
DÉVELOPPER LE COFFRE D’OUTILS DES JOUEURS

«LES COMPOSANTES DU JEU COLLECTIF»



INTRODUCTION
PARLONS DÉVELOPPEMENT
• L’intention…
• Implication active du joueur dans son développement.
• Construire une base solide des fondamentaux. Fenêtre 
d’opportunité pour le développement des habiletés techniques: 
entre 7 et 13 ans.

• Emphase sur l’offensive avant 15 ans.
• Éviter la spécialisation avant 15-16 ans (réf.: DLTA)
• Contexte – sens et pertinence.



L’ANALYSE DU MATCH
3 SITUATIONS 4 RÔLES OBJECTIF(S) 4 PRINCIPES

Nous avons la rondelle
Phase offensive

(35% du temps de jeu)

L’adversaire a la rondelle
Phase défensive

(35% du temps de jeu)

Personne n’a la rondelle
Phase de rondelle libre
(30% du temps de jeu)

Porteur
Non-porteur

Chasseur
Surveillant

(Voir le tableau 4 rôles)

• Marquer un but

• Empêcher le but
• Récupérer la rondelle

• Récupérer la rondelle

• Temps / Espace

• Support

• Mouvement

• Équilibre
• Largeur
• Profondeur



AVANTAGES DE CETTE APPROCHE 
…

➢Développement tactique optimal de tous les joueurs.

➢Flexibilité: capacité de s’adapter à toutes les situations de jeu.

➢ Innovation – créativité (possibilités illimitées).

➢Favorise le développement de l’autonomie, de la prise de 
décision et du sens du jeu (hockey sense).



LE COFFRE D’OUTILS DES JOUEURS
Le coffre d’outils représente les moyens utilisés par le joueur pour assumer efficacement son rôle en 
situation de jeu. Voyons ces outils:

Habiletés techniques:
Habiletés de base nécessaires à la pratique du jeu, telles que le patinage, le contrôle de la rondelle, 
l’exécution et la réception de passes et les tirs. Les habiletés techniques sont le support de la 
tactique.

Habiletés tactiques:
Actions des joueurs d’une équipe visant à prendre l’avantage sur un ou plusieurs adversaires, selon 
son rôle et la situation de jeu. Ces actions peuvent être individuelles (1 joueur), combinées (2 
joueurs) ou collectives (3 joueurs et plus).



HABILETÉS TECHNIQUES
+

TACTIQUES INDIVIDUELLES
+

COMBINAISONS TACTIQUES
=

COMPOSANTES DU JEU COLLECTIF

Remarque:
Le joueur doit développer au maximum son coffre d’outils afin de profiter au 
maximum des opportunités offertes par le jeu.



L’OFFENSIVE
• Objectif: marquer un but.

• L’offensive a l’initiative du jeu (nous avons la rondelle).

• Dès qu’on prend possession de la rondelle, tous les joueurs de l’équipe deviennent des 
attaquants et jouent l’un des 2 rôles offensifs: porteur ou non-porteur.

• Tous les joueurs doivent être en mesure de jouer à toutes les positions (les avants et les 
arrières).

• Il faut encourager les joueurs à prendre des risques…

• Tous les joueurs ont le droit de marquer un but…



L’OFFENSIVE: LE COFFRE D’OUTILS DES ATTAQUANTS

Rôle 1: porteur

Techniques et tactiques 
individuelles:

• Prise d’information
• Protection de la rondelle
• Dribble
• Transport de la rondelle
• Retour au centre
• Repli offensif
• Feintes
• 1 contre 1, offensif
• Passes
• Placement de la rondelle
• Tirs
• Mise en jeu, casseur
• Déplacements

Rôle 2: non-porteur

Techniques et tactiques 
individuelles:

• Prise d’information
• Réception de passe
• Appui-soutien au porteur
• Démarquage individuel 

(déterminer sa position)
• Écran mobile
• Doublage offensif
• Écran sur le gardien
• Déviation
• Rebond
• Déplacements

Porteur et non-porteurs

Combinaisons tactiques:

• Passe et va
• Passe et suit
• Aiguillage
• Permutation
• 2 contre 1, offensif
• 2 contre 2, offensif



LA DÉFENSIVE
• Objectifs: 1. empêcher le but,  2. récupérer la rondelle.

• La défensive détient le territoire.

• Dès que l’adversaire récupère la rondelle, tous les joueurs de l’équipe deviennent des 
défenseurs et jouent l’un des 2 rôles défensifs: chasseur ou surveillant.

• Tous les joueurs doivent être en mesure de jouer à toutes les positions (les avants et les 
arrières). 

• Il faut protéger le centre de la patinoire qui représente une zone interdite pour le porteur 
(couloir central en zones offensive et neutre, de même que l’enclave en territoire 
défensif).



LA DÉFENSIVE: LE COFFRE D’OUTILS DES DÉFENSEURS

Rôle 3: chasseur

Techniques et tactiques 
individuelles:

• Prise d’information
• Approche au porteur
• Mise en échec avec le bâton
• Contact physique
• Mise en échec corporelle
• Bloquer un tir
• 1 contre 1, défensif
• 1 contre 2, défensif
• Déplacements

Rôle 4: surveillant

Techniques et tactiques 
individuelles:

• Prise d’information
• Marquage individuel sur un 

non-porteur
• Doublage défensif
• Déplacements

Chasseur et surveillant

Combinaisons tactiques:

• Permutation
• 2 contre 2, défensif
• 2 contre 3, défensif



LA RONDELLE LIBRE

Règles de fonctionnement:

1. Le joueur le plus près de la rondelle se dirige le plus rapidement possible vers la rondelle libre :

➢        Trois situations peuvent survenir:

a) Le joueur est le premier sur la rondelle libre:
- il s’assure de protéger la rondelle et regarde au-dessus de ses épaules afin de prendre de l’information.

b) Le joueur est à égalité avec un adversaire:
- il doit faire contact avec l’adversaire, neutraliser son bâton et lutter pour récupérer la rondelle.

c) Le joueur est le deuxième sur la rondelle libre:
- il est en poursuite afin de faire contact le plus rapidement possible sur l’adversaire et le mettre en échec.



