
  
  

  
 
 

 
 
Sujet du Stage : 

Reconnaissance de gestes sportifs dans des vidéos : 
application au tennis de table 

 

 
 
 

Résumé du travail proposé : 
Le thème de ce stage porte sur l’analyse de vidéos  pour la classification d'activités sportives, en 
particulier le tennis de table dans un contexte de compétition haut niveau.  Cette problématique 
s'inscrit dans le cadre du projet SPORTLAB, porté par l’Université Bordeaux (STAPS), dont le but 
est de capturer et d'analyser des gestes sportifs en situation écologique. Ce projet sera mené en 
collaboration avec les laboratoires LABRI et  MIA de l'Université de La Rochelle qui travaille aussi 
sur la reconnaissance d'actions complexes dans des vidéos depuis plusieurs années [1]. Lors d'un 
travail précédent [2], une interface d'annotation manuelle en mode crowdsourcing a été 
développée et a permis l’annotation par des  spécialistes du domaine (sportifs et entraineurs). Il a 
notamment été obtenu pour chaque séquence d'activité de tennis de table une segmentation 
temporelle des différents coup effectués par le joueur (par exemple, un coup droit topspin, voir 
figure ci-dessus). 
 Fort de cette base d'annotation unique pour le tennis de table, il sera possible d'entrainer et 
d'évaluer les algorithmes automatiques de classification d'activités pour ce sport. 
 
Le travail demandé s'appuiera sur les travaux de thèse récents [1], que l'on implémentera en 
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langage Python (bibliothéque Keras). Son principe est d'extraire pour chaque séquence des 
trajectoires de points d'intérêt, et de se servir de ces trajectoires pour caractériser les différents 
actions présentes dans une vidéo. La méthode étant initialement basée sur des trajectoires de 
points critiques du  champs de mouvement, une partie du travail sera portée sur la phase 
d'extraction des trajectoires de points d'intérêt, et l'on introduira des méthodes récentes   [4] 
permettant d'extraire ces trajectoires par apprentissage profond (Deep Learning). 
Les résultats de classification à partir de ces nouveaux descripteurs seront ensuite validés par 
rapport aux séquences annotées par les utilisateurs experts. 
 

Mots clés : 
Reconnaissance d'activités sportives, Traitement de la vidéo, Deep Learning, Python, Keras. 
 
Prérequis et contraintes particulières : 
L’étudiant devrait être inscrit à un niveau de Master 2 Informatique ou Traitement du Signal. Des 
connaissances de traitement d’images ou de vidéos seront un plus. L'étudiant devra être capable 
d'implémenter les algorithmes proposés en Python. 
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Informations complémentaires : 
Lieu:  
Ce stage se déroulera de préférence à l'Université de La Rochelle mais une, ou plusieurs, 
missions seront à prévoir sur le site du LABRI à Bordeaux.  A défaut, le stagiaire pourra résider à 
Bordeaux avec plusieurs missions à La Rochelle. 
  
Encadrant(s) :  
Renaud PETERI (renaud.peteri@univ-lr.fr), Laurent MASCARILLA, MIA, Université de La Rochelle 
Jenny BENOIS- PINEAU (benois-p@labri.fr), LABRI, Université Bordeaux 
Date de début du stage : Février 
Durée du contrat : 4 mois 
Gratification de stage : environ 554 Euros/mois 


