
Royaume-Uni
Science & Technologie au

Ambassade de France au Royaume-Uni

Juillet - Août 2012

L’ingénierie sportive 
au Royaume-Uni

Service Science et Technologie



Science et Technologie au Royaume-Uni • Juillet-Août 2012 2

D o s s i e r

    Introduction

La ville de Londres a récemment accueilli les XXXe Jeux 
Olympiques de l’ère moderne, ainsi que les Jeux Paralym-
piques. Ces événements ont été marqués par des succès tant 
au niveau de l’organisation, de la mise en fonctionnement des 
infrastructures (dont certaines avaient été inaugurées pour 
l’événement), des transports en commun, mais également de 
l’équipe britannique. La « Team GB » a en effet remporté 65 
médailles, dont 29 en or, un record inégalé depuis les Jeux de 
1908, qui s’étaient aussi déroulés à Londres (et lors desquels 
une grande partie des athlètes étaient britanniques). 

Les excellents résultats des britanniques, qui se sont placés 
3èmes au tableau des médailles des Jeux Olympiques, démon-
trent d’un renouveau du sport de haut niveau au Royaume-
Uni, qui continue d’améliorer ses performances depuis les 
Jeux d’Atlanta en 1996 (où ils n’avaient obtenu qu’une seule 
médaille d’or). Par ailleurs, ils ont réussi à rester dans le haut 
du tableau en se plaçant 3ème lors des Paralympiques, après 
avoir été seconds lors des trois éditions précédentes. 

Ces statistiques incitent à se pencher sur l’étude du do-
maine sportif au Royaume-Uni pour en comprendre les dif-
férents facteurs. Leurs résultats sont-ils par exemple le fruit 
d’une préparation physique innovante, ou de la mise à dispo-
sition par les chercheurs du pays d’équipements perfection-
nés, comme peuvent le suggérer leurs nombreuses médailles 
en cyclisme ? Comment expliquer l’avance considérable du 
Royaume-Uni sur les autres pays européens en termes de 
sports Paralympiques ?

L’ingénierie sportive désigne l’étude des techniques et 
technologies utilisées dans le cadre d’une pratique sportive. 
Que ce soient les équipements mis à la disposition des spor-
tifs, les infrastructures, ou encore tous les appareils permet-
tant une analyse poussée des athlètes et une amélioration 
en conséquence des méthodes d’entraînement, beaucoup 
de facteurs peuvent influer sur la performance. L’étude de 
la recherche en ingénierie sportive au Royaume-Uni permet 
d’observer les différentes composantes qui ont aidé le suc-
cès des athlètes britanniques lors de ces Jeux.  La question du 
type de recherches menées dans le domaine des handisports, 
des équipements à la disposition des sportifs, et du suivi des 
athlètes (avec notamment une étude poussée de leur handi-
cap) peut également être soulevée. 

La plupart des innovations ont pour but d’améliorer les 
performances sportives, avec par exemple l’utilisation de la 
fibre de carbone pour les raquettes de tennis à partir des an-
nées 1980. Mais certaines peuvent aussi permettre de chan- 
ger la façon dont le sport se pratique, comme la modification 
de la forme des javelots en 1992 (qui pouvaient être dan-
gereux pour les autres sportifs présents dans le stade), ou en-
core modifier la manière dont sont homologués les records, 
notamment lors du passage aux chronomètres automatiques 
au cours des années 1970. Enfin, l’équipement du sportif joue 
souvent un rôle décisif pour l’amélioration des performances, 
c’est pourquoi il est l’objet d’un grand nombre d’études. 

Les Jeux Olympiques ont permis de mettre en avant les 
évolutions connues par le sport au cours du temps, et les dif-
férents acteurs qui influent sur les performances. Quelles sont 

Les Jeux Olympiques représentent une opportunité de promouvoir le sport et toutes les technologies 
qui y sont associées. Avec une audience estimée à près de 4,8 milliards de personnes dans le monde, 
et déclaré l’événement le plus regardé de l’histoire de la télévision aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
les Jeux de Londres ont démontré l’intérêt grandissant que suscite cet événement. Le but de ce rap-
port est de présenter l’ingénierie sportive au Royaume-Uni, à la lumière de ces Jeux Olympiques, et de 
tenter de comprendre les méthodes de préparation des sportifs de l’équipe britannique.

L’ingénierie Sportive au Royaume-Uni

Doss ier
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les technologies innovantes mises en place pour la construc-
tion des infrastructures Olympiques ? Il est intéressant de 
comprendre comment s’organise la recherche et l’innovation 
dans le domaine du sport, et d’identifier les différents acteurs 
de ce domaine. D’où proviennent les financements néces-
saires à ces travaux ? Quelles ont été les méthodes novatrices 
employées pour répondre aux nombreux défis environne-
mentaux en jeu ? Un autre aspect important concerne les 
domaines d’expertise du pays dans le sujet : quel type de re-
cherche est mené sur le sol britannique ? 

Ce rapport permet de présenter les infrastructures mises 
en place pour les Jeux, et de décrire la recherche en ingé-
nierie sportive au Royaume-Uni. Une présentation des diffé-
rentes entités prenant part à ces travaux sera faite, avant de 
se pencher sur une analyse des points forts et des aspects 
qui nécessitent encore des améliorations. Le rôle du sport au 
sein du pays sera mis en avant, en développant les différents 
objectifs que les Jeux Olympiques ont permis de mettre en 
lumière. 

Londres s’est vue attribuer le statut de ville organisatrice 
des Jeux Olympiques de 2012 le 5 juillet 2005, et un projet de 
7 M£ a été mis au point pour leur organisation. Bien que Lon-
dres ait déjà organisé les Jeux Olympiques de 1908 et de 1948, 
elle était pour la première fois en compétition avec d’autres 
villes pour ceux de 2012. Contrairement aux deux éditions 
précédentes, le site retenu cette édition est situé à l’est de 
la ville. La réhabilitation de cette zone industrielle a été l’un 
des points forts de la candidature de Londres pour ces Jeux, 
et présentait de nombreux défis portant sur la conception et 
la construction des infrastructures sportives (attendues pour 
juillet 2011, soit un an avant le début des Jeux).

