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Le sport est un terrain de jeux privilégié pour
l’informatique et les éditeurs. L’IT est utilisé en temps
réel, pendant le match (comme IBM avec l’équipe de
Rugby anglaise) ou en décalé ; dans la préparation
(comme Leicester ou la WTA) ou dans l’après match
(comme la Mannschaft avec SAP).
L’IT est présente dans le recrutement (le « scouting » qui
s’appuie sur le Big Data… depuis 1964) ou dans la mise
au point de machines de haute technologie (comme en F1
ou lors de l’America’s Cup).
Elle l’est encore autour d’une équipe dans le marketing
(comme Tibco avec le Stade Toulousain) ou autour d’un
évènement pour transformer l’expérience des spectateurs
en un vrai spectacle (modélisation des courses de
montagne ou des sports nautiques).
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Et pour les spectateurs justement, l’informatique a
commencé à donner accès à d’autres informations : les
statistiques des joueurs et de la partie en cours. On pense
par exemple au Tournoi des 6 Nations ou à Roland
Garros - où des portails webs permettaient de consulter
des données chiffrées, voire, pour le tournois parisien du
grand chelem, des probabilités prédictives (qui
s’appuyaient sur Watson d’IBM).
Le point sur cette révolution dans ce Guide Essentiel qui
se penche sur le terrain mais aussi sur l’écosystème
autour de celui-ci.

• Philippe Ducellier
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Stade des Lumières de l'OL : les coulisses IT

Le parc Olympique Lyonnais ou encore le Stade des
Lumières, c'est le stade le plus moderne de France. Le
projet, dont l'enveloppe dépasse les 400 millions d'euros,
offre près de 60 000 places aux supporters du club de foot
lyonnais. Seuls le Stade de France et le Vélodrome de
Marseille offrent plus de places. Un bond en avant pour
le Club de football lyonnais qui a quitté Gerland le 9
janvier 2016 pour jouer le premier match dans sa
nouvelle enceinte 3 jours seulement après que Vinci, son
constructeur, a livré l'ouvrage au Club.
Un projet marathon puisque l'idée du projet remonte à
2007 mais qui s'est terminé au sprint pour François
David, son DSI. "Le travail sur la partie SI a démarré dès
les phases d'études en 2011 avec notre constructeur Vinci
puis avec notre intégrateur Orange Business Services.
Dès le départ, nous voulions disposer d'un stade avec une
forte valeur ajoutée." Le club cultive une image
d'innovateur, que ce soit sur le contrôle d'accès à
l'ensemble du stade, l'impression à domicile des billets,
les cartes RFID pour les abonnés, etc. "Très tôt, nous
avons souhaité innover sur le volet expérience client,
avec la vente de billets en ligne, la fusion de nos bases
clients, le CRM. Notre SI s'est donc structuré autour du
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client et naturellement, quand nous avons conçu notre
nouveau stade, nous avons travaillé sur cette notion de
parcours client", résume le DSI.

Un stade 100% connecté pour
accompagner les nouveaux usages
Etonnamment, pour François David, il ne faut pas aller
chercher le concurrent du Stade des Lumières du côté du
Parc des Prince ou de l'Allianz Arena du Bayern de
Munich, mais dans l'expérience du téléspectateur qui
regarde son match à la TV, son smartphone ou sa tablette
en main. "Quand je suis chez moi devant un match, je
peux réagir au match sur les réseaux sociaux, partager ce
moment de plaisir avec mes amis. Pourquoi ne pas
pouvoir faire de même lorsque je suis dans le stade ?"
L'idée était donc lancée de créer un stade 100% connecté,
c'est-à-dire offrant le Wifi gratuit à haut débit à ses
spectateurs, ainsi que bien d'autres services numériques.
Le réseau du Stade des Lumières, ce sont 4 600 prises
réseau, 44 sous-répartiteurs, 2 salles serveurs.
L'équipement réseau est essentiellement fourni par Cisco
et intégré par Orange Business Services. Quelques 600
bornes Wifi haute-densité assurent un accès haut débit à
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environ 20 000 terminaux. Outre l'accès Internet, ces
accès ouvrent un certain nombre de services numériques
aux supporters qui disposent de l'application mobile Parc
OL. C'est notamment le cas de la diffusion des 4 flux
vidéo qui sont par ailleurs diffusés sur les 330 écrans
disséminés dans les installations. "Nous avons déployé la
solution Cisco Connected Stadium. Son module
StadiumVision est une solution d'IPTV globale qui assure
la diffusion vidéo multicast sur les écrans du stade. Son
composant StadiumVision Mobile pousse des flux vidéo
vers le réseau Wifi haute densité."

