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Introduction 
 
Lorsque que l’on regarde le basketball de haut niveau on se rend compte qu’il y a 3 actions 
importantes en attaque pour se créer un avantage. Le jeu posté, le jeu Pick and roll et le jeu des 
écrans sur les joueurs non porteurs du ballon 
 
Il y a quelques années en arrière les écrans non porteurs servaient essentiellement comme aide 
au démarquage. De nos jours ils sont exploités différemment avec plus d’agressivité et ils créent 
de vrais avantages sur les défenses qui sera ensuite souvent concrétisé avec un pick and roll. 
 
Classification 
Nous pouvons classer les écrans de la façon suivante 
 
Nous avons plusieurs familles de blocs : 

1) Les blocs dans lesquelles l’attaquant va de l’extérieur vers l’intérieur 
(Flex – Shuffle – Ucla – back screen) 

2) Les blocs dans lesquelles l’attaquant va de l’intérieur vers l’extérieur 
(Zipper – Pin down – Wide pin down) 

3) Les cross screen  
 
Conception tactique 
 
C’est vraiment un temps fort en attaque qui a pour but de créer un avantage, voir un surnombre. 
La réussite de cette action dépendra de la bonne lecture des 2 défenseurs impliqués de la part du 
porteur du ballon, du poseur d’écran et de l’utilisateur. On parle donc d’une collaboration 
offensive à 3 joueurs. 
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La place dans l’apprentissage chez les jeunes 
 
On dira que c’est le 3éme étage de la construction du jeune joueur : 

1) Le 1er étage c’est le travail du 1C1 avec ballon sous toutes ces formes 
2) Le 2éme étage c’est le 1C1 sans le ballon et les collaborations offensives simples en 2C1 et 

3C2 
3) Le 3éme étage concerne les écrans porteur et non porteur. 

 
 
 

 
 
 
  

Collaborations 
offensives  

écrans
porteurs et 

non porteurs

U16-U18

Collaborations 
offensives simple à 2 

et à 3 joueurs

U14-U16

Travail offensif du 1 c 1 avec 
et sans le ballon
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Les acquis nécessaires  
 
Pour le poseur d’écran 
 
Chez les jeunes 
 
On doit enseigner la bonne attitude du poseur d’écran en insistant sur courir - s ’arrêter 
équilibré - poser l’écran et lire la réaction des 2 défenseurs. 
Au moment de la pose d’écran le corps doit être fléchi, appuis écartés (largeur des épaules), se 
protéger, être équilibré et prêt à prendre un contact. On fera référence au règlement de jeu pour 
interdire les fautes offensives (les coudes trop écartés, se déplacer pour percuter le défenseur, se 
pencher sur lui) 
Offrir des situations où le défenseur sera statique semble un bon début d’apprentissage pour 
poser de bons écrans, appréhender le contact et enseigner la notion de timing à l’utilisateur de 
l’écran. 
 
Chez les joueurs plus confirmés 
 
On insistera sur l’enchainement sprinter – poser un écran en équilibre à haute intensité. On va 
jouer sur des défenseurs qui sont en mouvement, on enseignera la lecture du défenseur et 
apprendre à décaler son écran d’un côté ou de l’autre selon l’option choisie par le défenseur de 
l’utilisateur. Certains préconisent même de pivoter d’un quart de tour après la pose de l’écran en 
fonction du choix défensif de l’utilisateur. 
On insistera aussi sur le jeu après contact pour enchainer très vite une autre action qui devra 
favoriser le surnombre offensif, le mismatch ou le rebond offensif. 
 