1. Le site olympique

1.1 Comités d’organisation de la construction du site 
olympique

    
Pour faciliter la gestion de ce projet de grande ampleur, fi-

nancé par le secteur public, l’Olympic Delivery Authority (ODA, 
autorité des aménagements olympiques) a été créée en avril 
2006. Avant les Jeux, son rôle était d’assurer le développe-
ment des infrastructures et des installations pour la tenue des 
épreuves sportives. Une fois ceux-ci terminés, l’organisme 
se chargera du réaménagement du site jusqu’en mars 2014. 
Le parc Olympique prendra alors le nom du Queen Elizabeth 
Olympic Park, et la gestion des infrastructures sera progres-
sivement léguée à l’Olympic Legacy Development Corporation 
(OLPC, entreprise en charge de l’héritage du Parc Olympique), 
qui s’occupera de l’aménagement du site après les Jeux. L’ODA 
s’est également associée avec un consortium d’entreprises 
privées (CLM : CH2M Hill, Laing O’Rourke et Mace), pour met-
tre à profit leurs compétences en génie civil et en gestion 
d’équipes afin de mener à bien la construction des infrastruc-
tures Olympiques. 

En accord avec les objectifs fixés, les infrastructures prin-
cipales ont toutes été livrées avant le 27 juillet 2011, grâce à 
une gestion précise et efficace du planning. La construction 
d’infrastructures telles que le stade Olympique ou le vélo-
drome ont été gérées de manière indépendante : chaque pro-
jet était supervisé par un panel d’experts différents. Le site 
a été conçu pour respecter les principes de développement 
durable établis par les normes internationales, avec une uti-
lisation des infrastructures pensées sur le long terme. Par ail-
leurs, sa construction s’est déroulée en accord avec les délais 
et budgets fixés.

 
1.2 Organisation  

1.2.1 Décontamination du sol  
Le parc Olympique étant prévu sur une ancienne zone in-

dustrielle vieille de 150 ans, des travaux d’assainissement des 
sols et des réserves d’eau ont été nécessaires avant de com-
mencer la construction, et 392 M£ ont été alloués à la réha-
bilitation des 200 hectares du site. Dans un premier temps, 
l’ODA a effectué des études afin d’évaluer le degré de pollu-
tion des sols et des cours d’eau. Ensuite, 2 millions de mètres 
cubes de sols ont été déplacés, dont 32 % nettoyés pour en 
enlever les produits toxiques tels que le pétrole et les métaux 
lourds. 80 % de la terre a par la suite été réutilisée sur le site, 
le reste étant évacué hors du chantier. Près de 200 bâtiments 
ont été détruits, en recyclant 98 % des matériaux obtenus 
(445 000 tonnes). Les armatures en métal des structures ex-
istantes ont ainsi pu être utilisées pour la construction des fu-
turs bâtiments, et des morceaux de rails ont été recyclés pour 
construire des morceaux de lignes de chemin de fer.

1.2.2 Lignes électriques
Un autre problème important a dû être résolu pour obtenir 

l’espace nécessaire à la construction des infrastructures sur 
site, à savoir l’enterrement de 52 pylônes de lignes à haute 
tension dans deux tunnels qui s’étendent sur 13 kilomètres au 
total.  Le projet de 250 M£ a été mené en trois ans et demi par 
J Murphy & Sons (entreprise anglaise de génie civil), soit deux 
fois plus rapidement que des projets similaires, par exemple 
développés par le Réseau des Transports d’Electricité (RTE) en 
France.

1.2.3 Infrastructures de support
Un budget de 235 M£ a 

permis de mettre en place un 
réseau d’eau non potable sur 
tout le site (pour les toilettes 
et l’arrosage entre autres), à 
partir d’eau provenant d’une 
station d’épuration au sud 
du parc Olympique. De plus, 
614 M£ ont été alloués au 
développement et à la ges-
tion de la circulation (pié-
tonne et automobile) sur et 
vers le Stade Olympique : 29 
ponts ont été construits, dont 
16 permanents, et une auto-
route de 20 km a été réalisée 
pour relier plus facilement le 
site au reste de Londres. 

I. Conception des Infrastructures du site Olympique

Figure 1 : Un des ponts du site 
Olympique 

Source : Flickr, Andy Wilkes 
(CC 3.0, AT-NC-ND)
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1.3 Développement durable

1.3.1 Principe
Pour assurer un héritage durable des Jeux, l’ODA a 

mis au point diverses mesures fondées sur le respect de 
l’environnement, notamment au niveau des matériaux utili-
sés ou des techniques de construction. Par exemple, la mé-
thode de fabrication du ciment utilisé a permis de réduire 
les émissions de carbone de 40 000 tonnes par rapport à des 
procédés traditionnels, et la conception du toit du Vélodrome 
d’économiser 1 000 tonnes d’acier en comparaison avec une 
structure traditionnelle. Les objectifs principaux fixés étaient 
de:

• réduire les émissions de dioxyde de carbone des bâti-
ments permanents par rapport aux constructions habitu-
elles ;
• réduire de 40 % l’utilisation d’eau potable ;
• réutiliser ou recycler au moins 95 % des matériaux dé-
molis ;
• aménager 45 hectares d’espaces verts ;
• utiliser du bois à provenant de ressources renouvelables 
(ce point a été mis en place grâce au Forest Stewardship 
Council).
     
De surcroît, pour chaque livre dépensée, 75 pence étaient 

destinés au développement du site après les Jeux Olym-
piques. Les bâtiments permanents permettront la réhabilita-
tion de certaines zones désaffectées grâce à la présence de 
nouvelles infrastructures sportives. Ils seront utilisés bien 
après 2012 pour accueillir des compétitions internationales, 
mais aussi comme lieu d’entraînement pour des sports para- 
lympiques1. Par exemple, la Copper Box (où se déroulaient 
notamment les épreuves de handball) servira pour des 
matchs de rugby et de basket en fauteil roulant, de boccia ou 
encore de goalball lors de la réouverture du parc en 2014. Les 
installations temporaires ont quant à elles été conçues pour 
minimiser les déchets produits, et fournir des matériaux réuti-
lisables. Un problème de traitement des déchets s’est produit 
(avec seulement 2 % d’entre eux réutilisés), l’industrie ne dis-
posant pas encore de méthodes appropriées pour les traiter 
efficacement. 