dynamiques", ajoute François David. "Il peut s'agir
d'interactions issues des réseaux sociaux, d'informations
relatives au stade ou au match en cours, mais aussi des
informations de nos partenaires." Ainsi, si les hot-dogs se
vendent mal pendant un événement, une promotion peut
être lancée sur tous les écrans du stade et les mobiles afin
d'inciter les supporters à aller dans les buvettes pour
relancer les ventes.

Les écrans ont été placés dans les coursives et dans les
concessions du stade, c'est-à-dire les buvettes. Un
dispositif qui a montré sa valeur dès le premier match. Un
supporter peut continuer à suivre le match et ne rater
aucune action pendant qu'il est dans la file d'attente.
L'intérêt pour le club est évident : les spectateurs n'ont
plus à attendre la mi-temps pour aller acheter un
rafraichissement, un sandwich de peur de rater un but. Ils
n'hésitent plus à quitter leur siège pendant le match pour
aller consommer à la buvette.

Si l'OL a investi dans un grand nombre d'écrans dans son
stade, le mobile va jouer un rôle de plus en plus croissant
dans l'expérience client du supporter. Car outre la
diffusion vidéo (limitée à l'enceinte du stade), cette
application a permis à l'OL de dématérialiser le billet
d'entrée. Un QR code stocké dans l'application permet
d'entrer dans le stade et ses parkings. De même que les
supporters peuvent acheter et régler leurs consommations
sur l'application mobile. Il leur suffit ensuite de présenter
la contremarque affichée sur leur smartphone à la caisse
de la buvette pour récupérer leur commande. Un
dispositif déjà à l'œuvre chez McDonald's et qui a déjà

"La force de StadiumVision, c'est que, outre la diffusion
des flux vidéo, on peut pousser des contenus
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Le rôle croissant du mobile dans le
"business model" d'un stade
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fait ses preuves lors de OL/Troyes. Plus de 600 préventes
ont ainsi été réalisées sur mobile lors du premier match.
L'application Parc OL a été développée par Exakis dans
le cadre d'un partenariat avec Microsoft.
Cette application mobile vient étendre la stratégie
"cashless" engagée par le club à Gerland avec sa carte
abonné qui intégrait déjà une puce RFID. Le supporter
peut créditer son compte jusqu'à 250 € et payer via sa
carte sur le stade sans devoir sortir d'espèces. "L'idée est
de réduire les échanges d'argent et d'augmenter les débits
des 290 caisses du stade qui sont toutes équipées pour le
paiement sans contact. Nous avons choisi de ne pas offrir
le paiement via la puce NFC des smartphones pour
l'instant car cela nous aurait coupé de bon nombre de nos
clients potentiels. Comme beaucoup, nous attendons
qu'Apple ouvre ses API NFC pour envisager cette
option."

