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RÉSUMÉ 

À l'aube d'un changement d'envergure dans la manière d'enseigner le hockey au 

Canada, une controverse quant à l' implantation du modèle de jeu en demi-glace pour les 

joueurs de hockey âgés de moins de 8 ans se fait ressentir. En effet, Hockey Canada a pris 

l'initiative d'actualiser la manière d'enseigner le hockey afin qu'elle soit mieux adaptée 

à l'âge des participants. Cette décision fait réagir les puristes du hockey qui, en raison 

d'une cristallisation des croyances causée par des années de succès sur la scène 

internationale, croient que notre manière d'enseigner le hockey serait déjà la plus efficace. 

Notre recherche vise à porter un regard sur les croyances et perceptions des parents et 

entraîneurs à l'égard de la modification du programme de hockey novice au Canada. Par 

conséquent, ce projet de recherche comporte trois sous-objectifs: 1) Décrire les croyances 

des parents et entraîneurs à l'égard de la contribution potentielle du hockey demi-glace 

sur le développement des jeunes hockeyeurs, 2) Porter un regard sur les préférences des 

parents et entraîneurs à l'égard du format de jeu qu ' ils croient préférable pour leurs 

enfants (ou joueurs), 3) Établir le portrait des croyances et préférences des parents et 

entraîneurs dans une perspective transcanadienne. Afin de répondre à nos 

questionnements, nous avons acheminé notre questionnaire à 6892 participants (parents 

et entraîneurs) à travers les différentes provinces et territoires canadiens. Selon nous, ce 

projet de recherche permettra une meilleure compréhension des mécanismes qui sous

tendent les préférences à adhérer ou non au programme, ce qui nous permettra d' identifier 

les variables prédominantes et de les intégrer dans les interventions futures. 

Mots clés: Hockey, sport organisé, croyances, attitudes, parents, entraîneurs 
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1. INTRODUCTION 

Au Canada, 77% des jeunes âgés de 5 à 19 ans pratiquent au moins un sport 

organisé ou activité physique au sein d'une association sportive (Participaction, 2018). Il 

est connu que le sport est très bénéfique au développement des enfants (Humphrey, 2012). 

En effet, il est un outil de développement personnel, social, physique et cognitif 

(Participaction, 2018). Il va sans dire que la qualité de l'expérience sportive lors des 

premières années de pratique est donc très importante (Holt, 2016). Dans cette optique, le 

plaisir et un climat sain favorisant l'apprentissage sont des facteurs essentiels à considérer 

puisqu' ils sont à la base de la participation sportive chez les enfants (Baker, 2012; Payne, 

2012). À l' inverse, plusieurs facteurs sont importants à considérer lorsqu'il est question 

de prévention de l'abandon hâtif du sport. Parmi ceux-ci, les plus récurrents sont le plaisir 

ressenti lors de la participation sportive (Armentrout & Kamphoff, 20 Il; Hyman, 2009), 

l'ambiance du club ou de l'équipe, la valeur de l'activité telle que perçue par les pairs ou 

la famille, l'attitude de l'entraîneur et la relation avec ce dernier, la relation avec les 

coéquipiers, l'engagement et l'attitude des parents ainsi que le temps de jeu alloué dans 

les sports collectifs (Kino-Québec, 2011). De plus, l'expérience sportive positive des 

jeunes passe par l' implication parentale et la qualité des intervenants (Hoyle & Leff, 

1997). Cette implication parentale est directement liée aux perceptions qu'ils ont de 

l'environnement et à comment ils choisissent de donner un sens aux situations qui les 

entourent (Thompson, 2010). 
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Au Canada, on reconnaît le hockey sur glace comme étant le sport national d ' hiver. 

D'ailleurs, le hockey est l'un des principaux symboles reflétant l'identité nationale 

(Ho Iman, 2009). Au Canada, on compte plus de 630 000 joueurs fédérés (Hockey Canada, 

2018) et ce sont environ 307 000 joueurs de 6 à 12 ans qui sont inscrits dans une équipe 

chapeautée par la fédération nationale (Hockey Canada, 2018). Plus spécifiquement, et 

pour le même groupe d'âge, c'est plus de 55000 Québécois qui évoluent dans une équipe 

sous la tutelle de la fédération provinciale, soit Hockey Québec (Hockey Canada, 2018). 

Avec un tel nombre de participants et l'importance qu'on y accorde, les fédérations 

sportives sont préoccupées du développement sain des jeunes par le sport. Elles 

développent donc des programmes d'apprentissage basés sur la recherche, leur expertise, 

leurs croyances et l'expérience acquise au fil des années. Tout comme les autres 

fédérations sportives, Hockey Canada cherche à offrir une expérience enrichissante pour 

tous ces participants en leur permettant d'évoluer dans un milieu sécuritaire, et ce, en 

prônant l'égalité des chances et l'importance de développer l'estime de soi (Hockey 

Canada, 2018). Cette pratique vise entre autres à développer des habiletés fondamentales 

en plus de promouvoir les avantages du bien-être physique et psychologique résultant de 

la pratique sportive. Enfin, à travers ses programmes d'apprentissage, Hockey Canada 

souhaite être en mesure de véhiculer des valeurs telles que l'esprit sportif, la persévérance, 

la détermination, l'honnêteté, l'intégrité et la coopération (Hockey Canada, 2018). 

Plus récemment, les instances décisionnelles de Hockey Canada ont pris la 

décision d'actualiser le programme d'apprentissage novice pour les jeunes joueurs âgés 

entre 6 et 8 ans. À compter de la saison 2019-2020, ces jeunes hockeyeurs évolueront 
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dans le format de jeu demi-glace en utilisant une adaptation des règlements. En effet, en 

modifiant certains paramètres de jeu, Hockey Canada souhaite rendre l'expérience des 

participants plus amusante et mieux adaptée à l'âge et au niveau d'habiletés des joueurs. 

D'ailleurs, ces nouvelles orientations, et plus spécifiquement pour ce groupe d'âge, sont 

cohérentes avec le modèle du développement à long terme de l'athlète (Sport pour la Vie, 

2016). En ce sens, Hockey Québec vient tout justement de publier son nouveau plan 

stratégique 2017-2022, qui met lui aussi l'emphase sur des programmes axés sur 

l'apprentissage et le plaisir pour tous (Hockey Québec, 2017). 

L'actualisation des programmes d'initiation vise à prioriser les expériences 

sportives positives des jeunes qui désirent s'initier au hockey, en plus de favoriser le 

développement de leur estime de soi et d ' un sentiment d'accomplissement sur le plan 

personnel (Hockey Canada, 2018). Pour ce qui est de l'acquisition des habiletés 

fondamentales au sport, plusieurs études semblent déjà démontrer les bienfaits d'une 

pratique sportive en espace restreint ou en espace adapté à l'âge des participants (Lundby 

& Valiaho, 2020; Niiranen 2015; McGinnis, 2016). De plus, le nouveau programme vise 

à retirer l'aspect de compétition, qui n'aurait pas sa place dans un contexte d'initiation. 

Lors de la planification du programme d'apprentissage, quatre objectifs ont été ciblés: 

pratiquer une activité physique en s'amusant, développer les habiletés de bases requises 

pour jouer au hockey, initier les participants aux concepts de coopération et du franc-jeu 

et apprendre et optimiser les schémas moteurs de base (Hockey Canada, 2018). 

Cependant, l'implantation d' un programme nécessite une connaissance approfondie de 

l'environnement dans lequel évoluent tous les acteurs concernés, tels que les parents, les 
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enfants et les entraineurs. L'implantation du nouveau modèle de jeu en demi-glace 

constitue de nombreux défis organisationnels, structurels et culturels, puisqu'il s'agit 

d'une nouvelle façon de voir le sport. Cette recherche vise d'ailleurs à porter un regard 

sur les facteurs facilitants ainsi que les obstacles associés à une réforme d'une telle 

envergure en plus de cibler les croyances erronées démontrant un besoin éducationnel. 
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II. PROBLÉMATIQUE 

2.1. L'implantation du programme de hockey novice demi-glace au Canada 

À quelques exceptions près, au niveau de la règlementation et de l'équipement 

utilisé, le hockey comme on le connaît de nos jours est le même ayant été pratiqué par nos 

prédécesseurs. Une partie de hockey se joue à 5 joueurs et un gardien de but de chaque 

côté et se déroule sur une surface glacée d'environ 60 mètres sur 26 mètres, pouvant varier 

en fonction de la localisation et de la ligue (ex. en Europe, les dimensions des surfaces 

sont différentes). Puisque la même surface est utilisée pour toutes les catégories d'âge, 

l'expérience vécue par les joueurs adultes est significativement différente de celle vécue 

par des enfants qui s'initient au sport. Depuis déjà quelques années, le jeu adapté à l'âge 

des participants est déjà instauré dans la majorité des sports organisés au Canada 

(basketball, baseball, soccer, tennis, volleyball) ainsi qu'au hockey en Europe et aux 

États-Unis. 

En 2018, Hockey Canada a récemment pris l'initiative d'actualiser son approche 

quant à l'enseignement du hockey en priorisant le développement des habiletés motrices 

de base avec l'implantation du modèle de jeu en demi-glace. Cette initiative a pour 

objectif de favoriser la cohérence entre l'expérience vécue par les jeunes et le modèle de 

développement à long terme de l'athlète canadien (Sport pour la Vie, 2016). Ce dernier 

sera obligatoire à travers le pays à compter de la saison 2019-2020. Dans le but 

d'accompagner les divisions membres dans la diffusion d' information en lien avec les 

bienfaits de cette nouvelle approche, Hockey Canada propose des conférences, vidéos 
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explicatifs ainsi que des témoignages d'anciens joueurs professionnels (Hockey Canada, 

2019). La fédération hockey fournira aussi les ressources nécessaires quant à l'achat du 

matériel spécifique au hockey en demi-glace. Par ailleurs, afin de faciliter le processus 

d'implantation du programme, certaines associations locales ont pris l'initiative 

d'instaurer un projet pilote dans leur région. En effet, Hockey Laval, Hockey Richelieu et 

Hockey Québec-Chaudière-Appalaches ont décidé d'implanter des projets pilotes dans 

leur région respective. Cette approche préventive vise principalement à effectuer la 

transition entre les deux programmes de manière progressive. 

Cette stratégie avait pour but de : 

• Cibler les difficultés logistiques et administratives en prévision de l'implantation 

obligatoire du programme; 

• Préparer les joueurs, parents et intervenants à la transition; 

• Diminuer le fardeau financier que pourrait occasionner l'achat d'équipement sur le 

budget annuel des associations locales. 

En révisant la démarche de ces associations sportives, il est possible de faire 

ressortir plusieurs bénéfices. Tout d ' abord, le fait d'expérimenter un programme 

semblable à celui qui sera prochainement obligatoire permet aux associations de cibler les 

différents facteurs qui pourraient limiter le succès d'implantation. En effet, que ce soit au 

niveau des installations, de la réaction et de la compréhension des intervenants face à leur 

rôle, de la logistique, de la formation aux entraîneurs ou de l'implication des parents, les 

associations régionales de hockey feront inévitablement face à différentes 
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problématiques. Il s'agit donc d ' identifier ces dernières et de planifier des interventions 

de manière à bonifier (si nécessaire) le processus d'implantation du nouveau modèle de 

jeu. Évidemment, le fait d'expérimenter au préalable le programme ne fera pas seulement 

ressortir les aspects positifs, mais permettra aussi de promouvoir les stratégies qui se 

seront avérées être efficaces à travers le processus. Il sera donc nécessaire de tenir compte 

de ces réussites afin de maintenir une progression positive en ce qui a trait à l'implantation 

efficace du programme. 

D'un point de vue organisationnel, les régions ayant implanté un projet pilote 

pourraient probablement être avantagées. Chacune des associations sportives devra 

trouver une procédure adaptée à son environnement et à sa réalité afin de gérer les 

transitions entre l'utilisation traditionnelle de l'espace pour les autres catégories d 'âge 

comparativement aux parties en demi-glace. Les régions qui auront donc implanté un 

projet pilote auront l'opportunité d'expérimenter différents scénarios et pourraient 

s'ajuster plus facilement avant l' implantation officielle. En plus d 'avoir à confronter les 

différentes problématiques, ces régions proactives auront plus de temps pour régler 

l'aspect économique et matériel lié à l' implantation du nouveau modèle de jeu. Les 

associations sportives doivent se procurer l'équipement nécessaire (bandes centrales 

amovibles, petits filets) , et ce, pour tous les arénas où il est prévu d'y jouer en demi-glace. 

Ce fardeau financier est évidemment plus abordable sur une période de 2 ans plutôt que 

d'avoir à acheter l'équipement au cours de l'été 2019. Outre le souci financier, il est 

important de noter que l'évolution des croyances des différents intervenants prend du 

temps. En ce sens, les régions ayant implanté le programme un an avant ses semblables 
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auront probablement un avantage au niveau de la gestion de la controverse. Nous 

traiterons de la controverse dans une section ultérieure du mémoire. Pour ce qui est de la 

formation des entraîneurs, il pourrait être judicieux de faire attention avec le concept 

d ' année de transition. Il est primordial d'offrir les formations appropriées afin de travailler 

de concert avec le nouveau programme et s'assurer que les séances d'apprentissage soient 

cohérentes avec la nouvelle philosophie et démarche de Hockey Canada. 

Enfin, tel que mentionné plus haut, il est possible que le projet pilote, mis en place 

par certaines régions en prévision de l' implantation obligatoire, facilite la transition entre 

les deux modèles de jeu. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que l'expérience acquise 

par Hockey Laval, Hockey Richelieu et Hockey Québec-Chaudière-Appalaches sera sans 

doute partagée à travers la province. Cela pourrait permettre aux régions, qui devront 

composer avec la transition dans un intervalle de temps limité, de faciliter la transition en 

réduisant les aspects problématiques en lien avec l'implantation du nouveau modèle de 

Jeu. 

2.2. Les composantes du modèle de jeu en demi-glace 

Dans le programme demi-glace, le format des parties consiste à opposer deux 

équipes divisées en deux sous-groupes qui s'affronteront respectivement sur une demi

glace. Par exemple, une équipe composée de 18 joueurs (16 patineurs et 2 gardiens de 

but) désignera 9 joueurs pour jouer d' un côté comme de l'autre (voir figure 1). De plus, 

les parties se dérouleront sur la moitié de la glace à 4 contre 4, ce qui permet d'avoir 2 

parties en même temps. Afin de maximiser le temps d'engagement moteur des jeunes, il 
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n'y aura plus de mise en jeu. En effet, lorsqu 'un gardien immobilise la rondelle ou si un 

but est marqué, l'équipe adverse devra libérer un espace de trois mètres autour de la 

rondelle. Le jeu reprend dès qu'un joueur prend possession de la rondelle. Dans un même 

ordre d' idée, si la rondelle quitte la surface de jeu, l'arbitre remet la rondelle à l'équipe 

non fautive et l'équipe adverse devra reculer de trois mètres. Les punitions sont signalées 

par l'officiel. Cependant, le joueur devra simplement rater une présence au lieu d'aller au 

banc de punition. L'officiel informera l'entraîneur du motif de l'infraction à la fin de la 

présence en cours. Pour ce qui est des changements, ils se font toutes les 90 secondes au 

son de la sirène, et ce, sans interruption du jeu. La partie est divisée en deux périodes de 

25 minutes chacune. À la fin de la première période, l'équipe visiteuse changera de côté 

et de banc de manière que les joueurs puissent affronter l'autre moitié des joueurs de 

l'équipe adverse. Il est important de noter que le résultat des parties ne sera pas 

comptabilisé afin de mettre l'emphase sur l'aspect ludique du jeu et limiter la notion de 

compétition. Finalement, les lignes dessinées sur la glace ne seront plus utilisées. Il n 'y 

aura donc plus de hors-jeu. 
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Figure 1: Organisation des parties en demi-glace (Hockey Canada, 2019) 

2.3. Bénéfices du sport pratiqué en espace restreint 

Tout d'abord, outre les objectifs principaux du programme mentionné plus haut, 

il est important de noter que plusieurs bénéfices non négligeables à pratiquer le sport en 

espace restreint ont pu être identifiés à travers la littérature scientifique. 

Fondamentalement, la pratique d'un sport en espace restreint permet de limiter 

l'espace inutilisé de la surface de jeu de manière à augmenter la fréquence des interactions 

entre les joueurs (McCormick et al., 2012). En effet, lors d ' une recherche menée par 

McCormick et al. (2012), les joueurs touchaient au ballon beaucoup plus souvent en 

situation de 3 contre 3 comparativement au 4 contre 4 et 5 contre 5. En ce sens, Pill et 

Elliott (2015) démontrent qu 'au football australien, adapter la surface de jeu en réduisant 

l'espace offrirait aux participants davantage d'opportunités de réaliser des jeux 

significatifs. Cela permettrait aussi d'augmenter les séquences à haute pression 

(Timmerman et al., 2016), situations primordiales dans l'apprentissage et le 
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développement des jeunes sportifs. Ainsi, de telles répercussions sont possibles au hockey 

sur glace. 

Étant donné cette augmentation de l' implication dans l'action et de la fréquence 

des oppositions entre les joueurs, le nombre de gestes techniques effectués lors d ' une 

partie s ' accroit aussi de manière quasi proportionnelle. Le sport pratiqué en espace 

restreint serait donc un moyen efficace de développer les habiletés motrices de ceux qui 

le pratiquent (Da Silva, 2011; Pill & Elliott, 2015; Timmerman et al., 2016). Plus 

spécifiquement, au hockey, les études semblent démontrer une grande augmentation du 

nombre de lancers lorsque les parties se déroulent à quatre contre quatre sur une demi

glace (Niiranen, 2015). De plus, une étude menée par McGinnis et Hockey Alberta (2016) 

semble indiquer que la surface adaptée à l' âge des joueurs serait favorable au 

développement de la vitesse d'accélération ainsi que la vitesse maximale sur courte 

distance, qualités qui font partie des outils essentiels chez un bon hockeyeur. Enfin, le 

sport pratiqué en espace restreint semble occasionner une demande énergétique semblable 

ou supérieure à un entrainement plus conventionnel et permettrait donc de favoriser les 

adaptations physiologiques (Hill-Haas et al. , 2011 ; Katis & Kellis, 2009; Owen, 2012). 