Le village Olympique2 (Figure 2), qui accueille 17 000 ath-
lètes et officiels pendant les Jeux, sera également transformé. 
Racheté par Delancey et Qatari Diar pour 557 M£ (entreprises 
britannique et qatarie, respectivement), les 
habitations seront disponibles à partir de fin 
2013. Pour cela, une chambre de chaque ap-
partement sera convertie en cuisine afin de 
fournir des habitations totalement fonction-
nelles. 2 818 appartements seront disponi-
bles, dont 1 379 logements sociaux, et la con-
struction du quartier se poursuivra avec 6 000 
logements disponibles d’ici vingt ans.

1.3.2 Le réseau électrique
Un réseau électrique centralisé a été mis 

en place, notamment pour éviter les pertes 
d’énergie dues à une mauvaise gestion de 
l’électricité. Un centre énergétique sur le 
site, géré par GDF Suez, fournit 100 MWh 
d’électricité à tout le parc. De nombreuses 

mesures ont été prises pour permettre de diminuer au maxi-
mum les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, 
l’utilisation de biomasse comme combustible et l’installation 
de panneaux solaires sur le centre de presse permettent de 
réduire les émissions de CO2 de 1 000 tonnes par rapport à 
une centrale à charbon classique.

Initialement, 20 % de l’électricité des Jeux devaient prove-
nir de ressources renouvelables3. Cependant, ces chiffres ont 
été revus à la baisse en avril 2011, lorsque les données recueil- 
lies sur le terrain ont montré que ces résultats ne seraient 
pas atteints. Pour pallier à cette contre-performance, des 
mesures, comme par exemple l’utilisation de biocarburants 
dans les centrales électriques temporaires, ont été mises en 
place pour réduire les émissions de dioxyde de carbone à hau-
teur de ce qui aurait été permis par l’utilisation d’énergies re-
nouvelables. 

1.3.3 Bâtiments temporaires
i) Présentation
Dans l’optique de développement durable, la construction 

ou non de structures provisoires pendant les jeux est un para-
mètre économique très important à prendre en compte, car 
les coûts de construction et d’entretien sur le court et long 
terme varient entre les deux types de bâtiments. Certains 
d’entre eux, comme le Basketball Arena, seront totalement 
démontés après les Jeux, alors que d’autres, tel que le centre 
aquatique, verront simplement leur taille diminuer. Les édifi-

Figure 2 : Village Olympique 
Source : Wikimedia, BaldBoris

de	presse	permettent	de	réduire	les	émissions	de	CO2	de	1	000	tonnes	par	rapport	à	une	centrale	
à	charbon	classique.	
	
Initialement,	 20	 %	 de	 l’électricité	 des	 Jeux	 devaient	 provenir	 de	 ressources	 renouvelables3.	
Néanmoins,	 ces	chiffres	ont	été	revus	à	 la	baisse	en	avril	2011	 lorsque	 les	données	recueillies	
sur	le	terrain	ont	montré	que	ces	résultats	ne	seraient	pas	atteints.	Pour	pallier	à	cette	contre‐
performance,	des	mesures,	comme	par	exemple	l’utilisation	de	biocarburants	dans	les	centrales	
électriques	 temporaires,	 ont	 été	 mises	 en	 place	 pour	 réduire	 les	 émissions	 de	 dioxyde	 de	
carbone	à	hauteur	de	ce	qui	aurait	été	permis	par	l’utilisation	d’énergies	renouvelables.		
	
1.3.3	Bâtiments	temporaires	
1.3.3.1	Présentation	
Dans	 l’optique	 de	 développement	 durable,	 la	 construction	 ou	 non	 de	 structures	 provisoires	
pendant	les	jeux	est	un	paramètre	économique	très	important	à	prendre	en	compte,	car	les	coûts	
de	 construction	 et	 d’entretien	 sur	 le	 court	 et	 long	 terme	 varient	 entre	 les	 deux	 types	 de	
bâtiments.	Certains	d’entre	eux,	comme	le	Basketball	Arena,	seront	totalement	démontés	après	
les	Jeux,	alors	que	d’autres,	tel	que	le	centre	aquatique,	verront	simplement	leur	taille	diminuer.	
Les	édifices	 temporaires	permettent	d’éviter	 la	présence	d‘installations	permanentes	après	 les	
Jeux	 (dont	 l’utilisation	 n’est	 pas	 toujours	 optimisée,	 comme	 on	 peut	 le	 voir	 pour	 les	 Stades	
Olympiques	de	Beijing	et	Sydney).	Londres,	à	travers	un	investissement	de	160	M£,	a	développé	
ce	 type	 d’aménagements,	 qui	 ont	 permis	 de	 fournir	 jusqu’à	 300	 000	 places	 (qui	 seront	
supprimées	par	la	suite),	un	total	bien	supérieur	aux	réalisations	précédentes	mettant	à	profit	ce	
système	(voir	Tableau	1).			
	

	
	
	
	
	

																																																													
3	http://www.cslondon.org/2012/07/commission‐statement‐on‐energy‐conservation‐and‐management‐
at‐games‐time/	
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Figure 3 : Nombre de places temporaires lors des quatre derniers Jeux Olympiques 
Source : ICE
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ces temporaires permettent d’éviter la présence d‘installations 
permanentes après les Jeux (dont l’utilisation n’est pas tou- 
jours optimisée, comme on peut le voir pour les stades Olym-
piques de Pékin et Sydney). Londres, à travers un investisse-
ment de 160 M£, a développé ce type d’aménagement, qui 
ont permis de fournir jusqu’à 300 000 places (qui seront 
supprimées par la suite), un total bien supérieur aux réalisa-
tions précédentes mettant à profit ce système (voir Figure 3).  

ii) Infrastructures semi-temporaires : l’exemple du centre 
aquatique

Le centre aquatique (Figure 4) a été dessiné par Zaha Hadid 
Architects, et sa construction a coûté 269 M£. Il est constitué 
d’une partie temporaire, possédant des tribunes qui per-
mettent d’accueillir 17 500 personnes pendant les Jeux. Par 
la suite, la suppression de gradins temporaires permettra de 
faire descendre ce nombre à 2 500 places (qui pourront être 
complétées par des structures temporaires lors d’événements 
majeurs). Le bâtiment est caractérisé par un toit en forme de 
vague, pesant 3 000 tonnes, et soutenu uniquement par deux 
poteaux et un mur de 22 m de haut. L’un des principaux défis 
lors de la construction de la piscine a été d’obtenir un bassin 
parfaitement horizontal, malgré la présence de lignes sou-
terraines haute tension situées juste en dessous de l’édifice. 
Trois quarts des matériaux utilisés proviennent du recyclage, 
comme par exemple 40 % du ciment utilisé.

  iii) Installations temporaires : le Basketball Arena
Dessiné par Wilkinson Eyre Architects, le Basketball Arena 

(Figure 5) a couté 43 M£. C’est l’une des plus grandes in-
frastructures temporaires jamais construites pour des Jeux 
Olympiques. D’une hauteur équivalente à 10 étages et d’une 
superficie de 11 500 m², il peut accueillir jusqu’à 12 000 per-
sonnes. Son armature est composée de 1 000 tonnes d’acier, 
et l’ensemble du bâtiment est recouvert par 20 000 mètres 
carrés de PVC recyclable. Cela permettra un taux de réutili-
sation des matériaux de l’ordre de 95 % par la suite. Dans le  
cadre du Queen Elizabeth Legacy Park, un quartier résidentiel 
(Chobham Manor) s’y développera. 