Le backoffice de l'OL, un SI (presque)
comme les autres
Outre ces applications tournées vers les supporters du
club, l'OL Group est une entreprise de 350 personnes
environ, une PME presque comme les autres. L'ERP mis
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en œuvre pour la comptabilité, la finance, la gestion
commerciale et la paye est évidement fourni par Cegid,
de même que c'est la solution YourCegid Retail CBR (exCegid Business Retail) Y2 de Cegid qui est utilisée pour
l'encaissement dans les boutiques et les concessions du
stade. "Nous avons développé conjointement avec Cegid
l'interface avec le paiement "cashless" qui est issu d'un
développement interne. Nous avons développé l'API et
Cegid est capable de l'interroger. De même, Y2 a été
étendu pour intégrer des fonctions de billetterie et de
cathering propres à notre activité."
Le cœur du système d'information de l'OL reste
néanmoins son CRM client. Un CRM autour duquel
s'articulent les outils de vente que sont la billetterie, le ECommerce ainsi que l'outil d'E-mail marketing.
"Nous avons unifié nos bases clients très tôt dans notre
système d'information. Il s'agit d'une solution qui a été
développée en interne sur des technologies Microsoft. Le
choix de développer une solution maison date de 2009",
explique le DSI. Une option qui peut paraitre surprenante
pour une "petite" DSI qui compte une douzaine de
personnes dont une moitié de développeurs et une moitié
dédiée à l'exploitation. "A l'époque, les solutions CRM
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existantes étaient clairement orientées B2B. Or nous
voulions avoir en base tous les clients qui achètent un
billet via notre solution de billetterie, afin de pouvoir
vendre des produits dérivés."
Grâce à cette base de données unique, François David
dispose d'une vue 360° des clients de l'OL, depuis les
ventes, le contrôle d'accès jusqu'aux achats réalisés dans
les boutiques du stade ou sur le site de E-Commerce. Une
approche CRM qui n'exclut pas le recours à des solutions
CRM plus traditionnelles, notamment pour le B2B, un
des axes de développement business du club. Le nouveau
stade compte en effet 105 loges et 6 000 places VIP, des
"produits" qui sont commercialisées auprès des
entreprises et qui nécessitent donc des outils de CRM
B2B traditionnels. L'OL teste ainsi quelques modules
Salesforce.com dans ce but.

Deux datacenters sont cachés dans les
infrastructures du stade
Outre ces applications de gestion, l'OL exploite plusieurs
applications directement liées aux événements et à la vie
du stade. La première d'entre elles est l'application de
contrôle d'accès. Les accès aux gradins sont conditionnés
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par le passage des 166 obstacles fixes, comme des
tripodes.
En outre, les équipes du stade disposent d'une flotte de 46
PDA qui permettent de vérifier le billet d'un supporter qui
ne parviendrait pas à passer un portique. C'est la solution
Fortressgb qui est mise en œuvre au Stade des Lumières,
une solution déjà mise en œuvre au Stade de France ou au
Emirates Stadium du club d'Arsenal.
La disponibilité et les performances de cette application
sont critiques pour le DSI : "Il est absolument impensable
qu'un supporter ne puisse assister au début du match
parce qu'il est bloqué aux portiques. Or 166 points
d'accès, c'est très peu pour faire entrer près de 60 000
personnes." La migration de Gerland qui compte 41 000
places au nouveau stade a poussé le DSI à muscler son
infrastructure. "Nous avons remis à neuf nos salles
serveurs pour le grand stade. Celui-ci abrite 2 salles
serveurs redondées de type actif/actif. Les deux salles
sont absolument identiques et le stade peut fonctionner
avec un seul de ses deux datacenters en production. Par
rapport à ce dont nous disposions à Gerland, nous avons
énormément gagné en fiabilité et en tolérance aux
pannes. Toutes les adductions fibres opérateurs ont été
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sécurisées."

supervision de l'architecture.

C'est Cheops Technology et HPE qui ont été chargés de
la mise en place des datacenters. L'Américain a doté
chaque salle d'une infrastructure de stockage de type
3PAR StoreServ d'une capacité de 200 To chacune.
Toutes les applications du stade fonctionnent en
environnement virtualisé et un cluster VmetroCluster de
VMware assure la disponibilité des applications même en
cas d'arrêt de l'un des datacenters. Ce sont environ 250
VM qui tournent en permanence sur cette architecture.