Outre les bienfaits en lien avec le développement technique et physique des 

participants, le jeu en espace restreint procure une expérience mieux adaptée aux capacités 

cognitives des enfants (Timmerman et al. , 2016). Par sa configuration proposant une 

surface de jeu et un nombre de joueurs limité, le traitement de l'information en lien avec 

l'action à exécuter et la prise de décision est beaucoup moins complexe. Par exemple, il 
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est plus simple de sélectionner l'action à effectuer lorsqu'il est question de choisir de faire 

une passe à un coéquipier parmi quatre options comparativement à deux. L'enfant se 

retrouverait donc dans une situation propice à l'apprentissage. 

2.4. Controverse, résistance au changement et défis entourant l'implantation du 

programme 

Une controverse est une situation, discussion ou argumentation conflictuelle dans 

laquelle les différents acteurs s'opposent en appuyant leurs propos sur leurs opinions, 

leurs expériences ou leurs connaissances, qu'eUes soient fondées ou non. Les sujets 

présentés comme étant des controverses semblent toujours avoir une structure triadique. 

Il s'agit donc d 'une situation opposant deux parties sous les observations d'un tiers parti, 

soit un juge (Lemieux, 2007). Il est important de noter que le rôle de ce juge n'est pas 

nécessairement de trancher le différend qui lui est exposé. 

Tout dépendamment du contexte, le terme résistance peut prendre différentes 

formes et significations. En effet, lorsqu 'il est question de la résistance chez un individu, 

il s'agit d'une qualité physique à connotation positive qui est synonyme d'endurance 

(Bareil, 2004). Cependant, dans un contexte de sciences humaines comme il est ici le cas, 

le concept de résistance fait plutôt référence à l' opposition, au refus de coopérer ou à la 

rébellion (Bareil, 2004). Selon Dolan, Lamoureux et Gosselin (1996), la résistance au 

changement se définit comme étant « l'attitude individuelle ou collective, consciente ou 

inconsciente, qui se manifeste dès lors que l'idée d'une transformation est évoquée ». 

Dans le contexte qui nous intéresse, elle est donc représentée par des attitudes négatives 
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adoptées par les acteurs du milieu (parents, entraîneurs, enfants) lorsque les modifications 

sont introduites dans le milieu. De manière générale, les individus résistent au changement 

par peur de quitter leur zone de confort ou de faire face à l'incertitude (Bareil, 2004). 

Habituellement, la résistance au changement se produit chez le destinataire de ce 

changement. Dans ce cas-ci, le changement s'adresse directement aux jeunes, au plaisir 

éprouvé sur la patinoire et à l'engagement dans l'action de chacun. Cependant, ce sont, 

en majorité, les parents qui s'opposent au hockey en demi-glace (Strashin, 2018). Ces 

derniers seraient inquiets du préjudice potentiel que pourrait subir le développement 

sportif de leur enfant. Cependant, la résistance peut mener l' implantation du programme 

vers un mi-succès ou tout simplement vers l'échec (Bareil, 2004). Si l'objectif est de 

déterminer si ce nouveau modèle de jeu est bénéfique au développement des jeunes 

joueurs de hockey, il est nécessaire de pouvoir l'évaluer à son plein potentiel. C'est 

pourquoi nous croyons qu'il est primordial d 'étudier les croyances et les perceptions des 

acteurs du milieu dans le but d'orienter les interventions éducatives de manière à 

influencer positivement les acteurs du milieu. 

Plus précisément, à travers l ' histoire du sport, et en particulier celle du hockey en 

Amérique, la modification des paramètres du jeu ou de la règlementation ont tendance à 

faire réagir. En effet, il y a quelques années (2008-2011), c'est l'abolition de la mise en 

échec pour les joueurs n'étant pas considérés comme étant de niveau élite (le règlement 

varie selon la province) qui a semé la polémique chez les puristes du hockey (Gunner, 

2008; Kirwan, 2011; McKay et al., 2014). Des études menées dans des contextes 

similaires semblent avoir démontré des résultats qui varient en fonction de la catégorie 
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d'âge, mais présentant tout de même une diminution du risque de commotion cérébrale 

(Black et al., 2017; Loewen et al., 2019). À l'inverse, un débat avait aussi été soulevé 

lorsque, en 20 Il, le protecteur buccal devenait obligatoire à travers les ligues de hockey 

mineur. Dans ce cas-ci , certaines études semblent indiquer qu ' il ne serait pas aussi 

efficace que prétendu en ce qui a trait à la prévention des commotions cérébrales 

(McCrory, 2001) tandis que d'autres le recommandent fortement (Emery et al., 2017). 

L'implantation obligatoire (dès la saison 2019-2020) du programme d' apprentissage en 

demi-glace pour les catégories novices ne diffère pas de ses semblables. La controverse 

est palpable entre les discours élogieux de la fédération sportive et les inquiétudes des 

parents quant aux possibles désavantages que pourrait occasionner cette nouvelle 

approche sur le développement sportif de leurs enfants (Campbell, 2017; Wigfield & 

Snelgrove, 2019). 

Tel que le rapporte Strashin (2018) dans un article pour CEe Sports, les croyances 

en défaveur du programme proviendraient principalement des parents de joueurs évoluant 

déjà dans les catégories élites. Ces derniers ne seraient pas contre l'idée de pratiquer le 

hockey en demi-glace pour les catégories récréatives et d'initiation afin de favoriser 

l'apprentissage, mais ils seraient réticents à l'idée d'instaurer ces nouveaux paramètres de 

jeux pour leurs enfants. Certaines ligues, comme la North York Hockey League, mettraient 

trop l'emphase sur la victoire, concept qui est à l'encontre du changement de mentalité 

que Hockey Canada souhaite entreprendre avec les orientations et objectifs du nouveau 

programme (Strashin, 2017). Tandis que les dirigeants tentent d'orienter le jeu sur 

14 



l'apprentissage et le plaisir éprouvé sur la glace, ce sont plutôt les parents qui auraient de 

la difficulté à accepter ce changement. 

Les opinions divergent au point où, dans la région de Toronto, la demande serait 

si grande que certaines ligues privées telles que la Ontario Rep Hockey League (qui n'est 

pas affiliée à Hockey Canada) pourraient continuer d'offrir la possibilité d'inscrire les 

enfants dans une ligue favorisant un format traditionnel en pleine glace (Strashin, 2018). 

Cette polémique entourant le hockey adapté à l'âge des joueurs n'est pas exclusive au 

Canada. En effet, un phénomène semblable s'est produit au Michigan (États-Unis) lorsque 

les dirigeants de USA Hockey ont pris la décision d'implanter le hockey en demi-glace 

pour les joueurs âgés de moins de 8 ans en 2014. Dans un article publié par le magazine 

Hockey Weekly, Harris (2011) dénote qu'environ 20 équipes d'âge novice prévoyaient 

quitter la ligue Michigan Amateur Hockey Association (qui a adopté le programme en 

demi-glace) dans le but de s'inscrire dans une ligue pratiquant le hockey sur une glace 

complète, soit Hockey Michigan. II semblerait que le manque de confiance des parents 

envers les associations sportives soit initialement causé par un manque d'information de 

la part de celles-ci à propos de la modification du programme. 

Dans cette perspective, nous avons décidé d'investiguer les croyances et les 

prédispositions des parents et des entraîneurs en lien avec cette transition puisque les 

études démontrent l'importance de leur rôle par rapport au développement de l' enfant 

dans le sport organisé (Hoyle & Leff, 1997). De plus, nous ne connaissons pas de quelle 

manière ils se positionnent face à l'initiative de Hockey Canada, d'où l'importance de 
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poursuivre les recherches dans ce domaine. Dans le cas de l'implantation du programme 

novice demi-glace de Hockey Canada, il est plausible de croire que la controverse 

omniprésente chez les parents et entraîneurs pourrait limiter l'efficacité de l'implantation 

du programme. La satisfaction des acteurs concernés à l'égard du programme (parents et 

entraîneurs) devient donc un élément clé de l'implantation du programme. Ce projet de 

recherche a pour objectif de cibler ces croyances et perceptions pouvant affecter 

favorablement (ou non) les préférences à adhérer ou non au programme de hockey demi

glace novice. De cette manière, il sera possible de suggérer des interventions permettant 

de faciliter l'implantation du programme et, par le fait même, permettre une évaluation 

plus juste de son efficacité, de son potentiel ainsi que des améliorations envisageables. 

Grâce à ce projet de recherche, nous espérons être en mesure de cibler les croyances 

pouvant être biaisées. Ces croyances pourraient susciter un certain travail au niveau de la 

promotion, de l'éducation et de la diffusion de l' information quant aux bienfaits du 

programme et, plus particulièrement, du jeu en espace adapté à l'âge. 

2.5. Objectifs du projet de recherche 

Cette recherche vise à porter un regard sur les croyances et perceptions des parents 

et entraîneurs à l'égard de la modification du programme de hockey novice au Canada. 

Dans un même ordre d ' idée, il est important de souligner que les premières expériences 

sportives vécues par les jeunes sont déterminantes pour la suite de leur parcours (Gleddie, 

2013; HoIt, 2016; Visek et al., 2015). De plus, Bailey (2013) stipule que les insatisfactions 

vécues ont un effet négatif, pouvant mener à l'abandon précoce du sport, qui résulte en 
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partie au faible niveau d'activité physique des jeunes Canadiens (Barnes et al., 2018). La 

perception et une attitude favorables des différents acteurs (parents, entraîneurs et joueurs) 

envers le nouveau modèle de jeu en demi-glace sont donc primordiales au succès de son 

implantation et à la qualité de l'expérience vécue par les jeunes (Holt, 2016). Il est 

plausible de croire, par exemple, que des parents enthousiastes et convaincus des bienfaits 

du nouveau format de jeu soient plus favorables à ce que leurs enfants adoptent cette 

nouvelle façon de s'initier au sport. Par le fait même, des entraîneurs formés adéquatement 

face aux bénéfices de la pratique du hockey demi-glace seront plus persuasifs et 

susceptibles de mettre en place des conditions d'apprentissage optimales. Les attitudes et 

croyances peuvent être grandement influencées par les normes sociales, et plus 

spécifiquement par des groupes d'individus influents. 

Ainsi, cette étude comporte 3 sous-objectifs: 1) Décrire les croyances des parents 

et entraîneurs à l'égard de la contribution potentielle du hockey demi-glace sur le 

développement des jeunes hockeyeurs, 2) Porter un regard sur les préférences des parents 

et entraîneurs à l'égard du format de jeu qu'ils croient préférable pour leurs enfants (ou 

leurs joueurs), 3) Établir le portrait des croyances et préférences des parents et entraîneurs 

dans une perspective transcanadienne. 

2.6. Contribution de l'étude 

Tout d'abord, il s'agit d ' une toute première collecte de données concernant 

l'implantation du programme novice en demi-glace. Nous croyons que les résultats 

permettront une meilleure compréhension des croyances et des différences entre les rôles 
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des acteurs impliqués. Selon nous, plusieurs éléments de notre étude nous permettent de 

croire en la pertinence de ce projet de recherche. En effet, la taille de notre échantillon 

met en valeur la contribution de l'étude. Nous croyons aussi que le fait d ' avoir été en 

mesure de recruter des participants dans la majorité des provinces canadiennes nous 

permet d' établir un portrait transcanadien qui facilite l' analyse et la compréhension de ce 

phénomène sociologique et permettra de mieux orienter les phases ultérieures du projet 

de recherche quant aux variables pouvant potentiellement influencer les croyances et les 

préférences des participants. De plus, le fait d'avoir mené ce projet de recherche un peu 

plus d'un an avant l'implantation officielle du programme d'apprentissage nous offre 

l'opportunité de poursuivre nos recherches en effectuant des études longitudinales de 

manière à mesurer l'évolution des croyances à court et à moyen terme, à la suite des 

premières années d'implantation. Dans cette perspective, il serait possible d'adapter des 

interventions éducatives afin de faciliter l'implantation. Enfin, l' analyse des mécanismes 

qui sous-tendent les préférences à adhérer ou non au programme permettra, d'une certaine 

façon, d'identifier les variables prédominantes et de les intégrer dans les interventions 

futures . 
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III. CADRE CONCEPTUEL 

3.1. Définition de la théorie du comportement planifié 

Plusieurs modèles théoriques éprouvés permettent une meilleure compréhension 

des comportements. Au fil des années, de tels modèles ont contribué à la compréhension 

de phénomènes d'origines variées. La théorie du comportement planifié (TCP) de Ajzen 

& Fishbein (1980) est un modèle issu de la psychologie sociale, qui permet d'étudier les 

comportements des individus, et ce dans multiples contextes. Trois postulats théoriques 

conceptualisent la TCP. En premier lieu, Ajzen (1991) stipule que le comportement prend 

place à partir des intentions d'adopter celui-ci. Deuxièmement, les intentions, pour leur 

part, seraient influencées par trois précurseurs: les attitudes, les normes subjectives et le 

contrôle perçu sur le comportement. L'attitude se définit comme étant le degré auquel une 

personne a une évaluation favorable ou défavorable du comportement en question. Les 

normes subjectives font quant à elles référence à la pression sociale perçue pour exécuter 

ou non le comportement (Ajzen, 1991). Cette pression sociale exerce une plus grande 

influence lorsqu'elle provient d'individus importants aux yeux du participant (Ajzen & 

Fishbein, 1980). Enfin, le troisième antécédent de l' intention, le contrôle comportemental 

perçu, représente la facilité ou la difficulté perçue d'effectuer le comportement. Cette 

perception est habituellement influencée par les expériences passées ainsi que par les 

obstacles anticipés, que l'on définit comme des croyances, ou variables distales de la TCP 

(Ajzen, 1991). Tel qu'illustré à la figure 2, ces croyances vont affecter (positivement ou 

non) respectivement l'attitude envers le comportement, les normes subjectives et le 
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contrôle comportemental. Il est important de noter que l'attitude peut favoriser ou nuire à 

l'intention d'adopter un comportement, mais c'est surtout le produit des 3 variables qui 

mène ultimement à la formation de l'intention comportementale. C'est donc dire qu'une 

attitude positive envers le comportement en question (une valeur positive accordée au 

comportement), associé à des normes sociales en faveur de ce dernier (influences sociales) 

et un contrôle perçu important (l'individu croit en sa capacité à surmonter les obstacles 

dans la mise en œuvre du comportement), mènerait fort probablement à l'intention 

d'adopter le comportement en question. Le troisième postulat théorique de la TCP suggère 

que les construits de la TCP se développent à partir d'un ensemble de croyances qui 

influencent les précurseurs d'intention à l'égard d'un comportement. Ces systèmes de 

croyances sont: les croyances comportementales (précurseurs de l'attitude), les croyances 

normatives (qui influencent les normes sociales) et les croyances de contrôle (présence de 

facteurs facilitants ou d ' obstacles qui affectent le contrôle perçu). Par exemple, dans le 

cadre de ce projet de recherche, les croyances comportementales sont les croyances des 

parents et entraîneurs quant aux bénéfices potentiels du programme de hockey novice 

demi-glace pour le développement des joueurs. Les croyances normatives sont la manière 

dont les acteurs du milieu croient que le hockey devrait être enseigné. La force de chaque 

croyance normative est multipliée par la motivation de la personne à se conformer ou non 

au référent en question. Finalement, les croyances de contrôle sont les perceptions des 

participants quant à la réalisabilité du projet. Ces obstacles ou facteurs facilitants font 

entre autres référence aux défis organisationnels, administratifs et logistiques 
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(organisation sur la patinoire lors de parties, fonnation des équipes, matériel, coût 

d'inscription). 

Croyances de _____ ________ _ ____ _ _ 

contrôle .. - , 
'-____ .....J -'::--, 

Croyances 
normatives 

Croyances 
comportementales 

, ' , - ,-..... ... , 

-:.: -- - - - - -'-.. .. - - - - - - - - ~ ... ....... ... 
~' 

.. ;>-:. ........ " .. 

-- -" -, 

Contrôle perçu 

Normes 
subjecti\"es 

Attitude 

Contrôle réel 

Intention 

Figure 2: La théorie du comportement planifié (adapté de Ajzen & Fishbein, 1980) 

3.2. Contribution de la théorie du comportement planifié 

Comportement 

La TCP présente plusieurs avantages. En effet, elle peut pennettre de prédire une 

intention ou un comportement à partir de questions concernant les croyances et les 

perceptions du participant. Comparativement à son prédécesseur, la théorie de l'action 

raisonnée (Fishbein, 1975), la TCP bénéficie de l'ajout de la variable de contrôle 

comportemental perçu en tant que détenninant de l'intention comportementale en plus 

des croyances de contrôle qui affectent le contrôle comportemental perçu (Chang, 1998). 

Cet ajout pennet d ' adapter davantage la théorie aux différents contextes pratiques et de 

mieux comprendre comment s'opérationnalisent les intentions envers un comportement. 

Ainsi, la mesure des croyances qui sont préalables aux attitudes, aux nonnes et au contrôle 

pennet de développer des interventions adaptées aux participants concernés. Dans la 

présente étude, nous voulons établir un portrait des croyances qui pourraient être à la base 

21 



d'interventions visant à modifier la perception et les préférences des participants à l'égard 

du programme de hockey novice en demi-glace. 

3.3. S'inspirer de la théorie du comportement planifié pour identifier les croyances 

au regard du hockey en demi-glace 

Dans le cadre de ce projet de recherche, la Tep nous permet de mieux comprendre 

les croyances et prédispositions pouvant être à l'origine du processus décisionnel des 

parents et entraîneurs quant à leurs préférences vis-à-vis le format de jeu en demi-glace. 

En effet, en questionnant les participants sur leurs croyances, leurs perceptions, leurs 

antécédents sportifs ainsi que les facteurs facilitants et obstacles potentiels perçus, il nous 

sera possible de comprendre les prédispositions des parents et entraîneurs à l'égard du 

nouveau programme d'apprentissage novice. Prenons par exemple ce qui pourrait être 

observé: un portrait indiquant que les croyances des parents ne soient pas en faveur du 

nouveau programme (ex. ils le trouvent inutile), et qu'ils accordent beaucoup 

d'importance à l'opinion de l'entraîneur de leur enfant pourrait nous guider vers une 

stratégie d'intervention misant sur les précurseurs d'intentions. Le portrait des croyances 

et des prédispositions pourrait alors faciliter l'élaboration d'interventions éducatives. 