    
2. Stade Olympique

Le stade Olympique (Figure 6), dont la construction a coûté 
486 M£, compte parmi les structures semi-temporaires éri-
gées sur le Parc Olympique. Construit pour accueillir jusqu’à 
80 000 personnes tout au long des Jeux, il sera en partie dé-

monté par la suite pour compter seulement 25 000 places. Les 
travaux de construction de ce stade ont commencé le 22 mai 
2008 et ont duré 34 mois.

2.1 Architecture du bâtiment

Dessiné par une entreprise d’architectes américaine, Popu-
lous, sa structure rectangulaire et une utilisation optimale de 
l’espace disponible (avec par exemple des gradins très incli-
nés) ont permis d’en faire le stade le plus léger au monde pour 
une telle capacité d’accueil. Les tribunes sont divisées en deux 
zones : la partie inférieure, permanente, constituée de 25 000 
places et construite en béton pour une utilisation sur le long 
terme, et la partie supérieure, qui peut accueillir 55 000 per-
sonnes, construite à partir d’une structure en acier démon- 
table après les Jeux. L’éclairage est assuré par 14 tourelles de 
lumière de 30 m de haut et de 34 tonnes, rattachées au toit à 
70 m au dessus du sol. De plus, la plupart des infrastructures 
de support (toilettes, magasins) sont situées à l’extérieur du 
stade pour optimiser l’utilisation de l’espace.

                                                                                   
Pour réduire la vitesse du vent ressentie par l’athlète 

au niveau de la piste (une vitesse de vent dépassant 2 m/s 
empêche l’homologation d’un recor), un toit de 900 m de cir-
conférence et de 36 m de largeur a été mis en place. Fabriqué 
en PVC, sa forme a été optimisée à l’aide de modélisations 
informatiques, et il protège 68 % des spectateurs de la pluie.  

Figure 6 : Stade Olympique en construction 
Source : Wikimedia, EG Focus

 Figure 4 : Centre Aquatique du Parc Olympique 
Source : Wikimedia, BaldBoris

Figure 5 : Basketball Arena 
Source : Wikimedia, BaldBoris
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 2.2 Développement durable

Construit avec 10 700 tonnes d’acier, soit quatre fois moins 
que celui de Pékin, le stade s’inscrit dans la logique de res- 
pect de l’environnement du projet, et la vision sur le long 
terme de l’ensemble des installations. Le béton utilisé lors 
de la construction a été fabriqué à l’aide d’un procédé spé-
cial permettant de diminuer les émissions de dioxyde de car-
bone de 15 %, et l’aspect compact de l’installation permet 
des économies de matériaux. La consommation d’énergie est 
15 % inférieure aux normes fixées pour les bâtiments (Buil- 
ding Regulation part L, 2006) et l’utilisation d’eau potable a 
été réduite de 40 %. Les matériaux de la partie démontables 
sont construits à partir de composants qui seront réutilisa-
bles par la suite. Certaines parties du stade ont d’ailleurs été 
élaborées à l’aide de matériaux recyclés, comme les anneaux 
en métal qui entourent le stade, fabriqués à partir d’anciens 
tuyaux de gazoduc. 

3. Vélodrome 

3.1 Présentation

Le vélodrome du Parc Olympique (Figure 6) a été conçu 
par une firme d’architectes britannique (Hopkins Architects). 
Il peut accueillir 6 000 personnes et sa construction a coûté 
102 M£. Les normes en vigueur exigent que l’émission totale 
de dioxyde de carbone lors de la construction d’un bâtiment ne 
dépasse pas 35 kg/m², et l’ODA avait imposé de diminuer de 
15 % ce standard pour la construction du Vélodrome. Ce défi a 
été parfaitement relevé, puisque les méthodes mises en œuvre                                                                                                                                  
(voir § 3.3) ont permis de réduire jusqu’à 35 % les émissions 
de CO2. Le projet a été mené à bien en 23 mois, pour se 
terminer en janvier 2011 (8 semaines avant la date prévue 
initialement). À partir de 2013, il constituera le centre d’un 
circuit cycliste de 1,6 km sur route et de 7 km sur terre bat-
tue, qui pourra être librement utilisé par les structures sco-
laires et le grand public. Situé au Nord du site Olympique, sa 
piste de 250 m peut aussi bien être utilisée pour des sessions 
d’entraînement que lors d’évènements majeurs tels que les 
Jeux Olympiques.

3.2 Le toit

Construit à l’aide d’un système de câbles, il couvre une sur-
face de 13 300 m², et représente la partie la plus innovante de 
la structure. Initialement prévu en acier, cette solution posait 
des problèmes de poids et de délais (livraison au plus tard en 
mars 2011). Une construction à l’aide de câbles suspendus a 
finalement été adoptée, aidant à réduire les délais de cons- 
truction de 5 à 6 mois grâce à une installation plus facile (peu 
d’échafaudages nécessaires) et à l’utilisation de pièces préfab-
riquées. Le toit est ainsi devenu une structure beaucoup plus 
légère (160 tonnes au lieu de 1 300, avec une masse surfa-
cique de 30 kg/m3), et les émissions de dioxyde de carbone 
lors de la construction ont été réduites de 45 % par rapport 
à une structure en acier, notamment par l’utilisation moindre 
de matières premières, et grâce à un temps de travail sur le 
chantier réduit. La construction du toit s’est déroulée en deux 
phases : assemblage des câbles au sol (cinq semaines), et  
installation du toit. 

