déterminée entièrement dictée par la
physique, l’unique paramètre étant le vecteur vitesse au moment du lancer et la hauteur de
ce dernier. Pour résumer le caractère indissociable des contraintes temporelles et spatiales
du jonglage Peter Beek l’a désigné comme une « horloge spatiale » [1,2,3].

Un jeu de jonglage élémentaire : des mains et des balles virtuelles
sur un plan.
Nous avons demandé à des jongleurs d’utiliser un système de réalité virtuelle reproduisant
les propriétés essentielles précédemment décrites, de relations temporelles et rythmiques
entre les mouvements des mains et des balles (Fig. 3). Pour ce faire, nous avons conservé
uniquement une simulation des trajectoires des balles sur un plan. Le jongleur, équipé de
capteurs de positions sur les mains, se tenait face à un grand écran sur lequel les balles
étaient animées via les capteurs, selon les mouvements de lancers réalisés, en appliquant
les équations horaires de la physique aux trajectoires des balles en fonction des hauteurs et
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vitesses initiales des balles. Nous avons observé les 3 balles et les 2 mains, l’accélération par
la gravité et les collisions de balles mais sans traiter la motricité fine des mains et des doigts
pendant lancers et attrapés, ni la dimension de la profondeur. Comment un jongleur de niveau intermédiaire, c’est-à-dire sensiblement supérieur au débutant, passe-t-il du jonglage
réel au jonglage virtuel élémentaire ?
Notre analyse a porté sur deux aspects naturels : la coordination temporelle entre les
mains, et la trajectoire des mouvements des mains (sans considérer leurs rotations solides
étant donné que les mains virtuelles étaient réduites à un point).
La figure 6 montre que la coordination temporelle entre les mains reste invariante lors du
passage du réel au virtuel. Dans les deux cas la distribution des différences de phases présente un seul pic centré à proximité de la valeur correspondant à une demie période, soit π
radians de phase. Le modèle de la coordination temporelle entre les mains est donc conservée. Le jeu est fidèle à la réalité, au moins qualitativement.

Figure 6 : Histogrammes du timing entre les mains, quantifié par les différences de phases (en radians) entre les mouvements réels des mains (trait plein) et en virtuel (pointillé).

A gauche sur l’axe transversal, à droite sur la verticale. Les échelles sont respectivement sur
l’intervalle [-π;π](-pi :pi) et [0;2π], avec des classes de π/8.

Par contre les vitesses et les accélérations (Fig. 7), ou encore les champs de vecteurs de
la dynamique (Fig. 8), indiquent que les mouvements des mains ne sont pas conservés à
l’identique. Les mouvements en réel ont des vitesses et accélération plus faibles et leurs
distributions changent qualitativement sur la verticale. En réel on mesure deux modes de
part et d’autre de la vitesse nulle, et en virtuel un seul mode centré sur la vitesse nulle : le
mouvement s’arrête.
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Figure 7 : A gauche les histogrammes des vitesses (m.s-1) en réel et en virtuel, latéralement et verticalement, avec des classes de 0.01 m.s-1, et à droite les histogrammes des accélérations (m.s-2)
selon les même axes, avec des classes de 0.1 m.s-2. Mouvements réels des mains (trait plein) et en
virtuel (pointillé).

Figure 8 : La dynamique des mouvements des mains sur la verticale, estimée à partir des coordonnées de position et de vitesse. Le champ de vecteurs renseigne sur l’évolution dans cet espace d’état,
règle classique des systèmes dynamiques. Ici les vecteurs représentés comme des flèches indiquent
l’évolution pour chaque valeur d’état représentée par une paire de coordonnée position-vitesse. La
méthode d’estimation utilisée est tirée de Friedrich et al. [7,17].

L’analyse des champs de vecteurs compléte ce résultat : on voit un changement très localisé de direction de la dynamique du mouvement vertical des mains uniquement en environnement virtuel (Fig. 9). Ce changement survient à la fin de la partie de trajectoire pour
laquelle la vitesse est très proche de zéro.
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Figure 9 : Une quantification de la « cohérence » et à contrario d’une « divergence » locale entre
les vecteurs de la figure 7, réalisée en calculant les angles moyens locaux entre chaque vecteur et
ses plus proches voisins. Un angle moyen proche de zéro (ici des couleurs proches du bleu) indique
que les vecteurs pointent dans la même direction. Un angle moyen proche de 90 et jusqu’à 180
degrés (couleurs chaudes) indique des changements de direction des vecteurs d’évolution. A gauche
le movement des mains en reel, à droite en virtuel.

Conclusion
Le jeu simple d’apprentissage du jonglage permet de conserver la forme globale de la coordination, c’est à dire des mouvements cycliques alternés des deux mains, avec un décalage
temporel d’une demi-période. Par contre les mouvements des mains changent de dynamique lors du passage dans l’environnement virtuel. Les mouvements ne sont plus « continus » et harmonieux, mais correspondent à une dynamique discrète ([10,11], comprenant
des passages d’évolution très lente, quasiment nulle. Ceci illustre clairement que bien des
détails des trajectoires des mouvements des mains peuvent être ignorés tout en permettant
de conserver uniquement ce qui fait l’essentiel d’une structure de coordination complexe :
les relations entre les mouvements.

Les auteurs remercient Vittorio Lippi, Carlo Avizzano, Emmanuelle Ruffaldi, Denis Mottet, et
Danniel Gopher pour leur aide dans la mise au point du jeu de réalité virtuelle. Ce travail a été
possible grâce au financement du projet SKILLS IP par l’UE. Le texte doit beaucoup à l’édition
scientifique patiente et minitieuse de Philippe Gourdard et Denys Barrault.
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