Un EAI est venu fiabiliser les échanges
entre les applications de l'OL

Autre application clé dans la sécurité d'un stade, la
vidéosurveillance. Celle-ci mobilise à elle seule une
capacité de stockage de l'ordre de 350 To. C'est la
solution SecurityCenter de Tenable Network Security qui
centralise les flux de l'ensemble des caméras IP disposées
dans le stade et l'ensemble du site du parc Olympique
Lyonnais.

L'architecture logicielle a donc été remise à plat afin
d'éviter toute mauvaise surprise. Ainsi, les échanges inter
applicatifs, jusqu'ici réalisés en mode point à point, ont
fait place à un bus de données. Sans surprise, l'OL étant
partenaire Microsoft, c'est Biztalk qui a été déployé par
Sword Group comme base de la nouvelle architecture du
SI. "L'EAI a été mis en place afin de fédérer l'ensemble
des échanges applicatifs" précise François David. "Cette
couche middleware permet d'ordonnancer les messages
entre applications, les relancer en cas de défaillance de
l'une des interfaces. Cela nous permet d'être plus tolérants
aux pannes et de gagner en traçabilité quant aux
événements qui circulent entre applications."

La supervision de l'ensemble est assurée via la plateforme
HPE OneView, la solution Veeam Backup & Replication
sécurise les données, notamment à destination du site de
Gerland où sont exportées les données de production.
HPE et Cheops Technology assurent la maintenance et la
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Côté applicatif, là encore, la problématique numéro un a
été de faire face à la montée en puissance du nombre de
spectateurs mais aussi la multiplication attendue des
événements. Le stade devrait accueillir 35 événements
par an (dont un concert de Rihanna en juillet) contre
seulement 25 pour Gerland.
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LES INFRASTRUCTURES
CONVERGÉES
EN FORTE CROISSANCE
EN EUROPE

En outre, le DSI garde la possibilité d'étendre ces
infrastructures locales par des appels au Cloud. "Nous
avons la possibilité de pousser sur Microsoft Azure un
certain nombre de services pour faire face aux
problématiques de volume et de montée en puissance.
Pour prendre un exemple, nous sommes capables de
monter dans le Cloud le SSO qui donne accès à
l'ensemble de nos sites et ainsi faire face aux jours où la
demande sera très forte."
L'heure est aujourd'hui à la formation des équipes et à la
fiabilisation du SI afin d'accueillir 2 millions de
personnes sur le Parc Olympique Lyonnais chaque année.
Après un premier test clé, le match d'ouverture contre
Troyes qui a été passé avec succès, reste au SI de
l'Olympique Lyonnais à faire face au bouillant OL/PSG
du 28 février 2016. Dès que le stade aura atteint sa vitesse
de croisière, François David pourra s'atteler au
développement des activités numériques du stade et de
multiples projets sont dans les starting-blocks,
notamment du côté du mobile et du Big Data.

• Alain Clapaud
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Netco Sports : le champion français des applications sportives
change de Cloud et pense aux conteneurs
Le sport est un terrain de jeux privilégié pour
l’informatique. L’IT est utilisé en temps réel, pendant le
match (comme IBM avec l’équipe de Rugby anglaise) ou
en décalé ; dans la préparation (comme Leicester ou la
WTA) ou dans l’après match (comme la Mannschaft avec
SAP).
L’IT est présente dans le recrutement (le « scouting » qui
s’appuie sur le Big Data… depuis 1964) ou dans la mise
au point de machines de haute technologie (comme en F1
ou lors de l’America’s Cup).
Elle l’est encore autour d’une équipe dans le marketing
(comme Tibco avec le Stade Toulousain) ou autour d’un
évènement pour transformer l’expérience des spectateurs
en un vrai spectacle (modélisation des courses de
montagne ou des sports nautiques).
Et pour les spectateurs justement, l’informatique a
commencé à donner accès à d’autres informations : les
statistiques des joueurs et de la partie en cours. On pense
par exemple au Tournoi des 6 Nations ou à Roland
Garros - où des portails webs permettaient de consulter
des données chiffrées, voire, pour le tournois parisien du
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grand chelem, des probabilités
s’appuyaient sur Watson d’IBM).