Pour l’utilisateur de l’écran 
 
La maitrise du 1C1 avec et sans ballon est indispensable car sans cette dernière il sera difficile de 
se créer un avantage. L’utilisateur de l’écran devra maitriser la lecture de la position de son 
défenseur (position de la tête), les feintes de déplacement, les changements de rythme, le back 
door, le curl, le flare, le catch and shoot 
Nous verrons plus en détails les gestes techniques lors de la mise place des situations mais déjà 
un bon utilisateur d’écran est un joueur qui en premier va en contact avec son défenseur direct 
avec, normalement, un déplacement à l’opposé et partir vers le bloc. Ensuite il devra changer son 
rythme tout en regardant la position de son défenseur et il devra prendre une décision, regarder 
le ballon et enchainer l’action qu’il a prévu en se focalisant sur la réaction du défenseur du 
porteur d’écran 
 
Pour le passeur 
 
Il doit avoir une vision complète de la situation tout en ayant une attitude de 1c1 face à son 
adversaire direct. Il doit savoir s’il doit se rapprocher ou s’éloigner du réceptionneur, comment 
passer le ballon sous pression de son défenseur, dans quel espace et le bon timing. 
Après la passe il doit enchainer une action et ne pas rester statique. 
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Méthodologie 
 
Selon le niveau technique des joueurs on devra peut-être revoir la maitrise technique pour les 
curls, flare, backdoor. On devra aussi perfectionner les catchs and play. 
 
Concernant le travail des écrans non porteurs on devra toujours impliquer 3 joueurs en attaque 
un passeur, un poseur d’écran et 1 utilisateur d’écran.  
 
Le 3 C 0 permettra de coordonner les gestes précis : 

- du passeur (se rapprocher, s’éloigner du réceptionneur et quel type de passe choisir) 
- du poseur d’écran (2ème action après l’écran)  
- de l’utilisateur (curl, flare, backdoor) 

Ensuite on peut évoluer en mettant un défenseur : 
- sur l’utilisateur de l’écran (3 C 1 en guidant ou pas le défenseur dans ces choix 
- sur le poseur (3 C 1) 

En mettant deux défenseurs sur ces 2 joueurs (3C2 en guidant ou pas les défenseurs). 
Pour finir en 3 C 3 avec un défenseur sur le passeur. 
 

 
Exercices  

 
 

Progression dans la pose de l’écran 
 
 
Ex. 1 diag. 1 – Pose de l’écran sur coach avec Swissball, défenseur statique 
 
But : apprendre à porter un bloc sans être perturbé par le contact avec un autre joueur  

 
 
Déroulement : 
#1 porte un bloc sur le défenseur tenant une swissball.  
Après le bloc tourne vers le ballon, reçoit la passe de #2 et tire au 
panier.  
Après la passe #2 fait la même chose. 
 
 
 
 
 

 
Points importants : 
 

- Sprinter ralentir sa course à l’approche de la cible 
- Arrêt 2 temps équilibré 
- Élargir ses appuis et se fléchir 
- Se protéger (gainage, position des bras) et prendre contact avec le Swissball)  
- Après le contact enchainer une 2éme action offensive (flash inside, pop out, rebond 

offensif) 
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Ex. 1.1 diag. 2 - Pose de l’écran sur coach avec Swissball, défenseur qui bouge 
 
 But : savoir s’arrêter et s’équilibrer quand on pose un écran 

 
Déroulement : 
#1, après avoir fait une passe au #4, bloque le défenseur avec le 
swissball. Après le bloc, il se tourne vers le #4 pour recevoir le 
ballon et tir. Le #4 va au rebond et le #1 sort pour recevoir la 
passe de #2 
 
 
 
 
 
 

 
Points importants  
 

- Sprinter droit sur le défenseur puis ralentir sa course à l’approche de la cible 
- Arrêt 2 temps équilibré 
- Élargir ses appuis et se fléchir 
- Se protéger (gainage, position des bras) et prendre contact avec Swissball) et résister 

lors de l’impact 
- Après le contact enchainer une 2éme action offensive (flash inside, pop out, rebond 

offensif) 
 
 
Ex. 1.3 diag. 3 Pose d’un écran sur défenseur statique 
But : apprendre à porter un bloc et savoir absorber le contact avec le défenseur 
 

Déroulement :  
Comme l'exercice 1 diag.1 mais le bloc est porté directement sur 
le défenseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points importants  

- Sprinter ralentir sa course à l’approche de la cible 
- Arrêt 2 temps équilibré 
- Élargir ses appuis et se fléchir 
- Se protéger (gainage, position des bras) et prendre contact avec poitrine si défenseur 

face ou épaule si défenseur sur le côté) et résister lors de l’impact 
- Après le contact enchainer une 2éme action offensive (flash inside, pop out, rebond 

offensif) 
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Ex.1.4 diag.4 Pose d’écran sur défenseur en mouvement 
But : savoir s’arrêter et s’équilibrer quand on pose un écran 
 