QUELQUES CHIFFRES…

Nous savons déjà qu’un match opposant 2 équipes d’égales forces, on se retrouve:

➢ En offensive 35% du temps;
➢ En défensive 35% du temps;
➢ Que la rondelle est libre 30% du temps (ce % est plus élevé pour les équipes moins habiles).

➢ Le temps moyen pour celui qui transporte la rondelle est d’environ 2,5’’;
➢ Le temps moyen de possession de la rondelle pour l’équipe est d’environ 4,5’’;
➢ Chaque équipe aura la possession de la rondelle ou perdra celle-ci environ 200 fois durant un 

match.

CONCLUSION?



SUGGESTIONS POUR L’ENTRAÎNEMENT

INTRODUIRE UNE HABILETÉ:     4 ÉTAPES

1. Retour sur les connaissances antérieures;
2. Utiliser le modèle vidéo;
3. Utiliser une situation qui simule un contexte réel de match;
4. Observer les joueurs pour situer leur niveau actuel.

DÉVELOPPER UNE HABILETÉ:     2 ÉTAPES

1. Décortiquer l’habileté (drill);
2. Mise en situation (mini-match) afin de favoriser le transfert et l’intégration.



SUGGESTIONS POUR L’ENTRAÎNEMENT

CONSOLIDER – MAINTENIR / PERFECTIONNER UNE HABILETÉ:

• Emphase sur la prise de décision.

• Vise le développement de joueurs créatifs et autonomes.

• Modèle d’entraînement décisionnel sur glace.



HABILETÉS TECHNIQUES

• Patinage

• Contrôle de la rondelle

• L’exécution et la réception de passe

• Tirs



HABILETÉS COGNITIVES (TACTIQUES)

• Tactiques individuelles, combinaisons tactiques, tactiques 
collectives.

• Reconnaître opportunités/menaces.

• Prise d’info (partenaires – adversaires – rondelle).

• Prise de décision (avec et sans la rondelle).



MÉTHODES D’ENTRAÎNEMENT DÉCISIONNEL

• Exercices techniques en ajoutant des prises de décisions.

• Situations – «game-like scenarios».

• Mini matchs.



EXERCICES TECHNIQUES

• Modifier la méthode traditionnelle.

• Inclure des prises de décisions pour le porteur et les non-porteurs.

• Éviter les exercices stéréotypés (où tout est prédéterminé). 
Privilégier l’entraînement variable et aléatoire.

• Espace restreint/vitesse/opposition.

• Élever la zone de confort.



SITUATIONS - «GAME-LIKE SCENARIOS»

• 3 situations – 4 rôles.

• Toutes situations simulant des contextes réels de compétition: tactiques 
individuelles, combinaisons tactiques, tactiques collectives.

• Numériques: égalité – supériorité – infériorité.

• Exercices de transition en variant les séquences:

• Attaque/défend/quitte (attack/defend/leave);
• Défend/attaque/quitte (defend/attack/leave);
• À partir d’une rondelle libre (loose puck). 



MINI MATCHS

• Établir des règles selon l’intention visée.

• Ajouter et/ou retirer des joueurs pendant le mini match afin de 
forcer ceux-ci à s’ajuster aux différents contextes.

• Varier l’espace: en largeur, ½ zone, une zone, ½ patinoire, etc.

• La game devient l’enseignant – engagement des joueurs dans 
le processus d’apprentissage.



AVANTAGES DES MINI MATCHS

• Permettent aux joueurs de prendre conscience – avoir une vue d’ensemble de ce qu’ils ont besoin 
pour accomplir la tâche.

• Occasionnent des situations que les joueurs ne peuvent maîtrisées, créant un need to know (besoin 
de savoir). Quand les joueurs ont un réel need to know, c’est le temps de décortiquer en utilisant des 
drills. Les habiletés enseignées sont alors pertinentes pour les joueurs.

• Développe des compétences (savoir agir en contexte – efficacité).

• Développe l’esprit compétitif – les joueurs adorent jouer et relever des défis.

• Entraîne à la fois les habiletés cognitives et physiques.

• FUN – FUN – FUN!



TÂCHES DE L’ENTRAÎNEUR

• Défi: développer des joueurs compétents dans les 4 rôles et les 3 situations de jeu.

• Planifier et gérer le processus d’apprentissage.

• Créer l’environnement afin que les joueurs puissent résoudre eux-mêmes les problèmes.

• Accompagnement – gérer les apprentissages (voir document de Benoit Barbeau – La 
gestion d’une équipe de hockey de développement),

“Coaching, like teaching, is a matter of creating an environment where students can 
learn. A great teacher is one who helps the student grow to the point where they no 
longer need the teacher.” - Bud Grant, former Minnesota Vikings head-coach



SITES SUGGÉRÉS

www.hockeycoachingabcs.com

www.getsportiq.com

http://www.hockeycoachingabcs.com/
http://www.getsportiq.com/
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