    
3.3 Aspects de développement durable

Le Vélodrome se veut être le bâtiment le plus écologique 
des Jeux. Près de 30 % des matériaux utilisés pour sa construc-
tion sont issus du recyclage, et 98 % proviennent d’entreprises 
qui se sont engagées à mettre en place une gestion responsa-
ble des ressources en matériaux. Le bois qui recouvre la partie 
supérieure du bâtiment a été obtenu à partir de sources équi- 
tables et renouvelables. Par ailleurs, la gestion de l’eau per-
met de réduire la demande en eau potable (40 % d’utilisation 
en moins par rapport  un bâtiment traditionnel). Le toit, grâce 
à un système de collecte d’eau de pluie, permet de recueil-
lir 550 m3 d’eau non potable chaque année, stockée dans un 
réservoir de 25 m3, et utilisée pour les toilettes et l’irrigation 
du parc alentour. 

    
Pour réduire la consommation d’énergie et permettre 

l’amélioration des performances sportives, un système de 
ventilation a été mis en place. Les sportifs préfèrent générale-
ment une température de piste de 26°C (résistance de l’air 
plus faible lorsque la température augmente, permettant une 
très légère amélioration des temps de course), tandis que les 
spectateurs sont plus à l’aise à une température de l’ordre 
de 18°C4. Afin de parvenir au meilleur compromis possible, 
un système d’aération et de chauffage a été mis en place, et 
la température est constamment ajustée grâce à l’utilisation 
de persiennes en hauteur et au niveau du sol. Ainsi, en été, 
la température intérieure n’excède pas la température exté-
rieure de plus de trois degrés. En outre, les fenêtres laissent 
passer le mieux possible la lumière du jour, et les lampes dis-
posées sur le toit ont été placées afin de répondre aux nor-
mes de coût et d’uniformité de l’éclairement. 

4. Réseau de communication

La transmission d’informations est une composante es-
sentielle des Jeux modernes : les données doivent être dis-
ponibles très rapidement, et diffusées à un grand nombre de 
personnes avec une très grande fiabilité. Il faut également 
s’assurer que la transmission fonctionne en permanence, et 
garantir l’intégrité des données lors de leur diffusion. En ef-
fet, les réseaux de communication présentent toujours des si- 

Figure 7 : Le Vélodrome Olympique 
Source : Wikimedia, BaldBorris
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gnaux parasites (tels que des ondes électromagnétiques émis-
es par d’autres dispositifs) susceptibles d’altérer l’information. 

4.1 Spécifications  

L’audience totale (radio, télévision et Internet) de ces Jeux 
a été estimée à près de 4,8 Md de personnes, soit légère-
ment plus qu’à Pékin en 2008 (4,7 Md). British Telecom (BT) 
est l’organisme chargé de coordonner les images (centrali-
sation des données, traitements de l’image et du son, choix 
des caméras utilisées), les commentaires, et le site Internet 
(http://www.london2012.com) pendant toute la durée des 
Jeux. Pour cela, il est assisté par Atos, une entreprise française 
spécialiste de la gestion des technologies de l’information (et 
partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis 
1992), chargée de l’utilisation des ordinateurs et des réseaux 
de communication (stockage, transmission, traitement des 
données informatiques). 

 
BT est également chargé de superviser les appels télépho-

niques, l’envoi de mails et l’accès à la connexion Internet sur 
les différents sites olympiques. Il gère la connexion des ré-
seaux de communications de toutes les infrastructures spor-
tives entre elles, et a dû faire face à de nombreux problèmes 
d’interconnexion : en effet, la résolution d’images, le type de 
canaux utilisés pour la transmission d’information, ou encore 
la qualité du son recueilli varient d’une structure à une autre.  
Il a donc fallu s’adapter rapidement aux spécificités de chaque 
site pour uniformiser le réseau au plus vite.

La technologie utilisée doit fonctionner sans interruption 
pendant toute la durée des épreuves, et une période proba-
toire de deux ans est nécessaire avant l’utilisation d’un maté-
riel informatique pour les Jeux. Le réseau doit donc répondre 
à trois critères essentiels : 

• fiabilité : Le site Internet doit être capable d’assurer 30 M 
de sessions en simultanés (soit un débit d’information de 2 
à 3 Gb/s), et fonctionner en permanence ; 
• flexibilité : différents types d’interconnexion entre les ins- 
tallations doivent pouvoir être mis en place pour s’adapter 
aux utilisations de chacun (le flux de données variable) ;
• centralisation : l’ensemble de l’information est centrali- 
sée en un point pour assurer une meilleure gestion des 
données. 

4.2 International Broadcast Centre (IBC, Centre interna-
tional de diffusion pour les médias) 

L’IBC, complexe situé sur le site Olympique à Stratford, est 
le centre de commandement de toute l’information concer-
nant les épreuves et diffusée à travers le monde. Pendant 
les Jeux, jusqu’à 22 000 employés des médias y ont travaillé 
pour transmettre les actualités concernant l’événement au 
public. Ce centre a diffusé en moyenne 6 Gb/s d’information 
pendant la durée des Jeux. Toutes les images en haute défi-
nition provenant de toutes les épreuves olympiques étaient 
alors disponibles aux opérateurs internationaux (ayant au 
préalable acheté des droits de retransmission). C’est aussi là 
qu’étaient centralisées les performances de chaque athlète 
(pour toutes les compétitions, le chronométrage était assuré 
par une marque suisse, Omega). Plus de 200 canaux de com-
munication ont permis de diffuser l’information aux quatre 

coins de la planète. L’installation devait aussi permettre à 10 
000 personnes de se connecter en réseau ou sur Internet, et 
à 16 000 d’utiliser la 3G. 

BT a ainsi assuré une transmission fiable et rapide de 
l’information tout au long des Jeux. Ces derniers ont requis de 
nombreuses innovations pour faire face aux nombreux défis 
technologiques et environnementaux en jeu.

1. Organisation générale

1.1 Financements de la recherche en ingénierie spor-
tive

La recherche en ingénierie sportive requiert des finance-
ments conséquents, car les technologies mises en jeu sont 
de plus en plus complexes. D’importantes subventions sont 
nécessaires à l’obtention de résultats concrets, et le retour sur 
investissement n’étant ni garanti, ni immédiat, la recherche 
de fonds peut parfois s’avérer difficile. Il est ainsi néces-
saire de faire appel à des financements publics : UK sport et 
l’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC, 
Conseil pour la recherche en ingénierie et sciences physiques) 
sont les deux principaux acteurs gouvernementaux prenant 
part à ces projets, auxquels peuvent s’ajouter des entreprises 
privées. Grâce à ces soutiens financiers, quelques universi-
tés telles que l’Université de Loughborough ont pu dévelop-
per des thématiques de recherche axées spécifiquement sur 
l’ingénierie sportive, et des travaux ponctuels  existent au sein 
d’autres institutions.