prédictives

(qui

Le « deuxième écran » et le triomphe de la
data pour le grand public
Cette nouvelle tendance se retrouve également dans ce
que les chaines appellent « le deuxième écran » - la
diffusion sur internet ou via une application mobile du
match (ou de la course) augmentée de « bonus ».
La start-up française Netco Sports est un bon exemple de
cette nouvelle approche grand publique qui transforme en
profondeur le métier des diffuseurs.
Son offre est à la croisée des chemins. Elle développe des
applications en marque blanche pour des grands noms du
secteur allant des chaînes (Canal+, France Télévision,
BeIn Sport) aux instances et organisateurs (UEFA, FIFA,
ASO) en passant par les clubs (PSG, Monaco, ou en
Rugby le Racing-Métro 92) et les gestionnaires de stades
(Stade de France).
Ces applications mobiles proposent la vidéo en temps réel
(comme la télévision à l’ancienne donc), le replay à la

NETCO SPORTS : LE
CHAMPION FRANÇAIS
DES APPLICATIONS
SPORTIVES PENSE AUX
CONTENEURS

NETCO SPORTS : LE
CHAMPION FRANÇAIS DES
APPLICATIONS SPORTIVES
PENSE AUX CONTENEURS

demande, le mutli-caméra en direct, les résultats en temps
réels, l’accès aux réseaux sociaux, des sondages (« Y’a-til penalty ou pas sur cette action ? Carton jaune, rouge,
ou pas carton ? »), des statistiques (lors d’une course
hippique : performances détaillées d’un cheval, taux de
réussite du driver à l’entrainement, du cheval en course,
etc. ; ou pour une course automobile : profil des pilotes,
positions des voitures sur la pistes, tableaux des temps de
passages, etc.).
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AVEC XEBIA

A toutes ces fonctions et informations s’ajoutent des
fonctionnalités pour les spectateurs sur place (cartes,
géolocalisation par balise - beacon - dans un stade, etc.).
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Plus de 400 applications en marques
blanches pour un back-end chez Google
Créé en 2008 par Jean-Sebastien Cruz, fondateur du site
Even.fr, Netco Sports revendique plus de 400
applications (conçues par des développeurs basés pour
moitié en France et pour moitié en Biélorussie, à Minsk
exactement) et pas moins de 35 millions de
téléchargements en 2014.
Pour relever le défi de la masse d’informations à traiter et
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des pics cycliques que doit encaisser le back-end de ces
applications, la start-up a choisi de ne pas gérer
l’infrastructure mais de faire appel à des ressources
Cloud. En l’occurrence, AWS puis Google Cloud
Platform.
Lors d’un témoignage au Google Next de Paris, son CTO
Stéphane Guérin, explique que cette décision a permis de
ne pas avoir à planifier des planchers et des plafonds de
capacités, et donc de ne pas se préoccuper de
provisionner un nombre préétabli de serveurs ou de VMs.
« Avec Google Cloud Platform nous pouvons automatiser
et mettre des serveurs en production en quelques minutes.
Pas plus », se réjouit-il. « Quant aux outils de monitoring,
ils nous permettent d’identifier un dysfonctionnement
pendant un match et de réagir en temps réel ».
Le premier essai dans le Cloud de Netco Sports n’était
cependant pas chez Google mais chez son grand
concurrent (avec Azure) Amazon Web Services. Mais la
tarification posait problème. Sur AWS, il est en effet
nécessaire de choisir un grand type d’instance avant de
lancer un projet. « Or comme on travaille pour des
clients, leur faire payer des instances en avance n'est pas
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une chose facile à faire passer », constate Stéphane
Guérin. Une tarification totalement linéaire, à l’usage réel
a permis de résoudre ce problème.

donc des ressources nécessaires à son back-end). Tout
comme la société avait connu boom avec la Coupe du
Monde au Brésil.