Déroulement :  
Comme l'exercice 2 mais le bloc est porté directement sur le 
défenseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points importants  
 

- Comme l’exercice 1.3 diag.3 
- Se mettre face au défenseur et se préparer au contact 

 

Progression dans l’utilisation de l’écran 
 
Exercice 1 
 
Apprendre à courir derrière un écran 
 
Sur zipper on sort juste comme aide au démarquage (position ¾ au panier) 
Sur pin screen on sort juste comme aide au démarquage (position dos au panier) 
 
Points importants  

- La tête est désaxée par rapport aux épaules (comme dans le 1C1 sans ballon) 
- Le regard doit lire la position du défenseur 
- Appeler le ballon et regarder le passeur 
- Une fois le ballon partie des mains du passeur, le receveur doit de nouveau désaxer sa 

tête pour la lecture 
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Ex. 2 diag. 5A – le curl 
 
But : Apprendre à créer un avantage avec un écran non porteur 
 

Déroulement :  

# 4 se dirige vers le ballon en entrant en contact avec le 

défenseur hypothétique. Il sprint ensuite vers l'extérieur et il 

continue sa coupe en faisant un curl autour du tapis, reçoit le 

ballon et va au panier. (défenseur qui suit l’attaquant) 

#5 fait la même chose à l’opposé. 

 
  
 
 
 

Points importants 
- Mouvement vers le ballon (niveau du bloc) 
- Changer de rythme et sprinter vers le tapis pour tourner autour 
- A la sortie du tapis on sprint vers le ballon pas faire un virage court 
- Quand on reçoit le ballon on commence le curl au panier pour un stop shoot ou un drive 
- Le passeur s’éloigne du receveur pour créer plus de spacing  
- Le passeur fait une passe décalée à terre ou direct  

 
Evolution 

- Dirigé Coach 
- Dirigé joueur 

 
Ex. 2.2 diag. 5B - le flare 
But : Apprendre à créer un avantage avec un écran non porteur 
 

 Déroulement :  

# 4 se dirige vers le ballon en entrant en contact avec le 

défenseur hypothétique. Il sprint ensuite vers l'extérieur et 

en haut du tapis il part en diagonale à l’opposé du ballon 

reçoit le ballon et tir ou drive au panier. (défenseur qui 

passe entre le tapis et le balllon) 

#5 fait la même chose à l’opposé. 

 
 Points importants  
- Mouvement vers le ballon (niveau du bloc) 
- Changer de rythme et sprinter vers le tapis 
- En haut du tapis partir en diagonale à l’opposé du passeur 

avec des petits sauts, en course arrière ou en pas chassé (question de confort) 
- Appel de balle, réception et enchainer très vite catch and shoot ou drive base line 
- Le passeur doit se rapprocher car l’attaquant s’éloigne 
- Passe au-dessus de la tête tendue  

 
Evolution 

- Dirigé Coach 
- Dirigé joueur 
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Ex. 2.3 diag. 5C - le backdoor  
But : Apprendre à créer un avantage avec un écran non porteur 
 

Déroulement : # 4 se dirige vers le ballon en entrant en 

contact avec le défenseur hypothétique. Il sprint ensuite 

vers l'extérieur et il continue sa coupe en faisant un curl 

autour du tapis, reçoit le ballon et va au panier. (défenseur 

qui essaye de passer en premier pour remonter) 

#5 fait la même chose à l’opposé. 

 
Points importants  
- Mouvement vers le ballon (niveau du bloc) 
- Changer de rythme et sprinter vers le tapis 
- Au moment de remonter le long du tapis on stop et on 
repart au panier très vite 

- Enchaîner power move ou 1 step shoot 
- Le passeur ne modifie pas son spacing et passe très vite à terre 

 
Evolution 

- Dirigé Coach 
- Dirigé joueur 

 
 
Ex. 3 diag. 6 Lire et choisir 
 
But. Apprendre à lire le choix de son défenseur 
 

 
Déroulement : 
#4 doit jouer 1C1 contre le défenseur et trouver la bonne 
solution. 
Il peut utiliser toutes les options sur lesquelles nous avons 
travaillé précédemment. 
Ni l’attaquant, ni le défenseur peuvent marcher sur le tapis. 
 