1.1.1 UK sport
Créé en 1997, UK sport est l’organisme public chargé de 

coordonner et de subventionner le sport de haut niveau au 
Royaume-Uni. Basé à Londres et employant plus de 90 per-
sonnes, il y investit chaque année près de 100 M£ d’argent 
public, provenant de la loterie anglaise et du ministère des fi-
nances. Pour la préparation des Jeux Olympiques de 2012, UK 
sport a bénéficié d’un budget supplémentaire de 300 M£. Les 

Figure 7 : International Broadcast Centre 
Source : Wikimedia, BaldBori
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efforts de recherche ont été focalisés sur les sports à fort po-
tentiel de médailles, comme le cyclisme ou la planche à voile. 
L’organisme a ainsi collaboré étroitement avec des sportifs 
tels que Bradley Wiggins (médaillé d’or en cyclisme aux Jeux 
Olympiques en 2004, 2008 et 2012) ou Ben Ainslie (médaillé 
d’or en voile en 2004, 2008 et 2012) en subventionnant des 
recherches pour améliorer leur matériel sportif (vélo et ba-
teaux à voile respectivement).  

   
UK sport finance ainsi de nombreux projets dans les univer-

sités et collabore avec des entreprises sur des projets sportifs 
tels que l’élaboration d’un Bob Skeleton (sorte de luge où le 
sportif glisse sur une piste de glace allongé à plat ventre) avec 
BAE Systems que l’on décrira par la suite. Une étroite collabo-
ration existe avec l’EPSRC pour mener à bien des projets de 
grande envergure, dont certains seront développés dans ce 
rapport.

1.1.2 Engineering and Physical Sciences Research Council  
L’EPSRC est une agence gouvernementale, disposant de 

850 M£ par an pour financer l’ingénierie et les sciences phy-
siques au Royaume-Uni. Elle participe notamment au finance-
ment de la recherche dans de nombreux projets sportifs, tels 
que l’élaboration de surfaces pour les coureurs, et travaille ac-
tivement avec des équipementiers sportifs comme Salomon, 
Adidas ou Nike. 

1.1.3 Fonds privés
De nombreux équipementiers de renommée inter- 

nationale font souvent appel à des universités ou entreprises 
britanniques pour travailler sur des projets ponctuels. Par exem- 
ple, New Balance, fabriquant entre autres des chaussures 
de course, a fait appel à l’Université de Loughborough pour 
l’élaboration de chaussures adaptées à chaque profil de spor-
tif. D’autres partenariats avec Adidas, Nike ou Puma existent 
également, et seront présentés par la suite.

1.2 Présentation générale de la recherche universitaire

Un nombre restreint d’universités accueille des travaux de 
recherche en ingénierie sportive. Les quatre plus importantes 
sont : l’Université de Loughborough, l’Université de Sheffield 
Hallam, l’Université du Central Lancashire et l’Université de 
Southampton. Chacune de ces entités possède un départe-
ment entièrement consacré à l’ingénierie sportive, et les 
études y portent essentiellement sur de la recherche appli-
quée. L’accent est mis sur la collaboration entre athlètes, en-
traîneurs et ingénieurs. Par ailleurs, ces universités utilisent 
les compétences de leurs différents départements en ingé-
nierie, comme par exemple la physique des matériaux ou la 
chimie, afin de mener à bien leurs projets. Des recherches ont 
lieu dans d’autres universités et se concentrent dans des ca- 
dres d’études bien précis. 

1.3 Présentation générale de la recherche privée   

La recherche dans le secteur privé est en partie effectuée 
par des entreprises de renommée internationale telles que 
McLaren ou BAE Systems. Il s’agit d’un « transfert de tech-
nologie » : ces entreprises utilisent leurs compétences et leur 
technologie de pointe pour élaborer, par exemple, des équi-
pements sportifs. Des entreprises de plus petite envergure, 

comme Progressive, participent également à des projets, 
notamment pour la fabrication de matériel pour l’étude de 
l’athlète. 

2. Principaux acteurs universitaires et  leurs 
travaux de recherche

2.1 Loughborough University

L’Université de Loughborough est considérée par de 
nombreuses institutions comme la meilleure université au 
Royaume-Uni en termes de sciences sportives5. L’Université 
dispose d’infrastructures modernes comme le Sports Techno- 
logy Institute, et s’appuie sur la pluridisplinarité des domaines 
de recherche présents sur le campus (ingénierie civile, mé-
canique, aéronautique, automatique, chimie ou encore phy-
sique des matériaux) pour apporter une expertise poussée à 
chaque aspect du projet.

2.1.1 Sports Technology Institute 
Le Sports Technology Institute (Figure 9) est un complexe de 

recherche en ingénierie sportive dont la construction a couté 
15 M£, et qui dispose de  matériel très récent (par exemple 
un  football launcher, dispositif permettant de reproduire les 
tirs de football humain de façon identique un grand nombre 
de fois, ou des caméras comme la New Photron SA1 Colour 
Camera pour la modélisation d’athlètes en 3D). L’Université 
privilégie la recherche dans les sports grand public comme le 
football ou la course à pied, domaines présentant le plus de 
demandes de la part d’entreprises étrangères. 

i) Jabulani   
Loughborough a collaboré avec Adidas pour la conception 

du Jabulani (Figure 10), le ballon officiel de la coupe du monde 
de football de 2010. Depuis 2002, l’Université travaille avec 
cette entreprise pour l’élaboration de ballons conçus à l’aide 
d’une nouvelle technologie (disparition des coutures sur la 
surface du ballon), qui permet d’obtenir des ballons présen- 
tant une sphéricité quasi parfaite. Les ballons utilisés par 
les footballeurs présentant toujours les mêmes caractéris-
tiques physiques (pression, poids, surface extérieure) lors 
d’un match, l’Université  a effectué des essais pour observer 
le comportement physique du ballon (pénétration dans l’air, 
trajectoire, rotation) avec le  football launcher. Elle a par ail-

