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Le	sport	face	aux	jeux
(de	données)

Christophe	Biernacki



Take-home	message

Les	données	sont	désormais	omniprésentes	dans	tous les	domaines	
d’activités	humaines	car	là	où	elles	sont	analysées,	la	performance	est	
décuplée.

Le	sport	est	une	activité	humaine,	donc	les	données	s’invitent.



Collecte	des	données	en	sport



Collecte	de	données	:	un	phénomène	ancien

• Fin	du	19ème	siècle :	Henry	Chadwik,	un	journaliste	sportif	et	
statisticien	passionné	de	baseball,	invente	la	« moyenne	au	bâton »	
(un	indicateurs	sur	les	frappeurs)

• Années	60 :	la	Sabermétrie (toujours	en	baseball)	multiplie les	
indicateurs	statistiques,	du	recrutement	des	joueurs	au	jeu	lui-même	



La	collecte	s’emballe…	

• Formule	1 :	300	capteurs/voiture,	500	Go/course
• Football :	terrains	criblés	de	capteurs	et	de	caméras	en	tout	genre,	
joueurs	portant	des	boîtiers	fixés	dans	leur	dos	à	l’aide	de	brassières,	
ballons	équipés	de	capteurs
• Tennis :	caméras	autour	des	terrains,	capteurs	(raquette,	bracelet…)

Cette	emballement	est	d’autant	plus	rapide	qu’on	se	rapproche	de	
« l’industrie	du	sport »	(le	football	représente	400	milliards	€)



Objectifs	de	cette	collecte

1. Analyse/amélioration	de	performance :	identifier	les	faiblesses	
d’un	athlète	pour	les	corriger, entrainement	personnalisé…

2. Prévention	de	la	blessure :	mettre	en	lumière	les	mauvaises	
habitudes	d’un	athlète,	prévenir	l’apparition	de	pathologies…

3. Elaboration	d’une	stratégie :	optimiser	la	composition	d’une	
équipe,	influencer	la	manière	dont	un	sport	se	pratique	(panier	à	
trois	point	en	basket)…

4. Repérage	de	talents :	savoir	à	l’avance	quel	jeune	est	susceptible	
d’exploser…

5. Inclusion	des	spectateurs :	se	sentir	plus	proche	des	sportifs…	



Les	questions	qui	se	posent

• Acquisition	des	données	(choix	des	mesures,	technologie,	coût)
• Analyse	des	données	(comprendre,	prédire)
• Interaction	avec	le	coach/sportif/spectateur
• Confidentialité,	vie	privée	du	sportif

Des	chercheurs	de	nombreuses	disciplines sont	impliqués



Groupe	Statistique	et	Sport	de	la	SFdS



Inria	:	le	numérique	en	vue	des	JO	2024



Focalisation	de	cet	exposé

Analyse	des	données…



Analyse	de	données	complexes



Objectif	1	:	prédire	(apprentissage	supervisé)
Exemple	:	prédire	une	performance	future



Objectif	2	:	comprendre	(app.	non	supervisé)	
Exemple	:	détecter	des	groupes	de	sportifs



Difficulté	:	complexité	des	données	collectées

• Valeur :	taille,	poids
• Catégorie :	gaucher/droitier
• Ordinal :	ressenti
• Angle(s) :	position	du	bras
• Courbe :	rythme	cardiaque
• Graphe :	passes	de	ballon
• Image,	vidéo :	caméra	de	terrain
• Manquant :	capteur	en	panne
• Incertitude :	capteur	imprécis
• Haute	dimension :	nbx capteurs



Traiter	ces	données	est	un	verrou	recherche

Illustrons	sur	plusieurs	exemples	et	sur	une	application	en	sport…



Exemple	pour	des	données	binaires	(emails)



Exemple	pour	des	courbes	(cookies)



Détection	précoce
de	jeunes	nageurs	prometteurs



Travail	issu	d’une	thèse	en	mathématiques



Problématique

• Motivation :	des	études	récentes	sur	les	carrières	de	nombreux	sportifs	
suggèrent	une	faible	relation	entre	le	niveau	de	performance	dans	les	
jeunes	années	et	celui	a	l’âge	adulte
• Deux	questions	:
• Comprendre :	existe-t-il	des	profils	typiques	de	progression	pour	les	
sportifs	?

• Prédire :	est-il	possible	d’utiliser	ces	similarités	entre	individus	pour	
améliorer	des	prédictions	de	la	performance	future	?

• La	réponse	à	ces	deux	questions	permettra	de	repérer	précocement les	
nageurs	à	fort	potentiel
• Nécessité	de	mesurer	les	risques	de	décision	(quantification	probabiliste)



Complexité	des	données

• Objet	d’étude :	courbe	de	
performance	composée	de	
résultats	en	compétition
• Difficulté	recherche :	ces	séries	
temporelles	sont	observées	
irrégulièrement	d’un	individu	à	
l’autre	(parcimonie	et	
irrégularité)



Méthode	1	:	processus	gaussiens individuels



Méthode	2	:	processus	gaussiens collectifs



Méthode	3	:	processus	gaussiens par	classes



Utilisation	pratique

• Mise	à	disposition	d’un	package	informatique utilisable	par	le	coach
• Interprétation des	classes	de	nageurs
• Prévision de	la	classe actuelle/future	d’un	nageur
• Prévision	de	la	performance future	(en	s)	d’un	nageur	

On	a	finalement	associé	prévision	et	compréhension	!



Conclusion



• Le	sport	de	haute	performance	s’appuie	sur	de	nombreuses	données
• Des	problématiques	de	recherche	en	statistique	en	émergent
• Ces	partenariats	interdisciplinaires	seront	mutuellement	fructueux
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Merci	!