Points importants : 
Tous les points vu précédemment et choix rapide après la 
lecture. 
 
 

Evolution : 
- Dirigé coach 
- Dirigé joueur 
- Situation de jeu 
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La collaboration à 3 pour créer un avantage sur off ball screen 
 
Exemple du 3C0 au 3C3 sur down screen 
 
 
Exercice 1 - 3 C 0 down screen 
But : lire la défense et trouver la bonne solution 

 
Déroulement : 
#2 coupe vers le panier pour recevoir et pour rentrer en contact 
avec son défenseur hypothétique, sort vers la balle, reçoit la 
passe de #1 et tire. 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants : 
 
Pour l’utilisateur de l’écran :  il doit regarder au-dessus de son épaule pour lire que son 
défenseur le suit. Il doit à la sortie de l’écran sprinter vers le ballon. A la réception du ballon il va 
faire son curl vers le panier et enchainer tir, aller au lay up ou passer au poseur du pick qui roule 
vers le panier. 
Pour le poseur d’écran : il doit lire le défenseur de l’utilisateur de l’écran et son propre 
défenseur. Quand le défenseur contacté sort du pick, il doit regarder le ballon et enchainer flash 
vers le panier pour recevoir le ballon ou jouer le rebond offensif. Autre option : s’écarter pour 
aller dans l’espace libre et s’éloigner de son défenseur pour avoir une option de tir extérieur. 
Pour le porteur du ballon : il doit s’éloigner de l’utilisateur de l’écran pour s’ouvrir un angle de 
passe et créer un espace plus grand. 
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Exercice 1.2 – diag. 10A  glisser => flare 
But : lire la défense et trouver la bonne solution 
 
 

Déroulement :  
#2 coupe vers le panier pour recevoir et pour rentrer en contact 
avec son défenseur hypothétique, sort vers la balle. 
Lorsqu'il a le bloqueur entre lui et le ballon, il s'éloigne vers le 
coin pour punir son défenseur qui a glissé.  
En même temps, le #1 dribble et crée un bon angle pour passer 
et raccourcir la distance avec le #2. 
 
 
 
 

 
Points importants  
Pour l’utilisateur de l’écran : il doit regarder au-dessus de son épaule pour lire que son 
défenseur glisse. Il doit à la sortie de l’écran changer d’orientation et s’éloigner à la ligne des 3 
points à 45 degrés. A la réception du ballon, il va enchainer tir, aller au lay-up en attaquant la 
base line ou passer au poseur du pick qui roule vers le panier. 
Pour le poseur d’écran : il doit lire le défenseur de l’utilisateur de l’écran et son propre 
défenseur. Quand le défenseur contacté sort du pick il doit regarder le ballon et enchainer un 
flash vers le panier pour recevoir le ballon ou jouer le rebond offensif.  
Pour le porteur du ballon : il doit se rapprocher de l’utilisateur de l’écran pour offrir une passe 
qui puisse lui permettre de facilement recevoir la balle et jouer son 1C1. 
 
Ex. 1.3 diag. 10a – deny  
But : lire la défense et trouver la bonne solution 
 
 

Déroulement : 
 
Si le défenseur hypothétique se met en position forte de refus, 
alors le n°2 devra accentuer sa position en allant vers le ballon 
puis vers le panier. 
En même temps que la coupe de #2 vers le panier, #3 se 
déplacera pour recevoir le ballon, créant une ligne de passe. 
 