Et demain ? Du sport dans Docker

Avec un CA prévisionnel de 10 millions d’euros sur 2015
(en augmentation de 100 % par rapport à 2014) et des
comptes dans le vert, la start-up d’une soixantaine de
personnes (dont une vingtaine en Bielorussie) est
incontestablement un succès. Aussi parce qu’elle a su
livrer des apps fiables grâce au Cloud.

Le CTO n’entend pas s’arrêter là. S’il utilise aujourd’hui
des VMs, il regarde avec beaucoup d’attention les
conteneurs pour affiner encore l’utilisation des ressources
et augmenter sa flexibilité. Un conteneur pourrait par
exemple permettre de ne faire monter en puissance
qu’une partie d’une application – et pas la totalité de
celle-ci comme avec un VM – du fait que les
fonctionnalités peuvent être conteneurisées séparément
sous la forme de micro-services.
« Nous expérimentons actuellement cette technologie.
Nous espérons les mettre plus largement en production
l'année prochaine », confirme le CTO. Parmi ces
applications qui s’appuieront peut-être sur Docker, se
trouvera certainement celle de l’Euro 2016.
Avec cette compétition qui se déroulera en France, Netco
Sports – qui est fournisseur officiel de l’UEFA et de la
FIFA - s’attend à une explosion des téléchargements (et
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Un succès qui n’est d’ailleurs pas passé inaperçu puisque
Netco Sports vient d’être racheté par Euro Media Group.
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• Philippe Ducellier
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PMU Sport modernise son application mobile iOS avec Xebia

Parce que le mobile est devenu un canal de
consommation de ses services, le PMU a décidé de
refondre son application mobile PMU Sport pour iOS et
de faire appel à l’expertise de Xebia pour mener à bien
son projet.
Pour PMU, la mobilité correspond à une grande part de
son audience. « 50% des prises de paris sportifs du PMU
sont effectuées sur Internet et 50% sur mobiles. En
novembre dernier, 45% des paris sportifs sur mobiles ont
été passés sur cette application iOS, précise Gregory
Chazalon, Chef de projet Nomades au sein de la DOSI du
PMU. La majorité des paris pris sur le nomade sont
effectués sur l’application iOS », ajoute-t-il, sachant que
PMU Sport propose aussi une application Android et une
application Web. Cela représente 55 000 utilisateurs par
mois, rien que sur l’application iOS – même si tous ne
prennent pas des paris.
Le projet portait d’abord sur la refonte d’une application
iOS existante quelque peu vieillissante, et peu en ligne
avec les exigences désormais très rigoureuses des
utilisateurs en matière d’interface. « Il existait une
application de paris sportifs sur iOS, créée pour l’Euro
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2012. A cette époque, les terminaux Apple étaient animés
par IOS 5, depuis les versions 4 et 4s d’iPhone, et donc
avec une seule taille d’écran. L’application était menacée
d’obsolescence
technique
»,
résume
Gregory
Chazalon. Logiquement, la refonte de l’application a
donc contribué à revisiter l’interface utilisateur, pour
répondre à des critères plus modernes – celui notamment
du Flat-Design.
L’une des autres motivations de cette transformation a
été l’intégration à cette application mobile d’une couche
de services d’informations sportives, récemment
redéveloppée par PMU. « Cette couche de service est
utilisée par toutes les applications Internet et mobiles du
PMU ». Il s’agissait donc de s’y brancher afin de
proposer une expérience uniforme et cohérente sur
l’ensemble des services du groupe, et de rationnaliser
l’ensemble.
Très concrètement, cette couche de services s’inscrit elle
aussi dans un processus de modernisation d’une ancienne
API, moins performante et moins évolutive. Sa mise en
service est intervenue en 2014. Elle fournit l’ensemble de
l’information sportive distillée par PMU pour tous les
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terminaux mobiles. Outre les informations, cotes et
grilles et des combinaisons de paris sportifs, l’utilisateur
a également accès à des vidéos à travers ces nouveaux
services. Cette couche d’information propose également
du contenu live, dont la mise à jour des cotes en temps
réel.
Techniquement, poursuit Nicolas Thenoz, Product Owner
chez Xebia France, qui a participé au projet, la couche de
services se connecte au SI de PMU et gère ainsi
l’identification des utilisateurs dans l’application. Toutes
les communications entre l’application et le SI du groupe
sont chiffrées.

