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Mise en contexte : Les premières années de participation au sport suggèrent de mettre l’accent 
sur le plaisir de bouger et le développement des habiletés motrices fondamentales. Au hockey, 
l’implantation du format de jeu demi-glace propose une approche cohérente avec de tels 
objectifs. Considérant l’importance accordée à la classification des joueurs et au taux élevé de 
jeunes qui se spécialisent hâtivement dans le hockey, un regard plus spécifique sur le profil des 
hockeyeurs à cet âge est important, puisque que cela permet de guider les acteurs impliqués dans 
la mise en place de programmes qui visent le développement de la littératie physique. 
 
Objectifs : Inspiré du modèle de l’Évaluation Canadienne de la Littératie Physique (ECLP, 
2017), ce projet comporte quatre objectifs : 1) décrire le portrait d’une cohorte de jeunes 
hockeyeurs au regard de leur comportements actifs, 2) décrire leur niveau de motivation et 
confiance, 3) analyser leur niveau de compétences physiques (hors-glace et sur glace) et 4) 
analyser les associations entre les variables mesurées et leurs habiletés motrices spécifiques au 
hockey. 
 
Méthodologie : Un total de 53 hockeyeurs (âge = 7,6 ± 0.6 ans) a complété un questionnaire 
portant sur le plaisir vécu et la compétence perçue au hockey. Par la suite, ils ont participé à une 
évaluation des compétences physiques hors-glace et pris part à une batterie de tests sur glace. 
Des analyses descriptives et des comparaisons de groupes ont été effectuées afin de vérifier les 
différences au regard du niveau de jeu des participants. 
 
Résultats : Les résultats démontrent que la majorité (>75%) des participants prennent part à 
d’autres activités sportives que le hockey. Au total, 45% de l’échantillon répond aux 
recommandations quotidiennes d’activité physique. Des différences significatives ont été 
observées en faveur des joueurs évoluant dans les niveaux de jeu plus élevé, notamment au 
regard du plaisir ressenti lors des matchs et dans le répertoire des habiletés sur glace. Toutefois, 
aucune différence n’a été observée au regard du profil d’activité physique, des habiletés motrices 
fondamentales et du niveau de confiance perçue en contexte sportif. 
 
Perspectives futures : 
Cette recherche constitue la 2e étape d'un suivi de la mise en oeuvre du modèle de jeu sur 
demiglace pour le hockey U9 au Canada. Le présent projet permet de démontrer que les jeunes 
hockeyeurs ont des profils de littératie physique similaires, mis à part certains aspects spécifiques 
liés à la pratique du hockey. Ce projet démontre aussi la faisabilité d’un protocole d’évaluation 
de la littératie physique chez les jeunes hockeyeurs, ce qui est prometteur pour les prochaines 



 

 

étapes du projet. Considérant les enjeux occasionnés par la covid-19 depuis l’hiver 2020, la 
prochaine étape de cette recherche consiste à augmenter la taille d’échantillon dans différentes 
régions du Canada, afin de vérifier comment celle-ci évolue au fil d’une saison. 