Dans le cas de l'exemple mentionné plus haut, l'intervention pourrait bénéficier de 

l'implication de l'entraîneur afin de véhiculer l' information de manière plus efficace. 
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Abstract 

Youth sport is an opportunity for children to develop ski Ils, motivation and 

interests towards an active lifestyle. In Canada, more th an 75% of young people (6-12 

years old) are engaged in organized sport; more specifically, over 300 000 children 

participate in organized hockey. The Canadian Hockey Federation recently decided to 

propose a new way to introduce young people to hockey by implementing the half-ice 

game play model for novice players (7-8 years old). Based on other similar contexts, 

changes in the culture of a sport tend to cause a divergence in public opinion which makes 

them controversial, thus making implementation more difficult at the grassroots level. 

This paper studies the parents and coaches of young hockey players by measuring their 

beliefs regarding the half-ice game play model for novice hockey, in the preceding year 

to official implementation. More specifically, the objective is threefold: 1) to describe and 

verify parents ' and coaches ' beliefs regarding the half-ice game play model, 2) to examine 

their preferences regarding the format of play they believe is best for their children (or 

players), and 3) to verify iftheir beliefs differ based on their province or association. The 

sample consisted of 6,892 participants (81 % parents, 19% coaches) from across Canada 

(8 provinces/regions). Questionnaires measuring socio-demographic factors, beliefs and 

preferences regarding the play model were completed and group comparisons were 

conducted. Results indicate that mothers ' beliefs differ significantly from those offathers 

and coaches. The second part of the analysis also reveals important differences in terms 

of territorial predispositions towards the preferred format for novice ice hockey. To 

facilitate implementation of a new ice hockey program, the results of this study suggest 

there are crucial aspects to consider with respect to the education of parents and coaches. 

Further research perspectives based on a long-term approach are also discussed. 

Key words : lce hockey, organized sport, parents, coaches, youth sport. 
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Introduction 

In Canada, organized sport is one of the most important forms ofphysical activity 

(Wickel & Eisenmann, 2007), with over 75% ofyouth aged 5 to 19 participating annually 

(Bames et al., 2018). Organized sport in Canada cannot be discussed without mentioning 

ice hockey, an emblematic symbol of the country (Holman, 2009). Ranked as Canada's 

second most popular team sport (Ifedi, 2008), ice hockey attracts over 300,000 players 

between the ages of6 and 12 (Hockey Canada, 2018). Hockey is played in more than 2 

500 arenas across the country, and the hockey industry is estimated to generate 

approximately $2.6 billion in economic activity (Babad, 2017). Such statistics are hardly 

surprising in view of the links between hockey and Canadians ' cultural identity (Bélanger, 

2013; Gruneau & Whitson, 1993). In January 2017, approximately Il million Canadian 

viewers, nearly one-third of the population, watched the live broadcast ofthe World Junior 

Hockey Championships final between Team Canada and Team USA, generating over a 

million social media interactions (Duffy, 2017). Hockey arouses passion, provokes 

reactions and strengthens Canadians' sense of belonging (Lapierre, 2014). Despite its 

privileged status, however, hockey is no exception to the rule when it cornes to addressing 

issues surrounding the practice of sports among young people. Like other sports 

federations that have modified their initiation programs (Lachance & Ager, 2017), 

Hockey Canada followed this path in 2019-2020, placing fun front and centre, with the 

implementation of the novice (U9: 7-8 years old) half-ice play model (Hockey Canada, 

2019). Adaptation of the play surface, combined with rules that promote children's active 

involvement are examples of modifications consistent with the early stages of long-term 
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athletic development: 1) Active Start, and 2) Fun Through Sport (Sport for Life, 2016). 

This shift is also consistent with several guiding principles of the Canadian Sport Policy 

(SIRC, 2019). Indeed, the introduction of the half-ice game play model is seen as an 

opportunity to prioritize fun and promote a positive sport experience for young people. 

Although the virtues of small area games in ice hockey have been demonstrated 

(McGinnis; Niiranen, 2015; Pavlis, 2004; USA Hockey, 2017), there is very little 

evidence regarding the impacts of this kind of change on the fundamental objectives of 

sport participation such as enjoyment in sport, especially at early stages of sport 

participation. According to Hockey Canada officiaIs, such a reorganization of its 

introductory hockey program would better suit the objectives of the sport federation by 

offering more leaming opportunities and trying to integrate more enjoyment in the sport 

(Hockey Canada, 2019). The introduction of the half-ice gameplay model provides a new 

way to introduce children to youth hockey. First, the novice game will be played in the 

halflength ofthe rink. Rules and regulations are modified (4-on-4, no icings, more penalty 

shots, etc.) to provide youth more free play experiences and involvement in the game. 

Although the notion of fun experienced in such a context is, to date, very little studied in 

the scientific literature (Lemoyne & Cuillerier-Serre, 2021). In this regard, it is plausible 

to suggest that changes in regulations (e.g. more free play), structure and play space (e.g., 

half-ice mode\) would provide an opportunity for its members to increase their 

involvement in the action, and so, potentially favor their sporting development and 

increase their feeling of fulfi Il ment. 
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Recently, the announcement of the introduction of the half-ice gameplay model 

program in Canada has sparked sorne controversy (Campbell, 2017; Strashin, 2017, 

2018). The program presents many organizational, structural and cultural challenges 

because it represents a new way of looking at sport. As Strashin (2017) reports in his 

column on CBC Sports, objections to the program are believed to come mainly from 

parents of players who are already members of elite categories. These parents do not seem 

fundamentally opposed to the idea of their children playing hockey on smaller surfaces 

but doubt the relevance of such practice for more experienced players. Similarly, Strashin 

(2017) points out that these leagues, such as the North York Hockey League, place too 

much emphasis on winning, a concept that runs counter to the change in mentality Hockey 

Canada aims to effect via the orientations and objectives ofthe new program. While sport 

federations are attempting to orient the game towards leaming and fun on the ice, parents 

seem to have sorne difficulty accepting this change. The divergence of opinions in the 

Toronto area led, in fact, to speculation about the establishment of new private leagues, 

such as the Ontario Rep Hockey League, which would offer the opportunity the ability to 

retain the "traditional" novice model favoring a traditional 5-on-5 , full-ice play (Strashin, 

2018). Recently, Wigfield and Snelgrove (2019) showed that hockey associations such as 

the Greater Toronto Hockey League encountered sorne conflictual situations regarding 

the transition from full-ice, traditional hockey to the cross-ice and half-ice models. 

According to Gaudreau (2019), it appears that similar behaviors are seen in the province 

of Quebec (Canada), with reports that parallel leagues have been established in certain 

regions of the province to allow youth to continue playing on a regular-sized surface 
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(Gaudreau, 2019). It is plausible, then, to expect the same reactions throughout the rest of 

Canada, where hockey has been an integral part of the culture for many generations 

(Ho Iman, 2009). In fact, this initiative by parents demonstrates a certain inconsistency 

between these crucial actors and the message conveyed by Hockey Canada stakeholders 

regarding the implementation of the new program. The controversy surrounding half-ice 

hockey is not exclusive to Canada. In fact, a phenomenon akin to this occurred in 

Michigan (United States) almost ten years ago, when the directors of USA Hockey 

decided to implement half-ice hockey for players under 8 years of age. In an article 

published in Hockey Weekly Magazine, Harris (20 Il) notes that at the time, approximately 

20 novice teams were planning to leave the Michigan Amateur Hockey Association 

league (which adopted the half-ice program) to join Hockey Michigan, a league playing 

hockey on full ice. 

A similar controversy also arose in football in the United States when a federation 

proceeded to change regulations for under-12 footballleagues. This initiative, comparable 

to that of Hockey Canada, was aimed at adapting the play surface, reducing the number 

of players on the field and changing the regulations for physical contact. While sorne see 

this as a potential way to save the sport (Belson, 2017; Fainaru-Wada & Steele, 2018; 

Lock, 2020), others argue that football is safer than ever and that this initiative would only 

serve to distort it (Fainaru-Wada & Steele, 2018). Despite studies denouncing the various 

risks associated with contact sports (Gilbert & Johnson, 2011), especially at a young age, 

we can only note the crystall ization of beliefs and an insistence on wanting to preserve 

the "true nature of sport" (Rafter, 2018). 
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In addition, it is important to note that young people's first sport experiences are 

crucial to their subsequent development (G1eddie, 2013; Holt, 2016; Visek et al., 2015). 

Bailey (2013), on the other hand, states that dissatisfactions experienced have a negative 

effect and may encourage early withdrawal from sport, which results in lower levels of 

physical activity among Canadian youth (Bames et al. , 2018). The perception and positive 

attitude of the various stakeholders (parents, coaches and players) regarding a new way 

to conceptualize a sport initiation program are therefore crucial to the success of its 

implementation and the quality of young people's experience. For example, we may 

plausibly expect that parents who are enthusiastic about the new game format and 

convinced of its benefits will be inclined to involve their children in this new way of 

leaming and/or playing their sport. By the same token, coaches who are adequately trained 

in the benefits of playing half-ice hockey will be more persuasive and likely to set up 

optimalleaming conditions, which contribute to establish a positive environment in which 

children will benefit. 
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Methods 

Objectives of the study 

Considering the importance to understand how the half-ice gameplay model is 

perceived at an early stage of its implementation, this study aims to provide an overview 

of parents and coaches' beliefs towards half-ice hockey for novice hockey in Canada. The 

study's objectives are threefold: 1) to describe parents' and coaches' beliefs regarding the 

potential contribution ofhalf-ice hockey to the development of young hockey players, 2) 

to examine their preferences regarding the format of play they believe is best for their 

children (or players), and 3) to establish and describe the portrait ofparents ' and coaches' 

beliefs and preferences from a cross-Canadian perspective. 

Participants and data collection 

The total sample consists of 6,892 participants, composed of 5,603 parents (42% 

fathers (n=2,900), 39% mothers (n=2,703) and 1,289 coaches from ten Canadian 

provinces-territories. The collaboration of Hockey Canada (through membership 

solicitation) was a crucial step for achieving this sample. Note that an important 

proportion of the participants are parents who also volunteer as coaches (n= 3,050; nfather

coach = 2,860; nmother-coach = 190). Since coaches-parents who volunteer are primarily 

parents, we regrouped our data in three categories: 1) mothers, 2) fathers and 3) coaches. 

We grouped participants according to the province in which children-players were 

registered (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Quebec) and a grouping of 

provinces we term the Atlantic (Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Prince 
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Edward Island and Nova Scotia), because of the small sample size in sorne regions. In 

Canada, the novice category includes players between the ages of 6 and 8 (e.g. , U9). This 

research has been approved by the human research ethics board of the institution involved 

in the research (CER-17-239-07.08). In each data collection scenario, anonymity was 

respected by assigning a participant code to each respondent. Thus, we proceeded with 

the collaboration of Hockey Québec (phases 1 and 2) and Hockey Canada (phase 3). This 

study uses a convenience sample that combines the results obtained during three phases 

of data collection conducted in the 18 months prior to the implementation of the program. 

We performed a priori analyses to estimate the required sample size to attain a sufficient 

level statistical power. The proportions specific to the different collection phases are 

presented in Table 1. 

Table 1. Breakdown of participants according to data collection phases 

Fathers Mothers Coaches Total / phase 

n % n % n % n % 

Phase 1 45 1 40 1 70 5 158 2 

Phase 2 452 16 317 12 168 13 937 14 

Phase 3 2403 83 2346 87 1 051 82 5800 84 

Total 2900 100 2703 100 1 289 100 6892 100 

Variables and instruments 

The questionnaire was developed in collaboration with the federations goveming 

the practice of hockey in Canada and is based on the recommendations of Francis et al. 

(2004) conceming elaboration and assessment of items for assessment of beliefs-based 
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variables. For item elaboration, we asked experts from the federations (Hockey Quebec, 

Hockey Canada) identified possible issues related to the implementation of the half-ice 

game play model in Canada. Federation stakeholders assigned to the novice program 

participated in the revision ofthe questionnaire and the validation ofits content and helped 

plan the various data collection scenarios. Item scaling was also developed according to 

the scoring procedures suggested by Francis (2004), who recommend the five or seven

point scale. The questionnaire used in this research project was pre-validated with the first 

sample during the first phase of data collection (Lemoyne, Deschênes-Gagné & G1aude

Roy, 2018). The content validation procedure (English and French) allowed sorne 

statements to be restructured. Participants were recruited using a large-scale approach. 

With the help of the branch members, we were able to send the questionnaire to most of 

the parents registered in Hockey Canada' s database, which made it possible to 

substantially increase the sample size. 

Socio-demographic variables 

Several socio-demographic variables were measured to categorize the participants 

and enable different analyses such as group comparisons. The following variables were 

considered: relationship to the child (parent or coach), presence of the Hockey Canada 

initiative in the region (yes or no), province where the child plays, other children in the 

family who played hockey, and respondents' sports background (sports history, hockey 

experience ). 
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Beliefs about half-ice hockey among novice players 

Beliefs about the half-ice game format were measured using Il items on a 5-point 

Likert scale (1 = strongly disagree; 2 = somewhat disagree; 3 = not sure, 4 = somewhat 

agree; 5 = strongly agree). Participants were asked to indicate their level of agreement 

with the proposed items. The first part of the scale measured attitudinal beliefs about the 

benefits to sport development (5 items), and the second part (6 items) measured items on 

related beliefs about the development of hockey skills. For the 5 items that assess beliefs 

related to the contribution of the half-ice play model to overall sport development, 

participants were asked to respond to the statements: "1 believe that, compared with the 

traditional game, hockey played in half-ice would be: 1) more fun, 2) more motivating, 3) 

more useful, 4) more conducive to leaming, and 5) keep children more active. For the 6 

items measuring beliefs associated with hockey development, participants were asked to 

rate their level of agreement with the following statements: "1 believe that [half-ice 

hockey] contributes best to: 1) developing skating ski Ils, 2) developing technique, 3) 

developing individual tactics, 4) developing sportsmanship, 5) leaming the rules of the 

game, and 6) leaming to play in a specific position. To compare parents' beliefs with those 

of the coaches, the scores obtained were th en divided into two subgroups according to 

their level of agreement with the items. The categories "strongly agree" and "agree 

somewhat" with the items were grouped together to form a "favorable" category. 

Conversely, the "strongly disagree" and "disagree somewhat" categories were grouped to 

form the "unfavorable" category. The "don't know" category was retained as "neutral" and 

not used for analysis. 
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Preferences for membership in the Novice half-ice gameplay model 

Preferences regarding the game format to be recommended for novice players 

were measured using two questions. Participants were asked to rate the following two 

statements on a scale of 1 to 5 (1 = strongly disagree; 5 = strongly agree): "If 1 had the 

choice, 1 would register my children (or players in the "coach" questionnaire) in a [1) half

ice model, 2) full-ice traditional 5 versus 5 model] ". To compare parents' beliefs with 

those of the coaches, the scores obtained were then classified using the same approach as 

for beliefs and attitudes towards hockey. 

Statistical Analyses 

For the first two objectives, frequency tables were developed to de scribe 

participants' beliefs about half-ice gameplay mode\. In this way, it was possible to 

construct a portrait ofattitudes related to each of the variables studied. We then subdivided 

our sample to verify ifbeliefs varied based on the participant's relationship with the child 

(father, mother, coach). We analyzed the possibility of a link between the different 

variables by testing proportions in the cross-tabulations. Thus, the chi-square value (X2) 

was used to confirm whether the differences were significant at the p < .05 eut-off. The 

same procedure was used to establish comparisons between the 5 groupings of Canadian 

provinces. 
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Results 

Descriptive statistics 

Table 2 describes the socio-demographic profile of the participants and their 

province of origin. More than 57% of respondents in the sample reported having another 

child who played organized hockey. We also observed that 85% of the latter had 

experience as an athlete or in organized sport. More specifically, in the context of hockey, 

31 % of the mothers had already participated in organized hockey, compared with 87% of 

the fathers . AIso, more than 95% of coaches reported having a background in hockey. 

Table 2. Portrait of participants. 

Mothers Fathers Coaches 

Total (N) 2503 2759 1 261 

Having other children playing hockey 60% 57% 94% 

Sports experience 75 % 91 % 96 % 

Past experience in organized hockey 31 % 87% 95% 

Table 3 shows the distribution of participants by province of origin. Those from 

British Columbia seemed to be more familiar with the half-ice format, with more than 

99% reporting they experienced the novice half-ice gameplay model initiative in their 

hockey association. ln fact, this was expected in that province, because they decided to 

use the half-ice model for the last three years. Conversely, 47% of respondents who play, 

or whose children play, in Saskatchewan report having no experience of the initiative in 

the past year. 
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Table 3. Distribution afparticipants accarding ta where they live. 

Sample (N) Presence ofhalf-ice initiative in 

(parent/coach proportion) the local association 

Total 6803 (8l %) 83 % 

British-Colombia 339 (57 %) 99% 

Alberta 1 919 (99 %) 92% 

Saskatchewan 677 (46 %) 53 % 

Ontario 2260 (81 %) 83 % 

Québec 1 019 (77 %) 72% 

Atlantic 589 (80 %) 96% 

Objective 1: Beliefs about the novice half-ice play model 

Table 4 illustrates the beliefs reported by participants regarding the contribution 

of the half-ice format to youth development. Results show that parents' and coaches' 

perceptions appear in favor (P > 50%) to the contribution of the half-ice format on the 

development of young people with respect to individual skills (technique), individual 

tactics, leaming to play the game in general and physical activity; however, parents and 

coaches seem less convinced of the benefits of this game format in terms of motivation, 

enjoyment of the game and leaming specific to the positions and mies of play. 
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Table 4. Portrait of participants' beliefs. 