Un socle solide pour développer de
nouveaux services
Mais plus globalement, ce projet de refonte s’inscrivait
également dans une stratégie sur le long terme. Outre le
fait de stabiliser l’application, ce projet avait aussi pour
vocation « d’investir pour préparer l’avenir. Le but
d’avoir une application à jour et conforme aux derniers
standards est de pouvoir proposer plus facilement de
nouveaux produits de paris à nos clients et de préparer
ainsi les futures évolutions, tant techniques que celles
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liées à d’autres terminaux, comme les montres connectées
», lance à son tour Gregory Chazalon.
« Après avoir fait un bref inventaire de l’ensemble des
librairies pour développer une application iOS, on s’est
rendu compte que le modèle MVC proposé par Apple
entraînait très souvent des complications au niveau du
code. » Un code un peu « spaghetti avec l’ensemble des
fonctions mis dans un gros contrôleur », ajoute Nicolas
Thénoz.
Xebia a donc développé sa propre librairie (aujourd’hui
versée dans l’Open Source) qui permet de créer une
forme de surcouche adoptant un modèle MVVM (Model
View – View Model). « Cela permet de bien séparer la
logique métier de la vue. En isolant la vue du métier, on
peut passer facilement d’une vue à l’autre » poursuit
Nicolas Thénoz. Cette architecture MVVM s’adosse à un
ensemble de composants Open Source, pour la partie
réseau par exemple.
Cette dissociation des vues a également permis à Xebia
de mettre en place des procédures de tests unitaires.
Beaucoup de logiques étaient répété dans l’ancienne
application. En isolant les vues, il était plus facile de
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Selon lui, cette séparation a également contribué à
faciliter la maintenance ainsi que le modèle de
distribution de l’application. « Lors de l’ajout d’une
nouvelle fonction, les développeurs peuvent reprendre la
logique métier et la mettre simplement à jour pour
intégrer cette nouvelle fonction », commente-t-il. Xebia
met actuellement en place des tests fonctionnels ; « ce qui
n’était pas possible avec l’ancienne application ».

Agilité et tests
Avec cette application vieillissante, « l’ajout de nouvelles
fonctionnalités coûtait extrêmement cher, notamment en
matière de maintenance. De plus, il était compliqué pour
Xebia de mettre en place une démarche de contrôle de
qualité, comme les tests, pour renforcer la robustesse de
l’application », ajoute-t-il.
Concomitant la mise en place de tests unitaires et
fonctionnels pour optimiser la robustesse, les
développements ont été réalisés sur un mode agile « qui
ont permis d’avoir plusieurs versions et de les recetter au
fil de l’eau », explique Gregory Chazalon. Au final,
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l’application a été finalisée le 17 juillet et publiée sur
l’AppStore le 27 août.
Côté infrastructure, la couche de services est hébergée
dans les datacenters du PMU. Un hébergeur prend en
charge les frontaux Internet. Une partie du SI demeure
dans le datacenter du groupe. Si en effet, l’application a
certes provoqué un accroissement de trafic, la nouvelle
couche de services a aussi été développée pour
rationaliser les ressources, côté infrastructure. Celle-ci a
ainsi permis « de réduire le nombre de machines
nécessaires pour gérer les flux d’informations ». De 10
machines attribuées au nomade, PMU va pouvoir passer à
6 machines.