Figure 9 : Le campus de l’Université de Loughborough 
Source : Flickr, Phil McIver (CC 3.0 AT-NC)
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leurs pu utiliser les installations du 
département d’aéronautique pour 
étudier ses caractéristiques aérody-
namiques.

ii) Projet : « Elite to high street » 
Ce projet désigne l’utilisation de 

technologies de pointe en manu-
facture pour l’élaboration de chaus-
sures pour les sprinteurs. La foulée 
du sprinteur est d’abord analy-
sée par de nombreux capteurs et 
caméras, afin de mesurer la force 
d’impact sur le sol, la longueur de 
la foulée, la position des pieds et 
l’angle de la cheville. Il est alors pos-
sible de modéliser le mouvement 
complet du bas du corps du sprin- 

teur, et de tracer une courbe décrivant les forces exercées par 
le sprinteur sur le sol. Différents tests sont alors effectués en 
modifiant la rigidité de certaines parties de la chaussure, et 
l’analyse de ces résultats permet de choisir la paire de chaus-
sures qui optimise au mieux les performances.

 
2.1.2 Peter Harris Centre
Cet institut cherche à développer les connaissances sur les 

handisports afin d’en faire bénéficier athlètes et entraîneurs. 
Le Dr Vicky Goosey-Tolfrey, à la tête du centre, a orienté les 
recherches vers le développement des sports de haut niveau. 
L’accent est mis sur le suivi individuel des athlètes handicapés, 
puisque chaque sportif possède des caractéristiques qui lui 
sont propres, notamment en termes de réponses à l’effort et 
de limitations lors de l’utilisation du fauteuil roulant.

Les études menées au Peter Harris Centre portent princi-
palement sur l’interaction entre l’athlète et son matériel : il 
s’agit de trouver la combinaison optimale pour assurer les 
performances de l’athlète. Pour cela, de nombreux tests sont 
effectués sur le terrain (matchs de basketball par exemple), et 
les capacités physiques de l’athlète sont mesurées à l’aide de 
différents appareils. Sont notamment utilisés : un très grand 
tapis roulant, où les performances de la chaise roulantes sont 
évaluées en ligne droite, avec différents athlètes et réglages 
de pièces détachées, ou un ergomètre,  appareil qui mesure la 
consommation maximale de dioxygène pendant l’effort. Enfin, 
une chambre climatique permet de reproduire à l’identique 
les conditions extérieures (température, pression, humidité), 
afin d’analyser les contraintes lors de l’effort.

2.2  Sheffield Hallam University

2.2.1 Présentation générale 
Si l’Université de Loughborouh a développé le Sports Tech-

nology Institute, l’Université de Sheffield Hallam dispose du 
Centre for Sports Engineering Research (CSER, Centre pour 
la recherche en ingénierie sportive) (Figure 11), un institut 
internationalement reconnu pour ses travaux de recherche 
et conseil en ingénierie sportive. Ses principaux partenaires 
sont UK sport, des organisations sportives comme la fédéra-
tion internationale de tennis (ITF), et des entreprises privées 
telles qu’Adidas ou Puma. Dans le cadre des Jeux de Londres, 
le CSER a également apporté un support technique à l’équipe 

britannique pour aider les athlètes à mieux appréhender leurs 
équipements sportifs. Il a notamment collaboré avec des na-
geurs, plongeurs, boxeurs et gymnastes. 

2.2.2 Domaines de recherche
L’Université oriente ses travaux sur des sports tels que le 

tennis ou le golf, afin de maximiser l’impact sur le public. Dans 
ce cadre, les chercheurs effectuent des travaux de modélisa-
tion et simulation de divers sports, par exemple de nombreus-
es études ont été menées en partenariat avec l’ITF et avec Zen 
Oracle (golf). Ils disposent pour cela de caméras et de maté-
riel informatique nécessaire au traitement des données.

2.2.3 Exemples de travaux de recherche
i) Travaux sur le Kinect 
Le Dr Simon Choppin a effectué des études sur le Kinect, un 

jeu vidéo développé par Microsoft et équipé d’un  dispositif 
de détection de mouvement (à l’aide de caméras et d’un ap-
pareil de détections à infrarouges). Couplé à des algorithmes 
informatiques évolués, il peut être utilisé comme outil de  
détection de mouvement et de modélisation du sportif en 
trois dimensions (Figure 12). D’utilisation simple, il permet de 
s’affranchir de problèmes liés au calibrage des appareils, et 
du port de capteurs par le sportif. Son prix, près de cent fois 
inférieur à un matériel utilisé habituellement pour ce type de 
travaux, permet d’étudier simplement les déplacements de 
l’athlète. Néanmoins, le dispositif n’est pas encore suffisam-
ment précis, et la localisation de la personne dépend de la 
position de son corps : certaines configurations sont plus fa- 
cilement identifiables que d’autres. De futures améliorations 
permettront sans doute de disposer d’un outil peu cher et 
précis de modélisation du sportif.

ii) Travaux sur la raquette de tennis 
Le Dr Tom Allen a étudié l’influence des caractéristiques de 

la raquette sur le lift d’une balle de tennis (rotation que l’on 
impose à la balle pour que cette dernière ait une trajectoire 
plus bombée afin d’avoir plus de chances de retomber dans 
le court). Les chercheurs ont essayé de quantifier l’influence 
du poids de la raquette sur la vitesse de la balle (à vitesse 
de frappe constante) en modélisant la raquette de tennis. Ils 
ont ainsi montré qu’une rigidité de raquette plus importante 

Figure 10 : Jabulani, ballon 
officiel de la coupe du  

monde de 2010 
Source : Flickr, warrenski  

(CC 3.0, AT-SA)

Figure 11 : Bâtiment principal de l’Université de Sheffield Hallam 
Source : Wikimedia, Dave Pickergill
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n’améliorait que très peu la vitesse de la balle (de l’ordre de 
5 %), tandis qu’un poids supérieur et le déplacement du cen-
tre de gravité vers le haut de la raquette permettaient chacun 
d’augmenter la vitesse de la balle de 30 %. En conclusion, une 
raquette lourde permet de mettre plus de force dans la balle, 
mais le mouvement du joueur de tennis sera plus lent, souli- 
gnant l’importance de trouver un compromis entre poids de 
la raquette et confort du joueur. 