1 believe tha! half-ice hockey is better for: Favorable Unfavorable Trend 

n % n % 

Player development 3416 54 2380 37 + 

Global sport Motivation to play hockey 2753 43 2770 44 +/-

development The fun of playing hockey 2 194 35 2898 46 

Learning to play hockey 3223 51 2458 39 + 

Children physical activity 3216 51 2221 35 + 

Skating skills 2656 42 2970 47 +/-

Hockey- Technical skills 3675 58 2 115 33 + 

specifie Individual tactics 4017 63 1 699 27 + 

development Sportsmanship 2 180 34 2501 39 +/-

Learning the rules 870 14 4865 76 

Learning a specifie position 766 12 4885 77 

+: favorable +/-: neutral ; -: less favorable 

Objective 2: Parents' and Coaches' beliefs and preferences 

When we compare parents' perceptions with those of coaches (Table 5), our results 

show significant differences with mothers tending to be less inclined towards the half-ice 

game play model when compared to both fathers and coaches. In contrast, they show more 

enthusiasm regarding the variables "developing sportsmanship" (X2=31.322, p < 0.01), 

"learning the rules of the game" (X2=84.8l9, p < 0.01) and "learning to play in a specifie 

position" (X2=59.579,p < 0.01). The father-coach comparisons did not reveal significant 

differences in beliefs. Table 5 also indicates ambivalence with respect to preferences 

regarding play format. In fact, approximately 37% of the participants report they prefer 
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the half-ice format for novice players, compared with more than 56% who prefer the 

traditional format. Comparisons of the participants' status again show that the opinion of 

mothers differs from that of fathers and coaches, who are less in favor of the half-ice 

format (X2 = 84.67, p < .01) than the traditional format (X2 = 83.75, p < .01). Such 

differences were not observed wh en we compared gender on the parents-coaches as 

volunteer (p > .05). Further analyses showed that these differences, despite being 

significant were not substantial (Cramer's V = 0.08). As with beliefs, preferences did not 

change when fathers were compared to coaches. 
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Table 5. Participants' beliefs and preferences regarding halfice hockey. 

Mothers - Fathers+ Coaches+ X2 

(n= 2900) (n = 2703) (n = 1 289) 

Proportion (%) of participants 

in favor with each belief 

Belief regarding the game format 

Player development 47 58 57 94.55* 

Motivation to play hockey 41 45 44 41.89* 

The fun of playing hockey 28 39 36 84.67* 

Leaming to play hockey 45 54 55 64.71 * 

Leaming skating skills 38 45 42 53.16* 

Leaming technical skills 54 60 60 45.44* 

Leaming individual tactics 52 70 71 72.68* 

Leaming sportsmanship values 36 33 34 31.32* 

Leaming the rules of the game 18 10 12 84.82* 

Leaming a specifie position 16 9 12 59.58* 

Children physical activity 45 55 52 94.92* 

Preference regarding the game format 
Half-ice 30 42 38 84.67* 

Traditional (full-ice) 64 52 54 83 .75* 

*p<.Ol. Exhibitors (+.+-•.. --) report trends about beliefs regarding the game format accord ing to the 
partici pants' relationship with the kid involved in half-ice hockey. They reflect the interpretation of the 
proportion tables analyses' results. ++: more favorable ; +: favorab le; +-: favorable with ambivalences; - = 
less favorable than +-; -- = less favorable. 
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Objective 3: Cross-Canada comparisons 

Table 6 illustrates the beliefs reported by participants based on their province of 

origin. A study of the test results trom X2 shows a significant difference according to 

province of origin for each belief: "more useful for game-specific development" (X2=447. 

282 , p < 0.01), "more motivating for players" (X2=396.088 , P < 0.01), "more fun than 5-

on-5" (X2=365.635 , p < 0.01), and "more conducive to leaming hockey" (X2= 307.322, p 

< O. 01), "develop skating skills" (X2=337.841 , p < 0.01), "develop technique" 

(X2=337.207, p < 0.01), "develop individual tactics" (X2=229.347, p < 0.01), "developing 

sportsmanship" (X2=397.388, p < 0.01), "Ieaming the rules of the game" (X2=262.639, p < 

0.01) and "Ieaming to play in a specifie position" (X2=310.031 , p < 0.01) and "get kids 

moving more" (X2=403 . 700, p < 0.01). 
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Table 6, Beliefs and preferences for novice hockey: a cross-Canada portrait 

B-C++ Alberta..-- Saskatch. - - Ontario' Québec+ Atlantic++ 

(n=339) (n=1919) (n=677) (n=2260) (n=1019) (n=589) x? 
Proportion (%) of participants in favor of each item 

Belief regarding th.e game f01"1nat 

Player development 75 56 27 46 67 70 447.82* 

Motivation to play hockey 65 44 18 37 53 63 396.09* 

The fun of playing hockey 54 37 13 27 44 50 365.82* 

Learning to play hockey 72 52 30 44 60 68 307.32* 

Learning skating ski11s 54 45 22 33 53 59 337.83* 

Learning technical ski11s 73 60 37 49 7 1 72 337.21 * 

Learning individual tactics 76 62 54 55 77 75 229.3 5* 

Learning sportsmanship values 45 34 14 27 49 55 397.39* 

Learning the roles of the game 17 12 4 9 21 8 262.64* 

Learning a specifie position 14 11 3 8 19 27 301.03* 

Children physical activity 72 53 22 44 62 65 403.70* 

Preference regarding the game fo1"1ttat 

Half-ice 55 40 13 30 45 58 440.73 * 

Traditional (full-ice) 39 55 77 65 44 40 351.79* 

°p<.O L B-C: British-Colombia. ExhibitOf"S (+, .... , ., -) report trends about beliefS regarding the game format according 
to the panicip3Jlts ' relationship with the b d involved in half-ice hockey. They reflect the interpretation of the 
proportion tables analyses ' resulu. ++: mOf"e fa\'orable; +: favorable; - : favOf"able with ambivalences; . = less favorable 
than .... ; - = less fa\·orable. 
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Differences in beliefs emerge when participants are asked which game format they 

pre fer (X2=440,726,p < 0.001). A trend in favor ofthe half-ice format was noted in British 

Columbia (55%) and the Atlantic (58%), while ambivalence was observed in Quebec (Phalf 

= 45%; Ptrad = 44%). Respondents from Ontario, Alberta and Saskatchewan appear less 

convinced by the Hockey Canada initiative, with 40% or less reporting a preference for 

the half-ice format. 

Crt.1ltd whh m.Jpc:h.art.Mt 

Bellefs-Preferences tow~rds 
half-Ice hockey 

More favorable (++) 

Favourable to Ambivalent (+ -) 

Ambivalent (- +) 

• less Favorable (-) 

• less Favorable (- -) 

NI A 

Figure 1. Parents' and coaches ' beliefs across Canada the year preceding half-ice implementation: an 

overvlew. 
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Discussion 

The purpose of this study was to establish a portrait and describe beliefs and 

preferences regarding the introduction of the new half-ice gameplay model in Canada. 

Since the case study documented by Wigfield and Snelgrove (2019), this is the first major 

data collection regarding this important change in the environment of Canadian ice 

hockey. Since the data were collected prior to the implementation of the program, we had 

an ideal opportunity to explore parents ' and coaches ' perceptions to better target courses 

of action that could assist in implementation. Parents and coaches are key players who 

provide the foundation for individual development through sport (Holt, 2016). Thus, 

knowledge of the elements required to implement a sport environment conducive to child 

development is highly relevant. 

The first part of the research project was designed to describe parents' and 

coaches' beliefs regarding the potential contribution of the half-ice format to novice 

hockey players. Despite beliefs that generally appear to favor the half-ice gameplay 

model, parents ' and coaches' preferences regarding game format are less convincing and 

seem somewhat contradictory. Our concem is the attitude-belief relationship in terms of 

the modest level of convergence relative to preferences for play format. Despite these 

positive perceptions, most participants wou Id, if given a choice, choose the traditional 

game format. lndeed, the fact that over 90% of fathers and coaches report they played 

organized hockey in the past may explain certain divergences in beliefs and preferences 

regarding the half-ice format. Sommer (2011) showed that past behavior laya crucial role 
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in developing peoples' beliefs towards a subject. This might explain why mothers tend to 

have beliefs that differ vastly form those offathers and coaches. We think that the fathers 

and coaches' higher level of experience, with organized hockey (e.g., 31 % of mothers, 

versus 87% offathers) can explain the inconsistencies in perceptions towards the half-ice 

format, compared with those of mothers. The fact they are not themselves experienced 

may limit our biased participants' ability to comment on the advantages or disadvantages 

of one game format compared with another. At the other end, past experiences with a 

sport can also led to biased perceptions about the way it should be played. Someone who 

played all his-her youth hockey in a specific form (e.g. 5-on-5 traditional) might think that 

it should still be the way to do it. This led to the potential crystallization of beliefs and 

attitudes towards the half-ice gameplay model. As suggested by Visser and Krosnick 

(1998), beliefs tend to crystallize in early adult years. From this perspective, people will 

tend to adopt more rigid attitudes when they are proposed to change their perceptions 

about a subject. !ce hockey being strongly rooted in Canadian culture, it is somewhat 

expected to see sorne resistance from people about a change that is asking a newer way to 

play the national sport. This may be why our results suggest a trend towards the traditional 

model of play (56% versus 37%), as is the case in other sports cultures such as American 

football (Fainaru-Wada & Steele, 2018) and within the context of changing regulations in 

hockey (Marchie & Cusimano, 2003). Nevertheless, it is interesting to note that nearly 

10% of participants reported being ambivalent, demonstrating a certain ambiguity with 

respect to the half-ice gameplay model. 
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Additional cultural factors such as immigration status and country of origin may 

also help explain why people prefer or do not pre fer the half-ice format. Such variables 

can play a determining role in the construction of beliefs related with organized sport. 

Beliefs of people from different ethnicities might have been influenced by factors such as 

their proper values, the accessibility to the sport, the opportunities to be initiated to ice 

hockey and the level of welcomeness in the sport. Considering the importance of 

multiculturalism in Canada over the last decades, taking account of participants ' ethnicity 

would contribute to a deeper understanding of implication of half-ice hockey across 

multiple communities. Although our data cannot test such hypotheses in depth, our results 

suggest it should be further investigated. Another variable we believe may be a 

determinant, and which is outside the scope of this research project, is the parents and 

coaches' perceptions about children enjoyment in the half-ice gameplay mode!. As we 

mentioned in the introduction, enjoyment is a crucial element to ensure participation in 

youth hockey. Our data c\early showed that parents and coaches reported having sorne 

doubts regarding the fact that the half-ice gameplay would provide more enjoyment, even 

if sorne favorable arguments were reported (Gaudreau, 2019). In this regard, it becomes 

important to go further by investigating beyond people perceptions. To do so, conducting 

group interviews with parents and coaches would provide the additional knowledge about 

such doubts. Secondly, there is very little actual data regarding the children's enjoyment 

in playing half-ice (Cuillerier-Serre & Lemoyne, 2021). ln summary, questioning parents 

and coaches about their children experiences in interviews and group discussions are 

crucial steps that will help to make the transition from novice traditional hockey half-ice 
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gameplay model more smoothly. In addition, observing and assessing children enjoyment 

in the half-ice play is also determinant in documenting the implementation process. Such 

steps in the research process are planned and expect to take form during the first years of 

the half-ice program implementationl'. 

The second component of this study offers a cross-Canada look at the state of 

parents' beliefs and preferences in coaching which, interestingly enough, reveals 

significant differences throughout the country. It should be noted that in sorne provinces, 

the half-ice format has been in place for several years, which plays a role in perceptions. 

In keeping with our results, many parents and coaches had seen their children-players 

evolve in the half-ice gameplay model before implementation. A previous study supports 

this hypothesis by showing that in educational contexts, the mere fact of experiencing a 

situation can substantially influence the state of beliefs (Lauriala, 1997). Our findings are 

somewhat congruent with such possibility and shed light on this issue by demonstrating 

that parents and coaches from British Columbia, Quebec and the Atlantic have more 

positive beliefs than those from other jurisdictions. Although our data do not allow us to 

draw new conclusions on the subject, these three regions have taken the initiative to 

implement pilot projects with a view to better preparing for mandatory implementation 

and limiting resistance to change. Further investigation of this alleged correlation would 

be of interest in a later phase of the research project. Such in-depth research would also 

1 In 2020, this research led to obtention of a SSHRC- research grant for 3 years. See acknowledgements. 
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include the study of additional factors having a possible impact on participants' 

perceptions, thus leading to an improved understanding ofthis sociological phenomenon. 

The variables examined in this study do not represent an exhaustive list of the 

reasons for parents' and coaches' preferences for the game format. We believe that social 

influences, whether for or against the Hockey Canada initiative, can play an important 

role in the transmission of information. Nevertheless, because of the importance ofhockey 

culture in Canada and a history of international suc cess and achievement, our view is that 

beliefs have crystallized in the minds of Canadians over the years and may negatively 

influence their willingness to adopt this change in the way hockey is taught. According to 

the theory of reasoned action (Ajzen & Gilbert Cote, 2008), background factors such as 

hockey experience can plausibly influence beliefs and intentions, which would explain 

the differences regarding fathers and coaches as compared with mothers. We believe these 

antecedent factors could make the difference between this crystallization of beliefs and a 

certain rationalization in terms of the feasibility of the transition, potential benefits and 

understanding of the latter. Although our results do not allow for new conclusions, we 

believe that resistance to change may also be affected by the organizational culture in each 

province or by a certain level of confidence in that culture based on previous experiences. 

Targeted educational interventions might allow people to have access to 

information regarding half-ice hockey and limit the adverse effects ofmisinformation on 

the success of implementation. It has been shown that a single information session can 

positively influence parents' understanding and ability to define different concepts (Sarrell 
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& Kahan, 2003). We believe this type of intervention could influence participants' beliefs 

by promoting an understanding of the various benefits associated with playing hockey in 

a confined space. Furthermore, from the perspective of awareness and accessibility, we 

point to the relevance of interventions adapted to the public. For example, information 

sessions for parents who may or may not have experience in ice hockey should differ from 

sessions offered to coaches who require training to provide quality instruction tailored to 

this new way ofteaching and approaching the game of hockey. This difference could be 

based on a popular vocabulary used during information meetings that are adapted to the 

participants' level of experience. These communications could also be made by actors 

who are more Iikely to influence the main stakeholders. Our questionnaire allowed us to 

collect data indicating that the three actors most likely to positively influence participants 

are: 1) the team coach, 2) other parents involved in hockey, and 3) researchers specialized 

in the field. In contrast, the media is the least effective means oftransmitting information 

to influence participants. Although an analysis of these data is not incIuded in the 

objective of this study, it will be considered in a later phase of the research project and 

should lead to other publications on this topic. 

Contributions and Limitations of the Study and Future Prospects 

We believe that several elements of our study demonstrate the relevance of this 

research project; indeed, our sample size highlights the study's contribution. We also 

believe that our recruitment of participants in most Canadian provinces enabled a cross

Canadian portrait that facilitates the analysis and understanding of this sociological 

phenomenon. In consequence, it will be possible to guide subsequent phases of the project 
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more successfully as regards variables that could potentially influence participants' 

beliefs and preferences. Furthermore, because this research project was conducted a little 

over a year before the half-ice gameplay model was officially implemented, we have the 

opportunity to continue our research via longitudinal studies to measure changes in beliefs 

in the short and medium term after the first years of implementation. 

Although this study expanded our knowledge of the perceptions, attitudes and 

preferences of the various stakeholders (parents and coaches) in novice hockey in Canada, 

certain limitations must be acknowledged. First, despite a very satisfactory number of 

participants, we proceeded with a convenience sample, since our results are at risk of 

selection bias. lndeed, in the worst-case scenario, we could have had only participants not 

in favor of the Hockey Canada initiative. Owing to the size of the sample and our 

somewhat mixed results, however, we believe such bias could be negligible. Second, we 

believe there is another factor responsible for selection bias. When the opportunity arose 

to conduct the research nationally, it was clear we could not refuse because of the value 

to our study of the many opportunities for analysis and interprovincial comparisons. 

Nevertheless, we had no control over the recruitment of participants and the promotion of 

the research project, with the result that the numbers in each province are highly variable 

and are significantly lower in sorne provinces such as British Columbia, Saskatchewan 

and the Atlantic. Third, we could only measure a limited number of variables due to the 

extent of this research project and the limits we had regarding time and resources. Since 

these do not represent an exhaustive list of the variables able to influence our results, our 

study cou Id be at risk of measurement bias. To offset this possibility, we are considering 
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calling upon focus groups in a later phase of the project to help us find the answers to our 

questions and ensure that our list of measurement variables is complete. In the longer 

term, we think that sorne additional knowledge is needed regarding sorne 

sociodemographic variables that were not inc\uded in the original questionnaire. Future 

studies should, account for socio-economic status, ethnicity, education level and coaches ' 

gender. 
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Conclusion 

This study helps establish an initial measure of the factors to consider for the 

successful implementation of Hockey Canada's half-ice format, thereby offering decision

makers specific elements as guides for raising awareness among stakeholders involved in 

children's participation in sport. By the same token, the specific portrait of Canadian 

provinces suggests courses of action that may differ from one association to another. 

Participants' beliefs regarding the benefits associated with this new practice are mixed, 

generally speaking, but we see a promising trend, nevertheless. Still , participants' 

preferences with respect to game format indicate there is a gap to be filled and that raising 

awareness among the people concemed is a step to consider. Our study opens the door to 

in-depth research on factors that can negatively influence these preferences and explain 

the reasons for the differences observed between mothers, fathers and coaches. 

Furthermore, we believe that a follow-up study on implementation would make it possible 

to verify if the new leaming pro gram has really been successful in convincing 

stakeholders ofits effectiveness. Finally, the tangible controversy surrounding the Hockey 

Canada initiative and the absence of a study on this issue make it an important research 

topic in the short and medium term. 
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v. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Bien que le projet de recherche ait été entrepris un an avant l' implantation 

officielle du modèle de jeu en demi-glace à travers le Canada, ces lignes s' écrivent à la 

suite de cette première année d' expérimentation. Il nous est donc possible, grâce aux 

bilans des différentes associations sportives et de nombreux témoignages, d 'établir un 

premier portrait post-implantation qui pourrait favoriser la compréhension des différents 

enjeux et nous éclairer sur les besoins potentiels de recherche. Il est toutefois important 

de souligner que ce bilan relève surtout des rapports journalistiques potentiellement 

biaisés et qu'il y a à ce jour très peu de données empiriques sur le sujet, d'où l'importance 

de valider ces observations à l' aide d' une démarche scientifique. 