 
 
 
 

Points importants  
 
Pour l’utilisateur de l’écran : il a l’option de jouer en backdoor et de recevoir le ballon sous le 
cercle. La 2ème option est de faire un back pick pour le poseur d’écran et de ressortir très large à 
la ligne des 3 points. 
Pour le poseur d’écran : il doit lire le choix du receveur d’écran. En cas de jeu en backdoor,le 
poseur du pick sort large à la ligne des 3points. En cas d’option back pick du receveur, il joue en 
backdoor. 
Le porteur du ballon : il joue la meilleure passe sans ouvrir d’angle en particulier. 
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Ex.1.4 diag. 10C - option Switch 
But : lire la défense et trouver la bonne solution 
 

 
Déroulement : 
Sur le changement hypothétique de défense, #2 s'écarte pour 
recevoir en créant une ligne de passe et #3 se positionne sous le 
panier pour recevoir de #1. 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants  
 
Pour l’utilisateur de l’écran : il doit lire les 2 défenseurs et anticiper le switch. Il sort derrière 
la ligne à 3 points comme sur le flare pour perturber le switch. En cas de réception il attaque le 
close out ou le mismatch du défenseur. 
Pour le poseur d’écran : il doit lire l’option défensive et l’anticiper. Il doit passer devant son 
nouveau défenseur pour avoir la position préférentielle dans le jeu intérieur et enchainer par un 
jeu près du cercle 
Le porteur du ballon : il joue la meilleure passe sans ouvrir d’angle en particulier 
 
 
Ex.2 diag.11 - 3 C 1   dirigé, défenseur sur utilisateur 
 
Exercice 2 -1 option défensive suivre 
But : lire la défense et trouver la bonne solution 

 
Déroulement : 
Après être entré en contact avec le défenseur, le #2 effectue une 
coupe curl pour recevoir et concrétiser l'avantage acquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants  
- Les mêmes que sur le 3 C 0 pour les 3 attaquants. On insiste pour le receveur d’écran qui 

doit profiter de son avantage avec le curl. 
- On insiste pour le poseur d’écran à ajuster son écran pour vraiment contacter le 

défenseur du receveur, puis aller au panier pour recevoir ou jouer le rebond offensif. 
- On insiste pour le porteur du ballon à ouvrir l’angle de passe et augmenter l’espace en 

s’éloignant du receveur. 
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Ex. 2 diag. 11A - option défensive glisser 
But : contact et sortir pour recevoir  
 

Déroulement :  
#2 coupe vers le panier pour recevoir et pour rentrer en contact 
avec son défenseur hypothétique, sort vers la balle. 
Lorsqu'il a le bloqueur entre lui et le ballon, il s'éloigne vers le 
coin pour punir son défenseur qui a glissé.  
En même temps, le numéro 1 dribble et crée un bon angle pour 
passer et raccourcir la distance avec le #2. 
 
 
 
 

Consignes techniques 
- Les mêmes que sur le 3 C 0 pour les 3 attaquants. On insiste pour le receveur d’écran qui 

doit profiter de son avantage avec le flare et se créer un avantage pour driver base line 
ou tirer. 

- On insiste pour le poseur d’écran à ajuster son écran pour vraiment contacter le 
défenseur du receveur, puis aller au panier. 

- On insiste pour le porteur du ballon à ouvrir l’angle de passe et réduire la distance pour 
offrir une passe de qualité au receveur. 

 
Exercice 2-3 option défensive switch 
But : Apprendre à lire la défense et jouer en conséquence  

 
Déroulement : 
Sur le changement défensif, #2 s'écarte pour recevoir en créant 
une ligne de passe et #3 se positionne sous le panier devant le 
défenseur pour recevoir de #1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consignes techniques 
 
Les mêmes que sur le 3 C 0 pour les 3 attaquants. On insiste pour le receveur d’écran qui doit 
profiter de son avantage avec le flare et se créer un avantage pour driver base line ou tirer. 
On insiste pour le poseur d’écran à prendre la position préférentielle dans le jeu intérieur sur 
son nouveau défenseur et finir près du cercle. Jouer le mismatch. 
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3 C 2    - Défenseurs sur poseur et sur utilisateur de l’écran 
But : Apprendre à lire la défense et jouer en conséquence  
 
Ex. 3 diag. 11.1 - défense joue suivre 
But : Punir la défense qui aide  
 

Déroulement : 

La défense est en retard, #2 et #3 prennent position pour 

donner deux lignes de passe à #1 

 
Points importants 
 
- Les consignes sont connues pour l’utilisateur. 
- Pour le poseur, il peut jouer en backdoor si son défenseur 
aide beaucoup sur la sortie d’écran de l’utilisateur, sinon 
après réception du ballon par l’utilisateur, il flash au panier, 
joue le rebond offensif ou s’écarte du panier. 
- Le porteur du ballon s’écarte de l’utilisateur. 

