
 

   Dans le sport, et en particulier 

dans le football, un grand nombre 

de statistiques sont fournies au 

cours  d’un match : passes 

réussies/ratées, possession de 

balle, km parcourus etc… 

QUI SOMMES NOUS ? 

Actuellement en deuxième année de cycle 

ingénieur à l’ECE Paris, nous sommes un 

groupe de 5 étudiants des majeures 

Système d’Informations et Objets connectés. 

L’école nous demande de réaliser un PPE 

(Projet Pluridisciplinaire en Equipe) : un 

projet d’innovation autour d’un sujet 

pluridisciplinaire. Le PPE répond à un double 

challenge : la capacité à construire un 

véritable projet en équipe puis à en assurer 

la réalisation technique. Notre école valorise 

les partenariats avec les entreprises et nous 

sommes actuellement à la recherche de 

partenaires pour ce projet. 

Cahier des charges PPE 
O b j e t  c o n n e c t é  p o u r  s t a t i s t i q u e s  s p o r t i v e s  

   Aujourd’hui, il n’existe toujours 

pas de méthode efficace 

permettant de donner en temps 

réel ces données. Ce projet a donc 

pour objectif de faciliter la récolte 

de données automatiques. Pour 

cela, le but est de réaliser un objet 

connecté qui pourrait être sous la 

forme d’un bracelet qui 

s’attacherait autour de la cheville et 

permettrait le calcul de statistiques. 

Muni d’un capteur et d’un 

microcontrôleur, le bracelet 

calculerait les données et les 

enverrait directement sur une 

tablette ou un smartphone. 

L'expression fonctionnelle du besoin 

   Notre projet se divisera 

en plusieurs tâches : La 

partie « capteur » avec la 

réception des données, la 

partie « analyse » où nous 

étudierons les informations 

reçues afin de proposer 

des statistiques 

fonctionnelles et pratiques. 

Enfin, une partie « 

connexion » dans laquelle 

nous ferons le lien et la 

connexion entre le bracelet 

et l’application mobile. 

CONTRAINTES  

SECURITY  

UTIL ITÉ  

APPLICATIONS MOBILES - TABLETTE 

Le projet prévoit également le développement d’une application 

pour Android et iOs permettant une centralisation et un accès 

facilité à toutes les données collectées pendant un match. 

Chaque joueur disposera ainsi de sa fiche personnelle de 

statistiques détaillées et accessible en un geste. 

et de qualité nous aurons 

besoin de connaître 

précisément tous les 

moyens actuels employés 

pour la mesure de 

statistiques : quels calculs 

sont effectués à la main, 

lesquels le sont par des 

algorithmes etc… ?  

Une fois cette première 

étude réalisée nous 

pourrons alors nous 

pencher sur les solutions 

que nous pouvons 

apporter afin de simplifier 

et d’automatiser certains 

de ces calculs.  

 Nous projet se 

divisera selon plusieurs 

tâches à effectuer : La partie 

« capteur » avec la réception 

des données, la partie « 

analyse » ou nous étudierons 

   Pour réaliser un 

produit fonctionnel 

et 

amet, consectetuer  

STATIST IQUES  
-Nombre de ballons joués, perdus, transmis, récupérés… 

-Nombre de tirs, tirs cadrés, précision, nombre de centres, 

passes... 

-Répartition du joueur sur le terrain (heatmap). 

-Enregistrer en détail chaque possession de balle. 

  

- Ne pas gêner le joueur lors de son match ou entrainement : 

être discret, confortable, le plus miniaturisé possible… 

- Ne pas être fragile car il y a un risque de contact important 

avec un ballon.  

- Bonne autonomie car il doit fonctionner pendant au moins 45 

minutes en continu (durée d’une mi-temps). 

- Compatible avec les ordinateurs et smartphones via une 

application. 

 

 

-Clubs amateurs : améliorer le rendement de leurs joueurs : 

trouver les points faibles de chacun et les travailler. 

-Clubs professionnels : faciliter le travail du centre de formation 

pour déceler les jeunes joueurs prometteurs en observant leurs 

stats. 

-Diffuseurs : fournir aux téléspectateurs des données toujours 

plus poussées en temps réel. 

Le  bu t  es t  d e  réa l i se r  u n  b race l e t  conn ec té  qu i  

s ’a t t acher a i t  au to ur  d e  la  c hev i l l e  e t  pe r met t ra i t  l e  

ca lcu l  d e  s t a t i s t i qu es .  

“ 

” 

 

   Ce projet est un projet personnel 

initié par 5 étudiants en 4ème 

année d’école d’ingénieur à l’ECE 

Paris. Avec le soutien de notre 

école nous sommes encadrés afin 

de mener à bien ce projet. Il n’a 

pour l’instant pas de finalité 

commerciale et pourrait être 

poursuivi en 5ème année en cas de 

succès et éventuellement donner 

lieu à la création d’une start up par 

la suite. 