En mars 2020, lorsque les associations de hockey ont dû mettre un terme à leurs 

activités en raison de la pandémie de la COVID-19, différents bilans ont été réalisés à 

travers le Canada afin d'essayer de porter un regard critique sur le processus 

d'implantation du nouveau modèle de jeu en demi-glace. Au Québec, M. Martin Leclerc, 

journaliste pour Radio-Canada impliqué dans la couverture du hockey et qui suit de près 

l'évolution de ce dossier depuis déjà quelques années, s' est entretenu avec une équipe 

d'entraîneurs dans le cadre d'une réunion visant justement à dresser un bilan de cette 

première saison disputée dans le format demi-glace (Leclerc, 2020). Lors de cette 

rencontre, plusieurs éléments ont été soulevés. Tout d' abord, les modifications apportées 

à la règlementation auraient été plus difficiles à accepter pour les parents que pour les 

enfants. Entre autres, le fait de comptabiliser le pointage des parties aurait surtout dérangé 
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les spectateurs plutôt que les joueurs et les entraîneurs. Cette observation semble soutenir 

nos résultats qui démontrent que certaines croyances puissent être cristallisées chez les 

adultes ayant vécu différentes expériences sportives par le passé. Il serait d'ailleurs 

possible de valider ces informations en incluant les perceptions des enfants lors d'une 

phase ultérieure du projet. Tel que le suggère Freud (Holowchak, 2011), ' le mimétisme 

est le meilleur art de l 'enfant et le motif moteur de la plupart de ses jeux. L 'ambition d 'un 

enfant vise beaucoup moins à exceller parmi ses égaux qu 'à imiter les adultes '. Ainsi, ce 

besoin de comptabiliser le pointage des parties et les statistiques individuelles des joueurs 

afin de pouvoir comparer son enfant aux autres serait donc davantage des valeurs 

transmises à travers les générations et qui vont à l'encontre des objectifs de la nouvelle 

approche préconisée par Hockey Canada (Hockey Canada, 2019). Il devient possible de 

présumer une relation intéressante entre ce phénomène et les résultats de notre étude. En 

effet, lorsque questionnés sur les aspects techniques et tactiques du hockey, la majorité 

des répondants indiquent avoir des perceptions favorables associées à la pratique du 

hockey en demi-glace. Cependant, bien qu'ils ne soient pas directement les principaux 

intéressés, un peu plus d'un tiers d'entre eux n'ont pas l'impression que les nouveaux 

paramètres de jeux pourraient rendre la pratique du hockey plus plaisante, objectif 

principal de l'initiative de Hockey Canada (Hockey Canada, 2019). Il semblerait donc y 

avoir un écart entre les composantes instrumentales et affectives des croyances. 

Dans les conclusions émises par Leclerc (2020), plusieurs entraîneurs ont 

témoigné être agréablement surpris du résultat à la suite de la première année vécue dans 

le hockey demi-glace (Leclerc, 2020). Ces derniers ont été impressionnés de constater la 
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grande capacité d'adaptation des jeunes à prendre davantage d'informations sur la 

patinoire. En effet, puisque l'espace est restreint (ou du moins mieux adapté à l'âge et la 

stature des participants) et que le nombre de situations est par le fait même augmenté, on 

aurait pu s'attendre à ce que les jeunes aient plus de difficultés à contrôler la rondelle et à 

s'approprier leur espace de jeu. Toutefois, les propos rapportés par Leclerc suggèrent que 

c'est plutôt l'inverse qui semble s'être produit. Les jeunes s'adaptent rapidement à ce 

nouveau rythme de jeu et sont obligés de lever davantage la tête afin de prendre de 

l'information et évaluer leurs options sur la patinoire (Leclerc, 2020). Il serait donc 

possible d'établir un lien entre les bienfaits associés à la pratique du hockey en espace 

restreint (McGinnis; Niiranen, 2015; Pavlis, 2004; USA Hockey, 2017) présentés dans la 

littérature scientifique. 

En Alberta, la transition a été effectuée un an avant l'implantation officielle du 

modèle de jeu en demi-glace, mais les bilans suivant la première année d'expérimentation 

suivent la même tendance qu'au Québec (Strudwick, 2019). En effet, dans cet article écrit 

par un entraîneur qui enseigne aux enfants âgés de 7 et 8 ans, on indique que le nouveau 

modèle de jeu demi-glace semble bénéfique au développement des joueurs. Selon 

Strudwick (2019), cette nouvelle manière d' enseigner le sport pourrait recentrer 

naturellement la priorité des enseignements sur le développement des joueurs plutôt que 

sur la structure de jeu et les règlements. Ces derniers aspects, qui devraient être 

secondaires pour ce groupe d' âge (Sport pour la Vie, 2016), sont fréquemment mis de 

l'avant puisque les entraîneurs ont souvent un sentiment d'obligation de résultat, et ce peu 

importe le niveau de jeu. Maintenant que ces règlements ont été retirés, les entraîneurs 
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peuvent se concentrer davantage sur l'enseignement des habiletés motrices de base et 

pourront promouvoir l'aspect ludique de la pratique sportive comme le recommande le 

guide du développement à long terme du participant/athlète canadien (Sport pour la Vie, 

2016). 

Bien que plusieurs éléments aient été soulevés par rapport aux bienfaits du hockey 

en demi-glace, il semblerait que d'autres aspects soient encore à améliorer. À travers le 

Canada, la réalité des associations sportives est très variable en ce qui a trait aux 

ressources matérielles. Tandis que certains arénas sont pourvus de bandes amovibles qui 

sont des répliques parfaites des bandes traditionnelles et qui s'installent facilement au 

centre de la patinoire, d'autres utilisent des matelas qui sont souvent très bas et instables. 

Ces installations rudimentaires peuvent nuire à l'expérience vécue par les jeunes 

puisqu'elles forment des angles de 90 degrés dans les coins derrière les filets se trouvant 

au centre de la patinoire. De plus, la précarité de ces installations mène parfois à des arrêts 

de jeu pour les deux parties en cours puisqu'une simple collision avec les bandes peut 

occasionner leur déplacement et la rondelle peut traverser d'un côté de la patinoire à 

l'autre. En ce sens, nous pensons qu'il est plausible de croire que l'expérience vécue par 

les joueurs peut varier d'une association sportive à une autre, d'où l'importance de prôner 

une uniformisation des ressources matérielles. 
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5.1 Perspectives de recherche 

Cette étude, puisqu'il s'agit de la première à s'intéresser à ce sujet et qu'elle 

précède l'implantation officielle du programme, a permis d'établir une mesure de base 

concernant les croyances et les intentions relatives à l'introduction du nouveau 

programme d'apprentissage en demi-glace prescrit par Hockey Canada. Nous croyons 

qu'il serait très pertinent de redistribuer notre questionnaire procéder à une deuxième 

phase du projet de recherche afin d'étudier l'évolution des variables à la suite de la 

première année d'expérimentation. En effet, il est probable que les croyances et les 

intentions des participants soient influencées par l'expérience qu'ils auront vécue lors de 

cette première année d'implantation. Nos résultats semblent appuyer cette hypothèse 

puisque les régions ayant pris l'initiative d'implanter un projet pilote en prévision de 

l'implantation officielle du programme semblent plus favorables au hockey pratiqué en 

demi-glace. De plus, dans le cadre de notre collecte de données, plusieurs variables ont 

été mesurées, mais n'ont pas été étudiées et présentées dans le cadre de ce projet de 

recherche. Entre autres, notre questionnaire nous a permis de recueillir des données quant 

aux normes sociales et aux agents d'influence qui seraient potentiellement en mesure 

d'influencer la population. Nous croyons que ces données pourraient être pertinentes à 

l'élaboration de stratégies de diffusion de l'information. Ces interventions viseraient 

principalement à promouvoir les bienfaits étudiés de la pratique sportive en espace adapté 

à l'âge des participants en se servant de voix qui, selon les données recueillies, sont plus 

susceptibles d'influencer positivement les parents et les entraîneurs. 
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Enfin, à l'analyse des données recueillies et des conclusions que ces dernières nous 

ont permis de faire, nous croyons qu'un élément qui pourrait s'avérer être très pertinent a 

été laissé de côté. En effet, nous croyons qu ' il aurait été intéressant de mesurer le plaisir 

vécu par les jeunes hockeyeurs lorsqu ' ils pratiquent leur sport dans un espace adapté à 

leur âge. Le plaisir des jeunes est un des objectifs prioritaires du nouveau programme 

d'apprentissage et, bien que les parents et les entraîneurs sont des agents déterminants de 

l'implantation du programme d 'apprentissage, ils ne sont pas les principaux intéressés. 

Le plaisir vécu lors de la pratique du hockey adapté est donc un facteur déterminant de la 

pertinence et de l'efficacité de l'initiative de Hockey Canada. C'est donc pourquoi nous 

croyons que la mesure du plaisir devrait être priori sée dans le cadre d'une phase ultérieure 

de ce projet de recherche. 

5.2. Implications pratiques 

Comme mentionné un peu plus haut, les données démontrent que les « chercheurs 

spécialisés dans le domaine» figurent au haut de la liste des agents d'influence. Nous 

avons donc entrepris une démarche de diffusion de l'information en élaborant des rapports 

vulgarisés qui présentent brièvement les résultats de notre projet de recherche. Cette 

démarche pourrait aussi sensibiliser les différents acteurs du milieu aux bienfaits associés 

à la pratique sportive en espace adapté à l'âge des participants. Elle pourrait aussi 

permettre de combattre une certaine cristallisation des croyances qui porte à faire croire 

que cette nouvelle méthode d'apprentissage pourrait dénaturer le hockey. Grâce à la 

collaboration de Hockey Canada, ces rapports pourront facilement être diffusés à travers 

le pays en version francophone et anglophone. 
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Cette nouvelle manière d ' enseigner le hockey est non seulement un changement 

d'environnement pour les jeunes hockeyeurs, mais aussi pour les intervenants du milieu. 

Nous savons que, dans la plupart des associations sportives, les intervenants qui sont la 

plupart du temps des bénévoles, non pas tous le même bagage sportif et pédagogique. 

Cette transition pourrait très bien être déstabilisante pour plusieurs entraîneurs qui devront 

s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous croyons qu ' il est donc nécessaire de proposer des 

ateliers de formation spécifique qui traiteraient non seulement des changements en lien 

avec l' approche pédagogique, mais aussi pour préparer les intervenants du milieu à 

présenter aux parents et aux enfants le nouveau programme. La perception qu'ils pourront 

avoir par rapport à l'initiative de Hockey Canada pourrait être déterminante du succès 

d'implantation. Si les parents et les enfants ne perçoivent pas cette transition comme étant 

positive, leur désir de s ' impliquer en sera grandement affecté et il sera plus difficile 

d'évaluer le programme d'apprentissage à sa juste valeur. Dans un même ordre d'idée, il 

serait pertinent d'offrir des rencontres d'informations adaptées au profil du participant. 

Nos résultats démontrent l'écart possible entre les participants sur le plan du bagage 

sportif, de l'expérience hockey et du niveau d'implication dans le milieu. Par exemple, un 

parent qui n'a aucune expérience en hockey pourrait bénéficier davantage d ' une 

intervention vulgarisée qui est moins axée sur les aspects spécifiques au hockey. Enfin, le 

meilleur moyen de s'assurer que le programme d'apprentissage réponde aux objectifs 

fixés par Hockey Canada est de s ' informer auprès des principaux intéressés. Nous croyons 

donc qu'il serait très pertinent de redistribuer notre questionnaire et procéder à une 

deuxième phase du projet de recherche à la suite de la première année d ' implantation 
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officielle afin d'étudier l'évolution des croyances des parents et des entraîneurs impliqués 

dans la transition. 

5.3. Limites de l'étude 

Bien que cette étude permette d'approfondir nos connaIssances sur les 

perceptions, les attitudes et les préférences des différents acteurs du hockey novice au 

Canada, elle présente certaines limites. Premièrement, il est certain que nous avons été en 

mesure de recruter un nombre très satisfaisant de participants. Cependant, puisque nous 

avons procédé à un échantillon de convenance pour des raisons d'accessibilité et de coût 

relié à la collecte de données, nos résultats sont à risque d'un biais de sélection. En effet, 

dans le pire scénario, nous aurions pu avoir uniquement des participants en défaveur de 

l'initiative de Hockey Canada. Cependant, la taille de l'échantillon et nos résultats plutôt 

mitigés nous forcent à croire que le biais pourrait être négligeable. Deuxièmement, nous 

croyons qu'un autre facteur pourrait occasionner un biais de sélection. Lorsque 

l'opportunité de conduire la recherche à l'échelle nationale s'est présentée, il était évident 

que nous ne pouvions pas refuser en raison de la valeur que les nombreuses possibilités 

d'analyse et de comparaisons interprovinciales pouvaient apporter à notre étude. 

Néanmoins, nous n'avions pas de contrôle sur le recrutement des participants et la 

promotion du projet de recherche. Les effectifs de chacune des provinces sont donc très 

variables et sont nettement inférieurs pour certaines d'entre elles comme la Colombie

Britannique, la Saskatchewan et les Maritimes. Troisièmement, étant donné que nous 

avons mesuré les variables que nous avons jugé les plus pertinentes à notre étude, mais 

que celles-ci ne représentent pas une liste exhaustive des variables pouvant influencer nos 
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résultats, nous croyons que notre étude pourrait être à risque d'un biais de mesure. Afin 

de pallier ce possible biais, nous croyons que, lors d'une phase ultérieure du projet, des 

groupes de discussion pourraient nous aider à trouver les réponses à nos questions et à 

nous assurer de l'exhaustivité de notre liste de variables à mesurer. 
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VI. CONCLUSION 

Dans l'ensemble, cette étude améliore nos connaissances sur la perception des 

parents et des entraîneurs quant aux changements apportés au programme d'apprentissage 

hockey novice au Canada. De plus, elle fournit de l' information quant aux variables 

pouvant potentiellement influencer les préférences à adhérer ou non au programme en 

demi-glace. Nos résultats pourraient servir à mieux cibler les individus plus réticents face 

à ces changements et élaborer des interventions adaptées au profil des acteurs impliqués 

de manière à faciliter la transition vers le nouveau modèle de jeu en demi-glace et limiter 

la résistance au changement. L'objectif primaire étant d'évaluer le programme 

d' apprentissage novice en demi-glace à sa juste valeur, il est nécessaire d'essayer de 

convaincre la population de lui donner une chance afin d'éviter les biais liés aux attitudes 

potentiellement défavorables à l'égard de cette initiative. Pour y arriver, nous considérons 

que des stratégies de diffusion de l' information devraient être mises de l'avant. En effet, 

il serait pertinent de faire acheminer les résultats de notre étude à tous les acteurs 

impliqués dans le milieu (associations sportives, entraîneurs et parents) par l'entremise de 

fiches scientifiques vulgarisées. 

À la lumière de nos résultats, nous sommes persuadés qu'il serait pertinent de 

maintenir et d'approfondir nos recherches sur le sujet. Cela dit, nous croyons qu'il serait 

possible de cibler et de vérifier les variables qui seraient déterminantes des préférences 

des acteurs du milieu à adhérer ou non au programme d'apprentissage en demi-glace. De 

plus, nous présumons qu'il serait possible d'analyser les bienfaits réels en lien avec les 

objectifs principaux du programme d'apprentissage, soit une pratique sportive axée sur la 

participation, le plaisir et le développement des habiletés de base. 
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Annexe A : Certificat d'éthique de la recherche avec des êtres humains 

l' 1 

Sorpreodre. 

CERnFlCAT D'h'HIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES h'RES HUMAINS 

En v@rtu du mandat qui lui a @t! con ! par l'\JnM!rslté, I! Comlt! d'!tlllqtJe de la recherche avec d@s ~ humains 
a analysé et appl'Ot.lVé pour œrtJfiication ~ue I! protocole ~ re.dlerch@ suivant : 

TItre : Croyance et attitudes des Intervenants et parents à 1'6gard du hockey en espace 
restreint 

Chercheur(s): Jean Lemoyne 

Département des sdences de l'activité physique 

Organlsme(s): Aucun financement 

N"DU CERTIFICAT: CER-17-239-o7.08 

PÉRIODE DE VAuont : Du 25 octobre 2018 au 25 octobre 2019 

En acCeptant le œrtlflc:at éthique, le cbea:beur s'engage à : 

- Aviser le ŒR par krit des changements apport!s à son protocole de ~rch@ 
avant leur entrée en vîgueurj 

- Procéder au rel'lOtl'llellement: annuel dt! œrtJfa tant et lItIssilongtemps que la rl!Cherche ne sera pas 
terminée; 

- Aviser par @(rIt le ŒR de l'abandon ou de l'IntemJptbn prématurée de la rl!Cherche; 

- faire parvenir par @(rIt au ŒR un rapport final dans le mols suivant la fin de la 
recherche. 

Stuce Maxwell 

Président du comité 

Vécanat âe a re lierclie et âe Cl création 
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Fanny Longpre 

Sec.-@talre du comité 

Date d'émission ! Dl octobre 2018 
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LJQT-A 
1 1 

Surptendre. 

C ERTIFICAT D'trHlQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES mES HUMAINS 

En vertu du mandat qu lui il été con é par l'Université, le Comité d'éthique de la red'lerche avec des ~es humains 
a af\alysé et appr'OlM pour œrtJl'Icatlon @thlque le protocole de recherche suivant : 

Tlb'e : Croyance et attitudes des Intervenants et parents à 1'6gard du hodtey en espace 
restrelnt 

CheI'Cheur(s) : Jean Lemoyne 

Département des sdenœs de l'activité physique 

Organlsme(s) : Aucun nnancement 

pt' DU CERTIFICAT : CER-17-239-(J7.08 

PÉRlOOE OE VAUOM : Du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2020 

En .cœptant le œrtHkat éth ..... le c:berdwu s'enga. à : 

• Aviser I@ (ER par ecrit des changeml!nts apportés à son protoalle de recherche 
avant IetJr entrée en 'JIgueUt; 

• Proœder au rel'lOtJV@llernent IInnuei du œrtJflcat tant à aussi longtemps que la recherche n@ sera pas 
terminée; 

• Aviser par ecrit le ŒR de l'abandon ou d@ l'Int:@tTtJptkln prématurée d@ la r~herche; 

• faire parvenir par ecrit au (ER un rapport /\naJ dans le mois su ant la fin de la 
recherche. 

Bruce Maxwell 

Ptésklent du œm~ 

'Décanat â~ a r herChe et cie Ca réatiol1 
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fOanny L.ongpré 

Sec~lre du mmlté 

Date d'émission : 30 septembre 2019 



2608 
LJc:;J -ri=l . ,. 

Surpre'fldre. 