 
 
Ex. 3.2 diag. 12 – 12A défense joue glisser 
But : Apprendre à lire la défense et jouer en conséquence  
 

                                       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Déroulement :  
Sur la passe de #1 à #2, #3 joue dos au panier  
 

Points importants  
 
Pour l’utilisateur : il joue flare large à la ligne des 3 points. 
Option du tir extérieur, du drive base line.  
Le poseur d’écran : il peut jouer post up après la pose de son 
écran. 
Le porteur du ballon : il se rapproche du receveur pour une 
passe de qualité. 
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Ex. 3.3 diag. 13 – 13A - défense joue deny 
But : Apprendre à lire la défense et jouer en conséquence 
 

                                           
 
Déroulement : 
Si la défense joue le deny, #2 joue le backdoor et #3 après le bloc, crée une ligne de passe pour 
recevoir de #1. 
Points importants  
 
Pour l’utilisateur de l’écran : il a l’option de jouer en backdoor et de recevoir le ballon sous le 
cercle. La 2ème option c’est de faire un back pick pour le poseur d’écran et ressortir très large à 
la ligne des 3 points. 
Pour le poseur d’écran : il doit lire le choix du receveur d’écran. En cas de jeu en back door le 
poseur du pick sort large à la ligne des 3points. En cas d’option back pick du receveur, il joue en 
backdoor. 
Le porteur du ballon : il joue la meilleure passe sans ouvrir d’angle en particulier. 
 
Ex. 3.4 diag. 14 – 14A - défense joue Switch 
But : Apprendre à lire la défense et jouer en conséquence 

                                         
Déroulement : 
Si la défense joue le switch, #2 prend position sous le panier devant le défenseur de #2 et #3 
s’écarte en créant une ligne de passe pour recevoir de #1. 
 
Points importants  
 
Pour l’utilisateur de l’écran : il doit lire les 2 défenseurs et anticiper le switch. Il sort derrière 
la ligne à 3 points comme sur le flare pour perturber le switch. En cas de réception il attaque le 
close out ou le mismatch du défenseur. 
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Pour le poseur d’écran : il doit lire l’option défensive et l’anticiper. Il doit passer devant son 
nouveau défenseur pour avoir la position préférentielle dans le jeu intérieur et enchainer par un 
jeu près du cercle. 
Le porteur du ballon : joue la meilleure passe sans ouvrir d’angle en particulier. 
 
 
Exercice 4 diag. 15 -  3 C 3 
 
But : Apprendre à créer un avantage, sur écran non porteur, et collaborer pour avoir un tir facile 
(1C0 ou 2C1). 
 
 

Déroulement :  

Les trois joueurs doivent, après un down screen, lire la défense et 

trouver la meilleure solution parmi celles qui ont été analysée 

dans les situations précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Points importants  

- Pour le poseur et utilisateur de l’écran idem que celles données ci-dessus 

- On insiste sur les consignes techniques du porteur du ballon qui doit garder la capacité 

de jouer 1C1 tout en lisant la situation d’écran. Il doit lire efficacement la situation et 

privilégier la bonne passe au bon moment. 

Options 

1 .  Jeu dirigé => On impose aux défenseurs une option défensive suivre, glisser, deny ou switch). 

 

2 . Jeu libre =>  On laisse les défenseurs décider eux-mêmes de l’option défensive. 
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Ex. 5   3 C 3 enchainment down screen et pin down screen 
But : Travailler deux blocs en suite dans une situation de jeu  
 

                                     
 

Déroulement : 

#3 passe à #2 et blocs pour #1 (down screen). #2 reçoit de #1 et coupe à l’opposé en sortant du 

bloc (Pin down) de #3 

 

Points importants 

Tous les points que nous avons travaillés dans les situations précédentes.  

 

1 .  Jeu dirigé => on impose aux défenseurs une option défensive suivre, glisser, deny ou switch). 

2 .  Jeu libre => on laisse les défenseurs décider eux-mêmes de l’option défensive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


