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Le sport et l’économie numérique : Une étude de cas de l’industrie canadienne de 
l’analyse sportive 
 

 
L’analytique sportive comprend la collecte, la gestion et l’analyse de données dans le but 
d’améliorer la performance sportive. Les athlètes, les équipes et les organismes de sport 
canadiens cherchent de plus en plus à approfondir leur connaissance de l’entraînement et de la 
compétition grâce à des technologies telles que l’intelligence artificielle, les moniteurs d’activité 
physique portables et les plateformes logicielles de représentation des performances. Pour ce 
faire, ils consultent un nombre croissant de sociétés canadiennes d’analyse sportive. De plus, 
l’analyse sportive offre aux médias de nouveaux moyens de communiquer des renseignements 
sur le sport à divers intervenants, y compris les amateurs et les consommateurs. Pourtant, les 
recherches actuelles sur l’analyse sportive sont souvent de nature technique, c’est-à-dire 
qu’elles portent sur des techniques visant à améliorer les performances sportives. Il s’agit d’un 
travail important, mais des questions clés de sciences sociales demeurent inexplorées. En voici 
des exemples : En quoi l’innovation technologique influence-t-elle l’évolution des rôles et des 
responsabilités dans le sport? Quels facteurs facilitent ou limitent les possibilités de carrière 
dans le domaine de l’analyse? Et comment les connaissances et la pratique de l’analyse sportive 
influencent-elles la communication au sein des organisations sportives? Ce projet de 
quatre ans, qui fait appel à plusieurs méthodes, a donc été conçu avec les objectifs suivants : 
1) « cartographier » le paysage canadien de l’analyse sportive en recensant et en soulignant les 
contributions des principaux intervenants de l’industrie (p. ex. dans le sport, dans le secteur 
commercial, dans les médias et dans l’éducation et le perfectionnement professionnel); et 
2) explorer les points de vue des intervenants sur les possibilités, les questions et les 
préoccupations liées au travail et à la communication dans l’analyse sportive. L’objectif général 
est de présenter les points de vue des intervenants sur l’efficacité de l’analyse sportive et de 
déterminer si et comment les connaissances et les pratiques de l’analyse sportive pourraient 
être mieux intégrées dans le secteur du sport au Canada. Dans la poursuite de cet objectif, le 
projet répondra au futur défi du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada intitulé 
« Travailler dans l’économie numérique » avec l’analyse sportive comme étude de cas dans la 
tendance plus générale de l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans les pratiques organisationnelles. 
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