C ERTIF1CAT D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES mES HUMAINS 

En vertu du mandat qUllul a ~ confié par l'Université, le Comité d'étt\lque de la recherche avec des Ikres humafns 
a aMlysé et approuvé pour œrtlllcation éthique le protocole cie recherche su ant : 

T1tre : croyance et attitudes des Intervenants et parents il l '~ard du hockey en espaœ 
restreint 

CheKheur(s) : Jean Lemoyne 

Département des sdl!f'lCes de l'activité physique 

Organlsme(s) : AlJcun financement 

N"DU CERTIFICAT : CER-17-239-o7.08 

P!RlODE DE VALmnt : Du 25 octobre 2020 au 25 octobre 2021 

En acceptant le certificat éthique, le chercheur s'engage à : 

-A~ le ŒR par écrit des cNngem!nts pportés Il son protocole de recherche 
avant leur entrée en \lIQueur; 

• Proœder au renowellement anooet ckJ œrtJflat tant et aussi longtemps que la r@cherche ne sera pas 
terminée; 

- Alibet par écrit le ŒR de l'abandon ou del'lntM1JptiOn prélTlatlrie de la recherche; 

• Falre paM!nlr par écrit au ŒR un rl!!PPOrt lin 1 dans le mois suIVant la fln de la 
recherche. 

Me RIchard Lef!lanc 

P~ent du comité 

'Diicanat dé a recFie-rcFie et âe a n !at{on 
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Fanny Longpré 

Secrétaire du comité 

Date d'émission : 15 octobre 2020 



Annexe B: Lettre d'invitation aux parents 

Chers parents, 

Comme vous le savez probablement, la règlementation au hockey novice connaitra des 
changements majeurs en 2019, avec l'implantation du programme de hockey en demi-glace. 
Actuellement, plusieurs régions du Québec expérimentent ce programme. Nous vous invitons 
donc à participer à notre projet de recherche visant à connaître vos perceptions en lien avec cette 
nouvelle initiative. 

Grâce à votre participation, nous espérons être en mesure de faciliter l'implantation du 
programme et aider les différentes associations régionales à travers le processus. 

Votre implication dans le projet requiert simplement de remplir un questionnaire en ligne (environ 

8 à 10 minutes) 

. Évidemment, les données recueillies demeureront confidentielles. Vous trouverez ci-dessous les 
liens pour le questionnaire. Vous êtes libre d'y répondre en français ou en anglais. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce projet. 

Lien web vers le questionnaire (version française) 

https://fr.surveymonkey.com/r/parent_fr 

Link to the survey (english version) 

https://fr.surveymonkey.com/r/par_eng 

Jean Lemoyne (PhD) & Charles-Antoine Tardif (B.Sc.) 

Équipe de recherche 

Département des sciences de l'activité physique 

Université du Québec à Trois-Rivières 

jean.lemoyne@uqtr.ca 

charles-antoine.tardif@uqtr.ca 
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Annexe C: Lettre de consentement et questionnaire PARENTS 
T 

". 
~epChfts ..... PARENTS • ,épnI .. heck 'J "",,",1 dHtz les jeIMurs lMVÎC4IS : 

Reg ur Finit- de Hockey C 

Le but de Cl projet es( de vlfffiet vos croyances p" rapport i rimpl...utaon du p«>gramme de Hockey NOIIice en dem~ 
qui __ Implanté en 201 Il 

Le pRsent projet C«Islst il une .-..pe ~e<rtion de votre ~ Compléter un ~ porta~ lur yœ 

CCII1nalsa_, croy.ncu, pndlques et ~ !!fIlen _ le hocby praIJqué en '*"111"'" Il...auI ptl!Indra enwon 10 
mÎni.Au po.. compléler qullSÜCf1r'111I .... 

Qu'e ,-C4I que 1 programme d'appnntilAge Hocby C ... .s. "_1 
L'if1ltiatMt de Hockey Canada .,,~ le hoc:Iley ~ a pour but d'impla un POoglllfm1lt dlllJlprenll ... lldapté i r. da 
pllftJcipants Ce d.-nier vtH • hmrter 1 _pt de compébbon an oIIr1Int un environnelMfll propice au d6\11!1oppt!ml!nl cas 
hatMl mclriolli. Lu par1iu Jleront amic8lu el .. dérouleronl donc en demio1j L'obJeàlf principal du prognomme de 
t.îre Wtra du riiussi. .. auxjeunu)OlJO!!Urw 10 qu'i pulUenl IIOOIIIr la liment de pIMgIr i la ~ du hoc:Iley (t.Iérnenl 
dMennirl8l1\ pour la tNwIoppemenl des joueun). 

Corn"",nt s'organise 1 JN en demi-gl_? 
Puaque .. MlrfBca de jeu ut plu. pedü. lu rl!g1U de jeu .ont mod~. Cha IeIjoue;n /1OY1CeS. la pertia la jou.a , 04 oan1ra 04 
al est d'une du"- de 60 mlnu'" (2 péOodu de 2tl1tWl1-Au) • t.mpa CIOI'àIu La .ubstllubon du JOUIILKS d cidM PIII une lÀna 
, Clhaque 00 Moenda. el 011. MIl. anft de jev Se.uIo!ment 2 m' en,.., evront lieu: eu dilbul de d1a~ dei pénodu 

POUrqug4 veut--on lai ... woluer les;o..un dions un cont ale de Jeu en demO-glac:a? 
PlUI.-Ln cwyanoselionll 1 font d6ji dans domII4ne du aoc:c.r, du tenriJl, du basketball 411 du ~ 
Cala pellMl cradapt..-IU d'_Mions de la MKfaca de jeu en loncCiOtI de r.~ dei joueufs 

P.,rticl~tion voIontan Voire p.rlioipabon 1/OIontainL R 
CCII1&èquenon 

Risque5 1 eénéfic:as 
" n'y a pu da rtSquu ou Inconvtr1lentt ... eu projet. mis i per1 .. temps ~I.às pour 00I11flI*Ier .. quu1Jonn ... (ifMron 10 
mÎnl.AeJ). &1 acœplInI. ~ oonIJi)uc , r.\I8IlOeITIaf1t du ~OI!S den. le domeW1. du hoctt.y ~,.. dIu 
ja..-

C ..... ctèr. c:onIide:ntie1 des dOnnHS 
loufas 18 do""" leront •• n \out. conlidentlalit' , ra~ rllOOnymaI dei pwtiapentI Lu rbuIIiD MfonI d~'" 
de meni .... glObe" ~iquant louI pwtIciplntS 

C.Ue rKh..-cha est .,pprouv ' ~r 1. oomÎ • d'éthoqo.- de 1., rKhercha ilVfi> d.s être """'-'S de l'Univ 
i lrois-RlV;tres .. t ... Cl!rtific..tportant Ie ........ o CER-17-2J9.01.0I , .. t ~ et · émtS .. 25 octobre 2011. 

• du Québec 

Pour toute question ou plainte d'OfdnI éthique concemllnt reClherd1a, -.. cll!wz oommurwq __ .YIIe la .ecribure du aornrt' 
d'ifNq ... d. ...cherclMl d. fU,,-.t' du ~ i TIOII~, eu ~nat dei MudH da c:yd ~ 411 de .. 
rechercha, par "laphOn4l (81g) 370-601" 21211 ou par ~ ÂIecborwq ... CEREHOu~ Ga. 

Re pan ble de la rech8che 
Pour oIQnlr de pw amplu _Ignemerù ou po.. Icute quution conœmllnt COI pn>tet cIIll"KI'III<chL .ota poo.NU 

OQm/T1unÎqU1lr IMIC . 

Jun Lemoyne. PhO 
Prof_ur 
Oél*1emenl du lICiencu da r8ClrAta physique 
U1IwrKé du 0IÂbtc • T rcx.RIvtèn!. 
8111-3711-6011 u poille 1/371M 
jeen.lemoyneCuqlr ca 

o Oui 
o Non 

o OUI 
o Non 

3. SI vous vez rèpondu OUI, Indiquez par quel moyen nous poumons vous jcMndre avec les coordonnées 

Nom 
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- ... -.-
Percetotions ...... PARENTS à Fégan! du hockey demi-glace citez les ;c.ue..s .......oces : 

Regards .ur finitïative cie Hockey Canada 

~ . .. DIN ........ ,....,....11.. li., .................. que .. tIIIIIII8cfwç' 5 .......... -hlll:llllJ... .1 ... 

0 Novice A 
4. À quel niveau évolue votre enfant? 0 NoviceB 

0 Novice C 1 Développement 

0 Autre: 
5. Aviez-vous entendu parler de I"lnitiative 0 Oui 
d~mplantalion d'un programme d'apprentissage 0 Noo 
du hoclcey en demi-glace par Hockey Canada? 
6. Y'a-t-il une initiative du jeu en demi-glace 0 Oui 
dans votre région? 0 Noo 

7. Vous êtes ... 0 la mère de rentant 
0 Le père de rentant 
0 Autre 

.-

S. Province 0 AIlerta 0 NouveIIe-Ecosse 
0 CoIombie- 0 Ontario 

Blitannique 0 e-du-Pmce-
0 Marnoba Édouard 
0 Nouveau- 0 Québec 

Brunswick 0 Saskillchewan 
0 Terre-Neuve-e1-

Labrador 
9. Région 0 Bas $U.aureot 0 Matri:ie 

0 Côt~ord 0 Outaouais 
0 Estrie 0 Chaulière-
0 Gaspésie Les Appalaches 

Cochez ici si vous êtes à l'extérieur du Québec 0 Iles 0 Montréal 
0 Lac st-Louis 0 Richelieu 
0 Laurentides. 0 Saguenay Lac st-

Lanaudière Jean 
0 LiIVaI 

10. Lieu de résidence (ville): 
11. Code postal: 

0 Oui 
12. Dans le passé, avez-vous pratiqué du sport 0 Noo 
de compétition? Si oui, lequel? 

--..-. 
_t •• _~ .. _ 

.,.. ............... ,.... ......... ' ..... 1. D.U_ra .' .PIF ...... ...., .. 
gIIce_.-

13. Avez-vous déjà joué au hocttey sur 0 0I.i 
glace ? 0 Non 

14. Etes-vous impliqué comme entraîneur 0 0I.i 
en hockey? 0 Non 
15. Etes-vous impliqué comme bénévole en 0 0I.i 
hoclcev? 0 Non 
16. Avez-vous un autre enfant qui évolue 0 0I.i 
au hockey? 0 Non 
17. Parmi les facteurs suivants, indiquez en _ S'amuser en pratiquant un sport 
ordre (1 à 5) !"Importance que vous _ Développer ses aptitudes techniques-lactiques ElU hoCkey 
accordez aux situations présentées ci- _ InitiN les jeunes à la compétilïoo 

dessous : IL N'Y A PAS DE MAUVAISE _ Inciter les jeur>es à êln! actif physiquement 
RÉPONSES. Apprendre aux jeunes à jouer ooe position précise 
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Perc~ ...... PARENTS :il réganl du heckey .~ace doez les j-.s lWYices : 

Regarda . loIr Pinitiative de Hockey Canada 

_ • ..-IV 

DMI ......... -~ ..... cftnIIIIaI*-_ .... , .... il ..... .... 
r-..l== .. ...., 1 . . ..... 5. 

18. Pour la catégorie actuelle de mon enfant... 
Je crois que, comllaralivement au ~u traditionnel , le hockey pratiqué en demi-glace sereil ... 

Totalement en Assez en Je ne sm Msezen Totalement en 

dh.ccord déslOCCOfd pas ... accord .ccord 

Plus utile . u aoivetoppement des 1 2 3 -4 5 
joueurs 

Plus motivant pour les joueurs 1 2 3 .. 5 

Plus .musant que le 5 vs 5 1 2 3 .. 5 

Plus favorable pour apprendre le 1 2 3 .. 5 
hockey 

19. Pour la catégorie aetuele de mon enfant. 
Je crois que, comllarativement au leu Ir"adilionnel, le hockey pratiqué en dem~lace con\ri)Ue de 

meilleure façon il .. 

Total Assez Je ne sais Assu Total 

désllccord en dés.ccord pas. en .CCO<d .ccord 

Développer les h.biletés de p.tinaçe 1 2 3 .. 5 

Developper 1. technique (lirs, p.sses) 1 2 3 .. 5 

Développer les tactiques individuelles (1 1 2 3 .. 5 
contre 1 , protedion de rondelle) 

Développer les notions d'esptit sportif 1 2 3 .. 5 

Apprendre les règles du jeu 1 2 3 .. 5 

Apprendre li jouer. une position precise 1 2 3 .. 5 

Faire bouger d.V9Iltage les enl.nls 1 2 3 .. 5 

_._v 
DIna ..... 1tIIUMce ..... lIMeIt ....................... ,..,.a. .. ,...... ....., .,1 '''111 ~_ ...... cfIdInIIIr ............... ~ .......... .,... .......... 

20 À quel niveau croyez-vous que les éléments suivanls soienl des facteurs qui faciliter ient la mise sur 
pied d'un Pfogramme de jeu en demi-glace ? 

Totalement en Assez Je ne S8llS Assuen Totalement 
dés.ccord en désaccord p.s .. accord en lOCCOfd 

Des ateliers de formation aux enlrafneurs 1 2 3 .. 5 
Organiser un tournoi en demi-glace 1 2 3 4 5 
Une sensibiisation .uprès des p.rents 1 2 3 4 5 
La diminution des caûls d'inscription lés à 1 2 3 " 5 
rutilisation des . rénas (maxmiser ru58lJe) 
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21 , A quel nÎVe u croyez-vous que lei él6m ni suv nls SOMInl de mères qui emp6che ni Il mi 
sor pied d'un programme de jeu en demi-glace ? 

TotlllHnent Il'' AlMZ: Je" ..... AsMZ'" Totalem."t 
dÎslOCOtd "'dÙIOCOtd pu .ccord en .ccord 

" pourrait mll1qUllr d. m.ten.1 1 2 3 4 :, 

" pourrait y .volr trop da JoUIIU" a" mima ....,.,~ 1 2 3 4 5 
lur 1. glaCl 
Le •• "traln.u,. pourtlllnt na pllI .volr lU 1 2 3 4 5 
compâtencu Nl<IUIMI 
U 'onNlt,o" du ~ulpu Mr.4tlro9 compllqu" , 'l J 4 5 

22. SI on 1111811 me conv Incre 
a u Is sonl les gens les plu s usceplli)je de vous innueocer posUrvem nif u)( programmes de 

développement en demi-g! ce 

T olaJernent ln AIHZ Ja ne Mbpu AsIU." Totellment 
~Moco'd ln dùlCOOt'd lOCOtd en acoord 

L'."tr.tneur del'~ipe cie mon an"'" 1 2 3 4 5 

Un mamore de mon ulocletion Iocala 1 2 3 .. 5 

c'Iulru pire" .. ImpllQuél dl"l Il 1 2 3 .. 5 
l'Iodeey 
Un ."dIn JOUllur CIl niv .. u oompétJtiI 1 2 3 .. 5 

lei midie. 1 2 3 4 5 

Un membre de mon ... ocl.llon 
pt"ovl"clale (HocQy auëb.c) 1 2 J .. 5 
Un membnl d. 1. ,*"rebon n.llon ... 1 2 3 .. 5 
(Hodc.y Ctnld.) 
Un Ch4UCMur Ip*cI.IIM d.nl .. 1 2 3 .. 5 
domlÎM 

23 Selon vous, 

Totallment e" AIIU JaMI." AlNz:a" To"""'",' 
dÙ_d endùlocord pu ICCOrd a" IOCOrd 

Le Jeu an d.mI-gl.cI ut piull ubll pOUf lu 1 2 3 .. 5 
lou.~plul.vencù 

Si r.vail l. choix, lïnlc .... r.ll mon el"lr.nt 1 2 :1 .. 5 
d.1'\I une IIOUII d. /lu ." d4lmlo-gl.ca 
Je p,..fllfe que mon en18nl 'volue an tonn •• 1 2 :1 .. 5 
de Jeu lr.dlbonMI pleine gLeC41 
Je croèt que le IlU Iln dam1o-g18C1 donne plul 1 2 :1 4 5 
de ch nC41 i mon f.,,' de loucher la 

ro"dllili 
". croèt que le '1l1.I Iln damlo-glaCl donne plul 1 2 J 4 5 
de ch nce' mon nt."1 cUtre ImpliC\ué 
d."l leJIl1.I 
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..... " en " ., 

Thl PUfPo • of thls prol ot Il to y ifY y r b 1 f boui • implamotnl tlOI'1 01 th h ~ 0. NovICe Hoo '1 
p1Og ... m, wl'llch will be mpllmtlfll d III 20 HI 

Th • pf'O}4Hlt ,aqu rIS a 5 pl Involv m nt Irom you : Complll • IUrvtly .boul your knowtadg • . ba , 13'" 
nd ptro.pllOl'1' 10'11 rdJ half-4oe hock.y Il ",1111 about 10 mlnu 1 10"" Il thtI...,tVey 

Wh 1111 th n w Il .fn nUi program Introducltd by HlXlhy Can d Novica 
Th. purpo of Hockey Cen.dII' .nill Uv. low rd. no_ lo4l l'look y to imp"nl • n • ..., Il.ming Prao m.d pted 10 
P I1IC1iP.nll' lI(Ia The proj4tol l.m. te Irnit th. 001'101131 of oo.n.,.trtion whlll on ring 1 lU bl vwonm.nt for motor 
Ikilll d." lopm nI. Th fr1endly Oti.ntad g.mu WIll b. pl 'lad ln 1'1.'-101 The prog,.m'I prim.ry oOjectivl Il 10 , 
voung pl y.rsth. opportunlty 10 li .... 'UC<t4l1 Il , 10 th Y can • .uoeI.I. the ... ~ng of plUlu'" 10 hodcey (deta/n'lÎl'llng 

I.m ni for pl.YI,.' dey Iopm nI) 

Ho..., i. hall- c l'look y orO nlud 
Sino. th playlnO .urtao. 1 smalllr, the rull. mUloI b. mod d For thtI novice pll~rs, ltIa g m. 1. play d 4 verlUi 4 

nd III' lIO mlnu~ 8 (2 pe.nodl of 26 minu 1) ln oonünUOUI tim Th. chlll1gu .... 1 d by. bunar avery eo 
.. cond. without Intllrrupmg lha gameplay. Thar •• ,.. only 2 IIC4-0ff. ' Il b ntI.1'1fI of dl pe.nod 

Why do 'II W nI 10 milk th play, proQf'lll1n a l'laW oa con an 
Many organlullonJ have alrMdy adopc.d l'dtricttld .pa<t41 11'1 Iha Id of d ,..nl 

nd bu~. Il . 110'11' 10 .dapt th. oameplay and Ih. glma ar.a te pl y.,.' age. 
litte loc:cer. lann ' . b8 aU 

VolunQry contribution Vour contribullon iJ voluntary RelU.lng to fulfol tha .UI'V y dou not Il d 10 con.equenc .. 