• Cyrille Chausson
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Le Rugby à XIII anglais optimise ses performances avec Qlik
En Angleterre, la Rugby Football League (RFL) , qui
gère le rugby à XIII au Royaume-Uni, a choisi d’utiliser
les outils analytiques de Qlik pour améliorer ses
performances et mieux assurer la sécurité des joueurs.
Richard Hunwocks, en charge de la gestion des
performances des joueurs à la RFL, explique que le sport
est l’un des secteurs les plus avancés en matière
d’analyse des données.
« On ne se rend pas toujours compte de la quantité
incroyable de données collectées à la RFL, au niveau de
chaque joueur, des équipes, et au niveau national –
chaque petit détail est pris en compte », assure-t-il.

bien sensibiliser davantage les gens sur ce que nous
faisons. »
Le Rugby à XIII (Rugby League) – historiquement un
sport pour les classes populaires du nord de l’Angleterre
– est un jeu qui repose davantage sur le mouvement.
Ce sport est également réputé comme étant plus physique
que le Rugby à XV. «Il existe une base d’entraîneurs,
ouverts d’esprit et à l’esprit scientifique », insiste Richard
Hunwocks. Même si l’analyse de données n’est pas une
fin en soi, elle occupe tout de même une place
importante.

Si la Rugby Union (la fédération de Rugby à XV au
Royaume-Uni) peut être comparée aux échecs, la League
correspond aux Dames, affirmait Jon Wilkin, un joueur
de la ligue, dans un entretien à la BBC, et convient donc
bien à l’analyse de données.

L’usage d’analytique ne se limite pas à analyser la
capacité d’un joueur à effectuer des séquences de
mouvements - plaquer, se relever, reculer, re-plaquer et
ainsi de suite -, très intenses physiquement, mais porte
aussi sur des pathologies et d’autres phénomènes
physiologiques.

Pour Richard Hunwocks, « la Rugby League est au même
niveau, sinon supérieure, que les autres sports. Il ne s’agit
pas d’un sport répandu dans le monde, mais il s’agit d’un
sport important. Nous sommes à la pointe et comptons

Richard Hunwocks explique que le RFL a mis en place
« une plateforme de visualisation et d’analyse de données
développée par Qlik, capable de fournir à l’organisation
une système de scoring pour chaque joueur et équipe. »
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En 2015, la petite équipe, spécialisée dans l’analyse de
données, de l’équipe nationale anglaise a développé une
application capable d’analyser les données pour
déterminer une sélection type des joueurs.
Elle prend en compte les derniers matches ainsi que des
indicateurs d’entraînement de chaque joueur – la distance
parcourue sur le terrain, le nombre d’essai marqués, les
passes décisives jusqu’à leur vitesse moyenne.
Ces statistiques sont ensuite croisées avec les données
disponibles de l’équipe adverses, leurs aptitudes et leurs
dernières performances. Les résultats sont affichés dans
QlikView et présentés au coach de l’équipe anglaise,
Steve McNamara afin qu’il puisse prendre des décisions
averties quant au choix de ses joueurs.
La RFL est également l’instance de gouvernance des
clubs. QlikView est ainsi utilisé pour analyser les
données des jeunes joueurs sortis des centres de
formation en Angleterre.

Selon Qlik, l’application prend en compte les données
liées aux performances des jeunes joueurs et leur capacité
à faire partie de l’équipe nationale.
Richard Hunwocks confirme que les données sont
centralisées, puis diffusées auprès des entraîneurs des
clubs RFL.
Elles sont également distribuées auprès des universitaires
spécialisés dans l’analytique sportif, dans les universités
de Chester, Liverpool John Moores et Bolton.
Jonathan Roberts, qui dirige les activités performances et
entrainement à la RFL, explique « qu’au final, nous
souhaitions trouver un moyen de mieux exploiter toutes
les données des matches ainsi que les statistiques que
nous possédions déjà à la league ».
« Nous voulions aussi avoir la capacité contourner les
fausses idées et de nous appuyer sur des preuves, données
à l’appui, pour nous prouver que certains alignements sur
le terrain, des choix d’entrainements ou tout simplement
des tactiques, ne fonctionnaient pas ».
« Avec QlikView, nous pouvons rassembler toutes nos
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données. Notre connaissance ainsi produite peut être
exploitée pour le développement des prochaines équipes
et pour réaliser des ajustements tactiques afin d’améliorer
notre jeu. »
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• Brian McKenna
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