
 
 
 
 
 
 
 
 

La défense sur écran porteur par Delphine PASTEAU - CTF - 
 
Depuis l’arrivée des 24’’ dans le basket moderne, l’utilisation des écrans porteurs (pick and roll ) est 
de plus en plus utilisée. Que ce soit en début ou fin d’attaque ou encore face aux défenses de zone, 
cette manœuvre offensive amène les défenseurs à anticiper, s’organiser afin d’éviter de subir le jeu 
offensif. 
 
Lors de ce colloque, nous allons traiter des options défensives, nous ne les traiterons pas toutes 
mais présenterons les plus courantes et utilisées dans le basket moderne. 
 
Le premier critère pour défendre sur un écran est dans un premier temps la capacité d’anticiper  et 
de connaître l’existence de l’écran. Pour cette raison, il est important de travailler sur la 
communication  et de demander aux joueurs et notamment au défenseur du poseur d’écran de 
deviner les intentions offensives  de son attaquant et d’annoncer l’écran qu’il va subir : gauche ou  
droite. 
Pour tous les types d’écrans nous demanderons aux défenseurs des comportements techniques 
identiques : 

- pour le défenseur du poseur d’écran : annoncer, et contester le déplacement du poseur 
d’écran 

- anticiper le déplacement à l’annonce et se rendre disponible (appuis) pour adopter un choix 
tactique. 

 
Nous allons décrire par la suite cinq types d’options défensives sur les écrans porteurs, pour toutes 
ces stratégies, nous évoquerons l’objectif  à atteindre dans ce type de défense puis les aspects 
techniques  essentiels à la réalisation et enfin nous préciserons les inconvénients  et contraintes 
rencontrées. 
 
 
1/ Aider et reprendre … Le « Step out » 
 
Les objectifs  de cette stratégie est de mettre de la pression sur le porteur de balle (éviter le tir), 
interdire au porteur de balle toute pénétration vers le cercle, donner du temps au défenseur du 
porteur de balle pour reprendre son jouer, contester aussi les passes vers l’intérieur. 
 
Pour la réalisation technique , le défenseur du poseur d’écran sort face à la ligne de touche pour 
s’interposer sur la trajectoire du porteur de balle. Le défenseur du porteur de balle va lui réduire la 
distance et passer au dessus de l’écran (anticiper en sautant à l’écran ou en engageant sa jambe au 
dessus des appuis du poseur d’écran - écran gauche, appuis gauche). Il maintient le contact (avant 
bras ) et utilise l’autre main pour contester la passe intérieure. 
Nous demanderons au défenseur du poseur d’écran de sortir de deux pas maximum afin de 
s’opposer au dribble du porteur de balle, puis de sprinter vers la zone restrictive afin de reprendre 
son joueur . 
 
Les limites  de cette stratégie sont de se faire transpercer par le porteur de balle et de subir un back 
door du poseur d’écran (si son défenseur sort trop haut et ne sprinte pas assez vite) ou un tir 
extérieur de ce même joueur s’il se retrouve loin du défenseur. 
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 passer l’appui au dessus de celui du poseur d’écran 
 

 sauter pour passer l’écran 
 

Dans le cas d’une défense à plus de 2 joueurs nous pouvons envisager de trapper sur le porteur de 
balle et d’enchaîner des rotations à plusieurs joueurs. 

 aider et trapper 
 
 

2/ Glisser ou coller le poseur d’écran 
 
L’objectif  principal de ce type de défense est d’empêcher la percussion en dribble vers le panier. 
 
Pour cette option défensive, nous décrirons plusieurs attitudes  à adopter:  

- le défenseur du poseur d’écran laisse un espace entre lui et le poseur d’écran, ainsi il 
permettra à son coéquipier de passer entre les deux pour reprendre ensuite son joueur 
(situation 1)… attention si le poseur d’écran est adroit il peut vite s’écarter et tirer. 

- Le défenseur peut aussi aider le déplacement de son partenaire en le « poussant » dans sa 
course (au niveau des hanches) . 

- Le défenseur du poseur d’écran peut aussi coller son partenaire et le repousser pour perturber 
la pose de l’écran et l’éloigner du panier (situation 2)…attention le poseur d’écran peut plonger 
vers le panier très rapidement. 

  

 
  

Les limites  de ces options sont de laisser des tirs ouverts au porteur de balle. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire de repousser le poseur d’écran assez loin du cercle. Selon l’attitude du défenseur du 
poseur d’écran (coller ou laisser un espace), nous avons vu aussi les inconvénients que ces 
tactiques pouvaient engendrer. 
 



3/ Aider et changer 
 
L’objectif  de cette option défensive est de répondre très vite à une situation offensive et de 
surprendre les attaquants, ce type de choix s’opère essentiellement sur des joueurs de même poste 
ou de même morphologie . 
 
Pour réaliser  cette situation, on demande au joueur qui défend sur le poseur d’écran de sortir à plat 
sur le porteur de balle, appuis larges cadrant ceux du porteur de balle, bras écartés pour prendre du 
volume. L’autre joueur qui défendait sur le porteur de balle va enrouler le poseur d’écran, passer par 
dessus et surtout ne pas se laisser emporter par du jeu posté. Pour cela il doit rester face à lui et 
contester la passe intérieure avec le bras. Le défenseur du porteur de balle est en pression et gêne 
lui aussi la passe intérieure. 

 
 

Les limites  de cette stratégies défensive est que des joueurs se retrouvent dans leurs zones 
privilégiées et défendus par des joueurs de tailles ou de compétences techniques différentes. 
 
Notons aussi que ce genre de manœuvre suscitent des corrélations défensives à plus de deux 
joueurs dans le cadre du jeu à 5. 
 
4/ Refuser l’écran 
 
Il est souvent utilisé loin du panier. L’objectif  est de contrer les choix tactiques de l’adversaire et de 
ne pas subir l’écran. 
 
Pour la réalisation , le défenseur du poseur d’écran (4) ne suit pas son joueur mais va se placer sur 
la trajectoire porteur de balle et panier afin de dissuader toute attaque en dribble du porteur de balle. 
Le défenseur du porteur de balle (1) choisit d’orienter son attaquant à l’opposé de l’écran en plaçant 
ses appuis au dessus du poseur d’écran. Il reste au contact du porteur de balle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/ Conclusion 
 
Dans toutes les situations que nous avons proposé, l’attaque pourra toujours trouver une réponse à 
notre adaptation défensive. N’oublions pas que l’attaque reste dominante dans notre pratique 
sportive. Il en convient donc de trouver les adaptations et les stratégies défensives adaptées à la 
morphologie, aux compétences techniques et à la connaissance du jeu de nos joueurs mais aussi de 
l’adversaire afin de chercher à les perturber et les rendre moins efficaces. Il est primordial dans ces 
enseignements de stratégies défensives de toujours expliquer le pourquoi des actions proposées et 
de baser notre formation sur la compréhension du jeu et non sur la simple réalisation des gestes 
techniques. 

Les limites  de cette situation sont que le porteur de 
balle peut attaquer le défenseur du poseur d’écran. 
Comme pour le situation aider changer, on peut se 
retrouver avec des joueurs très différents : le porteur 
de balle peut user de sa vitesse pour attaquer et le 
poste 4 prendre un tir face à un joueur plus petit. 
 
 