Rls k l8t!nerrts 
Thare a,.. no nskJ or dlSadvanlB1l relatad 10 Ihe projact axcapt the tJme ntqulred 10 IU""I the UJ'Yey By aOOêpmg. 
you OOI'1lribu 10 knowladga adVIII101mtl11l1 ln organ~ed ice hcK:k Y for youths 

Confld ntiallty of data 
Ali dei w. lM! 1310011 d confid nlalfy, rup4lOting anOl'1ymlly of lha partieopanll ThartJul ""'1 ba ditcloHd gJoba.y 
Including Il p . rtiCtplnls. 

This r!!Surch i ppf'Ov d by tha h n r surch .thic comity of Uninrsu du Qu'b c Trois Rlvlèrn and a 
c rtrfic;IIt. nu .r.d CeR-17-239~7 .08 l'lu b"n issued on October 25th 2017. 

For Any qu slion! or e~lcal oompl Inl conOlrn~ Inl. ",.ard1. vou must commun_la wtIh the ruearch IhlC oomilly 
... c,e~ry of UnlYll.r!Itté du a...ébêc i Troll-Riyière.! , al Oaanship of graduale .Iud and ra.aard'!. by phone (8 UI) 
370.M>II 1\121211 orby email CEREH@uqir.ca. 

P.r on in chuO of the Il!Hnch 
yCMJ nMd ny IUrther delaits or for any que.stlon ntOardlnO 11'115 ,eHaron prqacl, you cao nt8ch' 

JI!IMl Ll!moyne. PhO 
Profusor 
Oepartmenl of Phy.siC81 ActJvity Sc' noe!l 
UnlVQ~it' du Ouêbêc à Trol50-Rrvlères 
810·370·5011 BU po~ 113704 
j.an.ktmoyne@uqtr.ca 

1. By checfting "YES", you cootirm th 1 you have read \he fnslructions relaled 
10 elhic and deontology of Ihe researoh and acoepllo take pan iI1 the sludy 
by compleli'lg the survey. 
2. Would you be . Ie.-ested 10 particip in a subsequenl phase of the pro;ect 
by taking pal1 in discussion groups relaled 10 lhe subject? 

o Yas 
o No 

o Yas 
o No 

3 If you answered YES, speciIY by lNflich means if wouk:l be pos.sibe to reach you wiJ1 your contact information 
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Percep tio ftS of PARENTS towanls h alf-ic e hockey fo r n o vice players: 

R e g ards on H_ke y Caftad a's initiat ÏYe. 

UITIO.II 

ln .. ..atIan. _ ..... ,.' d ln JCU' lnndI of tIGIIwIlr ........ JCU' CINId'a ...,.. .. In aomp •• Ii 
t.w.I hoc.,. 

0 6 yearsold 

4. What age is your child? 0 7 years old 

0 8 years old 

0 Representa.tive 

S.A! which level does VOU child COfT1)ete? 0 Community (House league) 

0 other 

6. Did VOU know about the half4ce hockey 0 Yes 
program initiative by Hodœy Canada pOOr to 0 No 
this survev? 
7. Is Ihere an haff-fce garneplay initiative in 0 Yes 
your area? 0 No 

8. Vou are . .. 0 The molher ot your ooid 
0 The falher of your cttild 
0 other 

9. Province 1 TelTitories 0 AJDerta 0 NovaScotia 
0 British Colombia 0 Ontario 
0 Manitoba 0 Prince Edward 
0 New Brunswick Island 
0 Newfoundland 1 0 Ouebec 

Labrador 0 Saskatooewan 
0 Northwest lenitories 

10. Region 0 Abitibi· 0 Mauricie 
T émiscamingue 0 Outaouais 

0 Bas St-lsunmt 0 Chaudière-
0 Côte-Noro Appalaches 
0 Estrie 
0 GBlSpéSie Les Îles 

0 Montréal 

0 Lac St-Louis 0 Riooelieu 

0 Laurentides- 0 Saguenay Lac St-

Lanaudièœ Jean 
0 Laval 

11 . Place of residence (town): 
12. Postal code: 

0 Yes 
13. In the past, have you participated il 0 No 
competitive sport? H yes, whicJ1 sports? 
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Percep tio ltS o f PARENTS towards ha.-ic e haclœy f o r .. ovice p tayers: 

Re g ards o n H_key Ca n a d a's ÎJllitiat ÏYe. C ANADA 

_._-
y- • 

ln lhiI Malan, ............. 11 ln yaur ................................... IDellodllly 

14. Have you ever pla'ied ice hockey? 0 Yes 
0 No 

15. Are VOU invo/ved as a hoclœV coach? 0 Yes 
0 No 

16. Are VOU invo/ved as a vo/unteer in hockey 0 Yes 
(other than coacning)? 0 No 

17. 00 VOU have other chil'dren who play 0 Yes 
hockey? 0 No 

18. 1f)'OU answered yeso the other chldren 0 Dlder 
are ... 0 Younger 

0 8.0111 
19. Among the folowing factors and based on _ Howe fun paJticipating in a spor1 
your opinion, indicate in order (1105: 1 being _ Oevetop !echnical and lactical skills 
the mos! important and 5 being the l'east _ Teaching youth to be competitive 
important) the importance Vou ttach 10 Ihe _ Promote pIlysicai activity 
situations presented befow: THERE ARE NO _ Teach VOO to play a specifie r~osition 
WRONG ANSWERS. 

_ • ..-w1V 

a 
ln lHs MCIIIon. .. J'GU 10 iIIcII..e.,.. ................... 

br....,.mg h ..... 1IDoby 8rId .... a ......... 1Ioaby 

20. Reg rding my child's level of play: 

"1 ink that comp ed to traditional g meplayo l\aIf.4ce hockey would be ... " 

Tolai Pn!ltymtJCtiin prt!lty mLJCh in Total, 
lisageement ~ 1 don'I kncw: .. agn!i!IIII!IR lVEEfN!nI 

.. 

More ugeful for ptayers' de'lelopmenl 1 2 3 4 5 

More motlValing for pla}'en 1 2 3 4 5 

More fun than 5 on 5 1 2 3 4 5 

More beneficial for hockey !llâtts 1 2 3 4 5 

. .. 
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. ... Il . Il ft ., 

AHA D '" 

21 R ngmy Ild' lev 1 0' pl y " 
"l lnll Ih 1 comp red 10 dl on J mep YI h f 0 hockey con ln ben rw y lo " 

TotIj PrMIy mucn ln Pr.ttyn-..d\1n Total 

." ... nt 1 <Wi'tknow, ~ ... .".- -
O.II.IeP .ka\l~ Iklb , 2 3 .. Il 

O.II.lep t.cf,nical .bl~tl .. (I~b, 1 2 3 .. !! 
p ..... ) 
O.v.lep Individuel tRolle. ( ' on 1. 1 2 3 .. !! 
pud< ptOtection) 
O.v.lep 111. l'IOtloI1. or tu", I plAt 1 2 3 .. Il 

L.am ln. rul .. 01 th. gl"" 1 2 3 .. Il 

LIam lO plly 1 1Il'C:1flo POIlUon 1 2 3 .. Il 

Allow ohlldren 10 bI ",ore active 1 2 3 .. !5 

1ft .......... _,.. ID ........ _IUIIII ....... 
22. AI wt1 t lev 1 do you tNnk In& foI lOWIf'Ig 1er to el up h ' ·ice g me 

2 3 .. 
2 3 .. 
2 3 .. Il 

23 AI Wh Il vel do Vou (nk foIJoWlng re 
Inat would plllVent you trom no up ha/f-ice m? 

n-..d\., 
1 dor/llcJ'OW 

2 3 

2 3 .. !5 

2 3 .. !5 

2 3 .. 5 
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Pen:ceptioltS of PARENTS towartlls h"."ce hockey for novice play rs: 

Reg nls on "_key C .. " .. d .. ' s jllitiatjye. 

24. In order to be convinœcL 
Who are the people most 1 ely 10 posiivety influence VOU regardilg haJ-ire hockey developmet1l 

programs? 

Total Pmi)' muc:f1 in F'n!üy much irl TdlII 

~reement disagreemeri 1 don'llcnow: .. ~reemenI ~reement 

My child's team coach 1 2 3 4 5 

A member of 1I1e local association 1 2 3 4 5 

Other parents involved in h.alf-ÎC>I! 1 2 3 4 5 
hode)' 

A re~ player from a high IeIM!I of 1 2 3 4 5 

com~üt:ion 

Media 1 2 3 4 5 

A member of 1I1e proWlQal 1 2 3 4 5 
as50cislion (Ontario Minor Hockey 
Association) 

A member of Itle nslional federation 1 2 3 4 5 
(HocJcey Canada) 

A n!searcher specialized in this fteld 1 2 3 4 5 

25. A~ording to VOU, 

TcbII prefty mud'l in prefty muchin TcbII 

cisagreement Iisagreement 1 cbft knaw ... agœement ag~ 

Half-ioe hocJcey is mOle useful fQl' most 1 2 3 4 5 
advanoed players 

H' had Ihe choiœ •• would choose a half- 1 2 3 4 5 
iœ games model fof' my child 

• would prefer that my chid progress in 1 2 3 4 5 

traditiona' ful .. iœ hockey 

• Ihink the half-ice situation gives my child 1 2 3 4 5 

more chances to looch the pucJc 

• Ihink the half-ice game makes my child 1 2 3 4 5 
more litely 10 be involved in the garne 
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Annexe D : Lettre de consentement et questionnaire ENTRAÎNEURS 

Étude sur les connaissances, croyances et 
perceptions des ENTRAÎNEURS ET 

INTERVENANTS à l'égard du hockey pratiqué 
en espaces restreints 

DIRECTIVES 

Merci d'avolr a((ept~ de remplir ce court questionnaire d'une duré-e de 10 à 15 
minutes portant ~ur les comportements actlf~ des adolescents jouant au hockey 

organls~. Si tu as des Que~tlons à propos des Que.~lons, n'h@~lte pas à le~ poser au 
chercheur sur place . 

•• ·Sectlon r~serv~e aux chercheur~ : Init iales ___ Code ___ •• 
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Contexte de l'étude : 

le questionnaire que vous vous apprêtez à remplir vise à connaitre vos 
perceptions à l' égard de l'implantation des programmes d'apprentissage 
du hockey dans des espaces restreints. 

Définitions et mise en contexte pour vous aider à compléter le 
questionnaire : 

Qu'est-œ que le Jeu en espace restreint? 
L'espace de jeu restreint consiste à modifier la surface de jeu. Par 
exemple, les joueurs novices évoluent sur une largeur de patinoire 
plutôt que sur la glace compète. 

Comment s'organise le Jeu en espace restreint? 
Puisque la surface de jeu est plus petite, les règles de jeu sont modifiées. 

Par exemple, chez les joueurs novices cela implique une situation de jeu 
de 4 vs 4 ou même SvS mals dans un espace plus petit. 

Pourquoi veut-on faire évoluer les Joueurs dans un contexte de jeu en 
espace restreint? 
Plusieurs organisations I.e font déjà dans le domaine du soccer} du tennis 
et du base-bail. Cela permet d'adapter les dimensions de la surface de 
jeu en foncUon de l' âge des joueurs. 
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Informations générales 

1 À quel niveau évolue votre 1-0 NOVICE 1-0 M -SS-CC 

équipe? 2-D ATOME 2-0 A 
J,-OS 

4"0 C 1 Oéveloocement 
2 y'a"t-it une initiative du jeu 

en espace restreint dans (Cochez la réponse appropriée) : OUI __ NON ---
votre région? 

3 Vousètes_. 1-0 Entraîneur-ch!'!f 
2-D Assistant entraîneur 

4 Ueu de résidence 
Ville Code postal 

5 Passé en sport de Dans le passé, j'ai pratiqué du sp<lrt de compétition 

oompétition 

OUI --- NON --- si Oui, lequel? 

6 Passé en hockey de Dans le passé, j'ai pratiqué du hockey de compétition 

compétition 
OUI NON --- ---

7 Je n'ai jamaiS vraiment pratiqué du sport de compétition 

OUI NON --- ---

Vos expériences relatives au hockey sur glace 
Pour les questions 6 à 9, cochez la case qui correspond à votre situation 

Pour les questions 10 à 14, indiq/Jez votre répoMe dans la case adjacente 

8 Avez-vous déjà joué au hockey sur glace ? 1-0 OUI 
2-D NO 

!I Quel est votre bagage d' I!xpérience comme entraîneur? 1-0 2 anse! -
2-D 3-5 ans 
l-O 5-lOans 
4-0 l~ans 

10 Ètes-vous impliqué comme bénévolè en hockey sur glace (gérant, etc.) ? 1-0 OUI 

2-D NO 

11 AVèZ-vOUS un enfant qui a évolué au hodèy sur glace? 1-0 OUI 
2-D NO 

Parmi les fadeurs suivants, indiquez èn ordre Il à 6) l'importance que vous accordez aux si tuations 
présenté<>. ci d.,."D ... , IL N' V A PAS DE MAUVAlSI: RÉ:PONSE5 

RANG (Indiquez 1 .\ 6) 

U S' amuse r d ans un sp<Jrt sur 5 

d Développer ses aptitudes techni ques et tactiQUèS ,ur 5 

14 S' initie~ à la compétition sur 5 

15 ~tre actif pli~iqueml!nt ~ur 5 

16 Apprendre le sport et progresser dans celui-ci s.ur 5 
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Pour chacun ~ !nonœs, IndlQUI!l à quel niveau vous êtes en acmrd avec les af ir1IIIItIOns 
~ (en encerclant II! ch ffre appro~). IL N'Y A PAS DE MALNAlSES ~PONSES. 

Pour 10 r9.~oriI! acl!r!f.Nr. !If !!!!1n huief!._ 
If! crais que compamtÏWment av jf!U 

Totalement ..... ez ... Je ne SlB Assu en 
en dâamrd dt ... cmrd poL. -troditiannf!l, If! hodrf!y pffltiqvr m t!.Space 

n!sUf!int Sf!rait _. 

17 Utile au développement des joueurs 1 2 3 4 

11 Plus mot ivant pour les joueurs 1 2 3 4 

19 Plus amusant que le jeu t radi tionnel 1 2 3 4 

2D Plus favorable pour apprendre le hockey 1 2 3 4 

(q ue le jeu traditionnel) 

Pour 10 cotIGoriI! aclUf!Nf! de mon hIuÎtlf!._ 
Totalement Je ne YB 

If! crois que compamtÏWment av jf!U Assa ... Auer ... 
on dâamrd poL. aa:ard 

traditionnf!./, If! hodrf!y pffltiqW m t!SpaCf! 
dtsaa:ord 

n!stTf!int contribuf! df! ml!illf!un façon 6 _ 

II D~elopper les habiletés de patinage 1 2 3 4 

22 D~elopper la technique (tirs, passes) 1 2 3 4 

23 D~elopper les tactiques individuelles 1 2 3 4 

(1 contre 1, protection de rondelle) 

U D~elopper les tactiques collecliv .. s 1 2 3 4 

(offensive, défensive) 

2S D~elopper les notions d'esprit sportif 1 2 3 4 

26 Apprendre les règles du jeu 1 2 3 4 

27 Apprendre à jouer à une positiOn précise 1 2 3 4 

11 nll'" hOlll'" "1,,, j". "nf.nn 1 Z l ·1 

Si on awm 6 mf! convaincn!_. 

QUf!/s sont If!s gf!ftS If!s plus suscf!ptiblf!s df! Tô-t.alèment Au .. .., Je neuilo AH ...... 

vous in/fvf!nCf!r pasrow.mmt faCf! aux I!r\ détattord dësattord pOL. .WItd 

pmgra_s df! drw/oppDrIf!nt en f!spacf! 

rf!Sfnints : 

2!1 Mon équipe d'entraîneurs (ex. assistant) 1 2 3 4 

10 Un mombro do mon :IIuoOaiion 1 2 3 4 

)1 Des entraîneurs impli qués dans le hockey 1 2 3 4 

32 Un ancien joueur de niveau compétitif 1 2 3 4 

U Les médias 1 i l 4 

34 Lel e.ens de la fédération 1 Ho<:key Québec 1 2 3 4 
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TotalolMnt 
d'.cmnl 

5 

5 

5 

5 

Totalement 
d'.cmnl 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

~ 

T.,.*_nt 
d'aW\td 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



Po~ chaam des énoocés, indiquez il quel niveau 'IOUS êb!s en accord avec tes affirmations proposées (en 
enœn:lilnt le chiifre ilpJroprié). ···11 n'y a pas de mauvaises réponses 

.. qud nillHu ao)'l!Z-wüS que les ~Jèmenb su/wnt 
soient des bDrrièrfi qui emplcMru/ent 10 mise sur Totale .... nt _oa Je ... .. Au ..... 

pl«l d'un prugromme de}eu en espace restreint? on diHcmrd pB- KCDrd 
dolsoaonl 

15 Il pourrait manquer de matériel 1 2 ] 4 

li Il pourrait y avoir trop de joueurs en même 1 2 ] 4 

temps sur la glace 

37 Les entra ' neurs pourra le nt ne pas avOIr les 1 2 ] 4 

compé tences requises 

!lB La formation des équipes serait trop compliquée 1 2 ] 4 

.. qud nillHu aD)'I!Z-wüS que les ~lèmenb su/wnt 
totale .... nt _on ftkllou 

soient des frxteurs qui ftxJIlterulent la ml.se SUI pied Uftpe<lftl 
on dRYcmrd détacEDni Inclno 

d'un progtamme de jeu en espace restnint ? dolsoaonl d""':I,nI 

39 Des ateliers de formation aux entralneurs 1 2 ] 4 

40 Organiser un tournoi en espace restreint 1 2 ] 4 

41 Une sensibllsatlon auprès des parents 1 2 ] 4 

42 La diminution des coGIS d1nscrlption nés à 

l'utilISation des arénas jmaxlmlser l' usa8e) 1 2 ] 4 

'11.15 ou 

SdOflIfOUS, Totale_nt _.n un.,tilln mdns 
on diHaard détacED,d d'~a:ard 

dolsoaonl 

41 Le jeu en espace restre nt est plus ut le pour les 1 2 3 4 

joue urs plus avancés 

44 Pour mes joueurs, Je favorise rais une ligue de jeu 1 2 J 4 

en espace restreint 

45 Je préfère que mes joueurs évoluent dans un jeu 1 1 J 4 

traditionnel en 5 contre 5 (pleine glacel 

44 Je crois que lejeu en espace restreint cionne plus 1 1 J 4 

de chance à mes joueurs de toucher à la rondelle 

45 Je crois que le jeu en espace restreint cionne plus 1 2 ] 4 

de chance à mes joueurs d'être mpllqués dans le 

jeu 

Vous avez complété le questionnaire ... nous vous remerdoos de votre partid pation. 
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Tatolem_ 
d'ilCED,d 

5 

5 

5 

5 

Un peu en 

oaonI 

5 

5 

5 

5 

Un peu «n 

oaonI 

5 

5 

5 

5 

5 



P rception" af COACH" towants bâW-ic:e hoc.ey for novice playênl 
RêVants On Hockily Ciinli ,, 'S 1 ~ tlati" .. 

CA NADA 

Tbi!U~ tell IJjlf)I'O\'ltd b,. 
e&ttlBcalie IllJmOMltd CERo11 23 

3 )'Ou n!lwered YES !lped by ~tllch 

Name 

Emali 8ddtflll& 

1 .... 
d tht' "·Ite No Hockl!')' 

v lheq n'Ii! . yt!d oC vet~ 4 
le ~I\!'d by a buU!!1 """'ry 60 

II!! be!ginning or eadl 100 

9 lJii~ leS<! 1 pl 

n9 l '1iOU1d be po!l le to re 
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tnll!lit' ~ .. vey. By cœpmg, 

li Trols.Ri ... l ·f IJnd a 

l ou ~I Io! en. 

YM 
No 

Y~ 

No 

you \loi )'016 contact Information. 



.... f}'- P l'Ceptions of COACH towanls halr.Jee I\oc;k .. y fot nôvl-ce players. 
R*1Iânls On HOêk.J C-an -da"s ln tlatiw~ 

ln 1111I8CIDtI, _ ... tvIIIII.l'" 1ft ..... Inftcb fi , .. 

4Al ch le\Iel doe~ :;our 

program InnJauve 
Ihl3 
B. 19 e n 
'loti area? 

1. You are ... 

B. PTO~1nœ 1 Terrl10rle 

9. Re on 

10. Place or re 

ct) pele'? 

hockey 
da priai 10 

led a 

lIocIr8y œarII.. 

TI r 1 
Ti r 2 

TI r 3 

Q~e 

S 

Pœœl code ________ _ 

ca .... A D A 

12. the P9!l have;'OO 
oompebU'iE!< sport? Ir ·es. whlCh soorts? __________ _ 
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~ 

':'~"'- P rc&ptlôl\"S of COAC S tôwanls l'laINee I\oc:;key fo .. novice pJa,enl 
Il~arrds on HOck.y ean 's IniU - tlve. 

11. 

13. Among the Qwlng raclCf'9 and bagad on 
your Ion, dlc8ta er ( 1 t.o 5. 9 
the mosllmportanl d 5 bejng the leagl 
.,"' ........... ' the Importance ttactl 0 

slbJeU0I'I9 esented 100oN. T'HERE ARE 0 
WRONG ANSWERS. 

Y~5 

ND 
Yes 
No 

ln ilia...... .. yau ID ftIcIIe.,......,. and IIfIIœpIIClM 
bf ~ ~ lIocIœy Md .... 1III ... 1«a1loCUy. 

19 Regardlng my 1eem's level or co 
k thet corn ed 0 dillo aV. 

eU n. 
hocKey ""00 

.'pO 100 

To".àl1 Prdty mL.d1 ln PreltymL.d1 in 
Cl5D!JTeerrenl Qsilgeernen1 1 don'I know ement 

2 3 4 

2 3 4 

2 ] Il 

2 3 4 
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CANADA 

Ta 
~r 

5 

5 

5 
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P °Tèe-ptlons ofCOACHU towards halNGtI hoc:.klty for novlGe players; 
Regards on Hockily elln d'a '. initi live. 

20. ~rd1n9 my 'sl!r\lel afco pt!IJtlan .. 

CA .... ADA 

1 k tha! compared 10 lradtua 9 ay "-tee nocltey contr te3 Il er way 10 . . .. 

Io".:al fJ'JettymLJ:h ln fJ'JettymlZn ln lot:li 
aygreemenl chiJgeernenl 1 dco'lkncw . ~emt!I1l "llreemen! 

DevelO'\'l ~t.ng ~kills 1 2 3 4 5 

De>.el ~ehra::;allll:aiUe'S (s/loB, 1 2 3 4 5 
pa"",s) 
De'.el~ lfI~oulIl tact.ca (1 on 1. 1 2 3 4 5 
pua.. IltO'lt'!dion) 
Develop Ile l'lObons ot tesn 5fXJ il 1 2 l 4 5 

Leâln lM rul!!s 6f thé glinlê , 2 3 4 5 

Le n toplay ~ecme p~tion 1 2 3 4 5 

Alla ... eI*Il'en to bI! .Mf!!> :!!Clive 1 2 3 4 5 

v 

1ft .......... _ ......... "Inn...- peopIe~yau ~ hhe OR ,...,-belleIIo ........ 1D .... ë.e r-.IIey_ 
AIIo. .... ~ ID 1itIIIIIy ........... ID 0 N!eNt.IIIdI. pIadICe. 

2 . At level do elo e faclOt'!J tl'1a l w oUld m ake Il euler ID 'let up a If-Ice me 
jlfogram? 

!Y. 1 f.'rèty mLJ:h ln abl 

l2S"IJreement dsJgeemerrl O19reeme~ 

2 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

220 A.t l'Iotlat '1 oo)fOu Inlt the tallav-Ing are trlen 

tha! >'wOO 1lf8venl)fOU tram e 9 up game program1 

To ~fmud1'" TIII;:d 

dl ""9re<:mert a50tgreemcrt 

1 2 

2 5 

2 3 5 

2 3 5 
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.AI 

Jo. le 

COlTl1e UU OIl 
I.\t!diii 

re.puons of COACHU towârds ,lia.·h;. hoc.key fol' nôvice pl~ersl 

.~anli on Hock.y C-an . da"s InUi . tivw. , 

23 ln ord ta be OCflvkl 
Who Bre the poo mœt te ltIvely enœ 00 regarcllng h 

program9? 

Tatll fl're"HymLXhln 
1 don iIncJw. 3!Jreemenl 

2 3 

2 3 

2 3 

2 J 

2 3 

Y 2 J 

2 3 4 

2 3 

:fOU, 
Ta 

2 J 

2 3 4 

2 :J 

2 J 

2 J 
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c.aNADA 

ru 

TIY~I 

;agecment 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T~ 

~lTeement 

S 

S 

:> 

S 

S 



Annexe E : Rapports de recherche 

Université du Québec 
à Trois-RMères 

CANADA 

Charles - Anloln Tardif IMsc: (c») & Jean L moyn IPhDI 
o pd' t"", fil de!o !o t"fI IItlô d" l ' dcllvlté phylô t '4UIlt 

Unlverslt du Québec: à Trols - Rlvléres 
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2703 
(38 %) 

290S 
(40 %) 

1439 
(22 %) 

2166 

MOT"'ERS 

FATHERS 

COACHES' 

PARENTS ARE 

ALSO INVOLVEO 

AS COACHES 

CONTEXT 
As Hockey Canéld pr p"res to imp ment he 2019-20 Novice h"lf-ice 
program more than n 000 chlfdren ar regtStered in t novic age 
c.1tegory ln Hockey C nad 

ln order lO better undel'$tand nd analy%e lhe b&1 e $ and pere:eptlOl'lS of 
those Involved in Novice hockey. il survey to assess parent and coach 
percep ons wa distributed by the M mber Sr .. nches across Can d ... 

A first ph se of the projoct (2017-20181 w S conducted exclusi Iy ln the 
prOlllnc of QY to v "date the questlonn re. A second p of the 

project wa condue:ted ln 2019 broadenlng the $Cepe or UN y dIStribution 
across ail Member Branches wishing to partiopate ln the projecl Phase 

two allowed for an mplificaon 0 the da a coliected to chieve a broader 
perspective acre ail Hockey Canada membership 

ln M rch 2019. Member Sr nches sent t survey lin s to parents nd 0 

coach $ ln Novice hockey_ The SUN ys specifie: liy t rgel parent nd/or 
coach b&hefs percetved barrlers and required ressources that are d lrectly 
rel ted 0 the Implementation of the Novice half·lce Policy 
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PARTICIPATION 
ACROSS PROVINC S 

NWT 

Saskatch. 

Quebec 

Ontario 

Nova S 

Newfoundland 

Br. Columbia 

Alberta 

o 5 10 15 20 

PROPORTION OF PARENTS, COACHES AND THE 
DISTRIBUTION OF PLA YERS ACCORDING TO THEIR 

LEVEL OF PLAY ACROSS CANADA 

1414 
(20 %) 

3190 
(45 %) 

2445 
(35 %) 

REPRESENTATIVE 

COMMUNITY 

(HOUSE LEAGUE) 

PRE -NOVICE 

The next report will locus on: 

25 

• Coaches 

Fathers 

Mothers 

30 15 

'ho '1cxt ropOr1 Vi Il oO'css pc'cnt crcrocrcr lstlcs rogordlrg thc lr pO ST , 
t"!)(l~,i"!( M'Ct"!". In ;()Mt. (md wi ll ... ~rlfy ho\'! I ~ f\"l(lY I lif l .Jt"!rc~ tk~ l ' bt"!I , ~f~ (H'd J 

p~r~p~~·I I {)I'l~ rr;. It;l·l;>d If) th.;. hr:'lll- ~r;. gt:lml;> rk,y ff"::'d::i 1;> 1 
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U iversité du Québec 
.l Trois-RMères 

CANADA 

Charles-Antoine Tardif IMsc (c)J Il Jean Lemoyne IPhDJ 
Département des sciences d l'actlvlt physiqu 

Université du Québec à Trois-Rivières 
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OF THE PARENTS HAVE 
PAmCIPATED IN 

COMPETrnVE SPORT IN 
THEPAST 

HAVE PLAYED ICE 
HOCIŒY. 

[55" OF MOTHEtS NEVER 
PLA YlD HOCIŒY) 

CONTEXT 

ln 2019·20 Hockey Canada will Introduce the NOlilce h 1 lee 

hockey 9 me play model for more th n 72 000 play rs 

regi t red in he OVICe age ca egory acro C<lnada 

ln order to bet't nd r tand nd analyze the bell nd 
perceptio s of those tnl/Olved ln Novice hockey. a survey to 

assess pare t and coach perceptions was dlstributed by the 

Membe, Branches across Canada ln Ma,ch 2019 Member 

B,anches sent he survey lin s te parents and or coaches ln 

OYle8 hockey. T surveys peclflcally t r9 l pa nt nd/or 

coach béllefs. percelved barrlers nd requ ed re ourees that 

are directly elated to the Implementation 0 the Novice half' lce 

Policy. More than S 600 parents 148% mothers. S2% fa ers! 
completee! the survey Report 1 prOliide fu,hter details about 
Pëlntcipation 

OF PARENTS REPOIn'ED HOT Are p ~ n involved ln hei, ch lld~ n achvlti 1 What IS thelr 
HAVlNG PARTICIPATED IN port b ckground ., I<nowing mor. about pa~ nts' 

OROANIZEO SPORT. ch ract "stles WIll 1 ad to form better st keholders bout the 
ways tO d 1 r t progr m nd make 

the MoloM nt tlon More 
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PARENTS 
CHARACTERISTICS 

Are you Involved ln your 
child'. hockey team? 

• Yes _ No 

If y •• , whot i. the klnd of implication ln 
whlch you are involved? 

_ Volunt Ir (other :han coachi"" _ Coach 

Do you have other children 
wha play hock.y? 

If ye., are they 

younger/older? 

• Nnn .. 

Younger 
. 00rl .. r 

Both 

Tho nod report will focus on: 
Pnrpnt<. nnn rn,,~~p~ hpl,p'<; rp(Jnrrltno thp r,pnp!tI" . 

"f ~·o f .cc hockc/ u- tho nO.'leo lo'.'cl, J 
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Charles-Antoln Tardif IMsc (c)! & Je n Lemoyne IPhot 
Departement des sciences de l ' ctivlte physique 

Université du Québec il Trois-Rivières 
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CONTEXT 

Benefits associated with 
Smalt Sided games : 

ln 2019-20 Hockey Canada will ln oduce the a ce half ce 
hockey gomo play mod 1 fat ma 0 han 72 000 ployers 
r8gls18r.d n the Novice og8 calegory ocra Canada 

1 
Play r occele ration apeed ln ord 1 ta better under and and onalyze the be e s and 

increa d as t e ice surface size porcepl ons of thos Involved ln Nov ce hockey. a ~y la 
osses.s pa nt and coach perceplions was dislribuled by th 

was r duced Member Branches ocrau Canada. 

1 
1 

(McGlnnis, 2016}. 

Increo d Implication ln the 

game 

(McCormlct 2012). 

Ben.fIlS of half-Iee hoc ey 0,. we 1 doeurne ed n h. 
scien 'fic literature, Desplte e advanlages of nal -ice 
hockey, there s a gap between paren -coaches perceptions 
whon compored 10 lhe s Of d nof, of hall c hockey 

ln March 2019 Member Branches sent the sUIVey links ta 

More opportunlties ta d v lop parents and coach ocr Canada. A part 0 the uIVey 
• wc torgelad la m sur. porents and coach b.liefs 
IndMduolakllla and tactical regardmg Ih paten ial benefits assacloted wllh nal - 'ce 

conac loua..... hockey, Result. from this sUIVey provlde po hs for oetlo 
(Hill-Ha as toI. 2009). toword Impl m nta on of holf-Ice hockey ln Canada. 
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We asked PARENTS and COACHES 

••• how they perceive the benefit. of half Ice hock.ey 

More useful for playars' davalopmant *47to58 " l2to4S% 

A bêtt.r way to develop skatlne skll ·38to 4S" 43 toS2 % 

A better w~y to develop h(Jçkey ski ts ·54 to 61 ~ 

A bettar way to cf.evelop mdividual tac:tia *52 to 72% 19 to 36% 
(ex. l VSl) 

MMe motlvat)nl 1M pl • .,.rs 41 to4S% 40 to48% +-
No c1iti wiÏlibIe in lce 

MMa fun then full !ce *28 to4O% 41 to 52% hockey 

Mor. Utaly to b. Involved ln the lam. ··117 to62% 28 to 42 % + 

lIED 1'" _1 = Prfto!nco d 1 CIllUIdonblr .... boIween ponnts lOId c:DII<he!s perapIklm and ,-.:fI ~:.....t ta be ~ 
l'E1WW 4OL_1ûl = Moder .. pp t.-. ""rupIIal> Ind.-dl kncMtoKIp: ..... ta rft1fara fIManIIIot ""rapIIDns 
~ lGoad _1 & ~ __ In <IlIIW"*"'" 'IIIIh..-d! lInowl.dp 

The next report will focus on: 

'V'~h8 me thc rros- Irfluc"clo pcople ·.vho can bclilta-e posn"o mcsso91rlS oo,:;u- : 
'he DEne; l, ot wlF.I~rT e"l "9 l ''e N~J·'lce h'lll,ce hoc<ey 'T'odel m:n;ss C~Jrlndn·? 
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CANADA 

Charles-Antoine Tardif fMsc (c)) & Jean L moyn IPhDI 
Département d s sclenc 5 de l ' activité physique 

Université du Québec à Trois-Rivières 
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The three groups of most 
influent people are 

Il. The team's COACH 

12. Other PARENTS 

13. RESEARCHERS 

108 

CONTEXT 
ln 2019-20 Hockey Canada wlllintroduce the Novice 
hait lce hockey game play model for more han 72 
000 players regi5tered in the NOYlce age categary 
across Canada 

ln arder ta botter und rstond and onalyzo ho boliefs 
and perceptions of those Inyolved in Novice hockey, a 
survey ta a porent and coach perceptions wo 
dlstnbuted by tho Memb r &anehO$ across Canada. 
ln Moreh 2019, Member Branches ent ho urvey 
links a poronts and coaches ocro Canada, wl h 

tho goal or measuring pare ts and/or coach beliers, 
percelved borrlers and requ rad reSSOurces that ore 
dl octty rolotod to lhe Implemen olion of ho Nov·ce 
holf-Iee program. 

ln on effort 0 Inform the hockey cammunity abo\ll 
Iho bOt'lofll~ 01 tho Noy eo h41f Ico hoolo:b)' ptogrom, Il 

is Important ta de ermlne who the key nfluencers ore 
who" If cam la po&ltrve mO$so9ing about halr Ico 
hockey. 



Weasked PARENTS and COACHES 
... which stakeholders would be more 

likely to influence them positjvely 
towards half-ice hockey? 

My children' s tum coach 61 to 63 % 

A member of ttle local association 41t04S% 

Other parents Involved IfI hart-lee hockey 53 to 59 % 

A retlred pieve, from 1 hith !eIIel of ComI)etltion 45 to 48% 

Social M dia 17 to 21% 

A member of the provincial association 28 to 33% 

A membef" of th. nilùoniil feder. lùon 37 to 44% 
(Hockey ~nada) 

A res.archer speclalized ln thls field 4 t053% 

22 to 4% 

34 to 38 % +/-

25 to 30 % + 

31 to 38% + 

41 to 45% 

3S to 39% +/-

27 to 29 % + 

GREY = Inclc.rtes the ............... Jf'OUPS wlth respect to Informln. parents.ncI coaches on the benef1ts of hait Ice hockey. 
YUlOW Incllc:alft _ ta.t, wt..n It c::omà \0 Infatm'" pw.nb .net œ.d.e. on the b.n.1lIs of haIf a .hodory. 
UGHT Blue & Patenlsancl ~ ldeftt ll'y ~.,~ as ___ I .. -u.l 1n ~y promolltlB the MnefIts of haIf Iœ t-by. 
DARI BlU = P .... enu lIII1d CXlOKhti Id.ntlfy theH .fOUPS ilS th. "... ~ ln posldftty prornotl,. the lMPorffu of h./f Içe hodwy. 

The next report will focus o n: 

üo<,tOC IC5 cmd ra CI ,I -o t or~ t o'ward s tho Imolc mcntot lon o t hait cc ' 
hockey, 
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