   2.3 University of Central Lancashire
 
2.3.1 Présentation de l’ingénierie sportive dans l’Université
L’Université possède un département de santé sportive, 

dirigé depuis 2003 par le Pr Jim Richards. Sous sa direction, 
le centre a diversifié ses activités et emploie désormais cin-
quante personnes (il n’en comptait que quatre en 2003). Les 
études qui y sont menées portent essentiellement sur les mé-
thodes de rééducation du sportif et l’analyse de ses mouve-
ments. Pour cela, un laboratoire dispose de 13 caméras (qui 
permettent de modéliser l’athlète), et de capteurs de force, 
de pression et de température corporelle, apportant des in-
formations supplémentaires sur le sportif. 

   
L’Université cherche à proposer des équipements sportifs 

à faible coût afin de pouvoir avoir un impact maximal sur la 
population, tout en utilisant des instruments de pointe pour 
l’élaboration de ces équipements. Elle collabore également 
avec de nombreuses sociétés pour étudier et tester le maté-
riel sportif. 

2.3.2 Domaines de compétence et collaborations
i) La Rehab  Angel : planche de rééducation du membre 

inférieur
Une immobilisation prolongée d’un membre inférieur im-

pose par la suite une rééducation musculaire, notamment à 
travers des exercices de flexion (afin de faire travailler quadri-
ceps, ischio-jambiers et mollets). Cependant,  les contraintes 
peuvent être très importantes pendant l’effort au niveau 
du genou ou du mollet. Pour y remédier, les chercheurs de 
l’Université ont mis en place une planche dont on peut modi-
fier l’inclinaison (Figure 13) : selon l’angle de travail, les con-
traintes sont plus importantes au niveau du genou ou du 
mollet. La récupération est ainsi accélérée, car le travail des 

articulations sensibles est encadré, et l’intensité de l’effort sur 
d’autres parties du corps peut être augmentée.

ii) Genouillère de rééducation : collaboration avec DJO
DJO est une entreprise américaine spécialisée dans la fa- 

brication de matériel de rééducation. Elle travaille actuelle-
ment avec l’Université du Central Lancashire sur l’élaboration 
de genouillères assurant un meilleur maintien du genou. Ce 
projet pourrait avoir d’importantes applications en Asie du 
Sud-est, où une partie importante de la population souffre 
de problèmes de genoux (ceci est attribué à des carences ali-
mentaires, notamment en calcium, et à des prédispositions 
génétiques). 

 
iii) Travaux sur les surfaces pour les compétitions 

d’équitation
Les travaux du Dr Sarah Jane Hobbs cherchent à mieux 

appréhender la biomécanique des chevaux, ainsi que les 
interactions entre le jockey et sa monture. Ses récentes re-
cherches portent sur la forme des surfaces lors des concours 
d’équitation. À l’aide d’outils de modélisation et de ses con-
naissances sur la morphologie des chevaux, elle a participé 
à l’élaboration de la surface des épreuves pour les Jeux de 
Londres, qui a été spécialement conçue pour minimiser les 
risques de blessure des chevaux. 

2.4 Université de Southampton 

2.4.1 Présentation du département d’ingénierie sportive
L’Université possède un département de recherche en in-

génierie sportive, le Performance Sports Engineering Labora-
tory. Créé il y a plus de cinquante ans, ce département s’est 
initialement concentré sur les sports de voile et les sports 
mécaniques tels que les courses de moto. Depuis une dizaine 
d’années, il a diversifié ses activités et collabore avec UK sport 
dans de nombreux sports tels que le cyclisme. Le laboratoire 
utilise des outils de simulation avancés pour modéliser le 
sportif, ainsi qu’une soufflerie permettant d’étudier le sportif 
en action. À l’aide de ces données, les ingénieurs du dépar-
tement sont en mesure de conseiller le sportif pour l’aider 
à améliorer ses performances. L’Université travaille ainsi sur 
des sports où l’aérodynamisme occupe une importance de 
premier plan.

Figure 12 : Repérage des points du corps humain par le Kinect 
Source : Wikimedia, Sang 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Athlète utilisant la Rehab Angel  
Crédits : Universities Week
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2.4.2 Présentation des sports étudiés
 i) Cyclisme
L’Université effectue de nombreuses études en soufflerie 

(Figure 14) afin d’étudier le comportement aérodynamique 
des cyclistes. Ces derniers, tels que Sir Chris Hoy (double mé-
daillé olympique lors des Jeux de 2012), y ont effectués plu-
sieurs séances de huit heures. Les ingénieurs peuvent ainsi 
aider le cycliste à adapter sa position sur le vélo pour optimi- 
ser ses performances. Les modifications principales portent 
généralement sur un ajustement de la position des mains et 
de l’inclinaison sur le vélo. 

  
  ii) Voile
L’Université utilise ses outils de simulation et la concep-

tion de logiciels de navigation afin de dessiner les coques 
de bateaux, et pour évaluer l’accélération des voiliers. Des 
tests sont effectués avec des structures composites légères 
pour optimiser les bateaux. Mettant à profit cette exper-
tise, l’Université travaille avec de nombreuses équipes de la 
coupe de l’America, l’une des plus célèbres courses de voile 
au monde. Elle emploie ainsi des ingénieurs à plein temps qui 
travaillent sur des cycles spéciaux de 18 à 24 mois, correspon-
dant aux cycles de compétitions. Elle joue alors un rôle de 
conseil pour les différentes équipes, et participe pleinement à 
la conception et aux tests des voiliers.

2.5 Autres universités

D’autres universités, qui ne possèdent pas de centre spé-
cialisés en ingénierie sportive, effectuent également des 
travaux de recherche dans ce domaine. Ce paragraphe 
présente certaines études menées de manière ponctuelle 
dans ces universités.

2.5.1 Université du Surrey : technologie en 3D
Le Centre for Vision, Speech and Signal Processing de 

l’Université du Surrey travaille, en partenariat avec la BBC, sur 
l’étude des images obtenues par les caméras de transmission 
des évènements sportifs. À partir de ces images en deux di-
mensions, les chercheurs ont développé une technologie qui 
permet de reproduire le squelette de l’athlète dans l’espace 
(Figure 15). Dans un premier temps, les différents points des 
articulations sont identifiés manuellement, et sur les images 

suivantes, ces points sont repérés automatiquement par un 
logiciel de visualisation géométrique dans l’espace. Cette 
technologie permet donc d’analyser et de commenter le mou-
vement en trois dimensions de l’athlète en action, et peut par 
exemple être utilisé lors de l’entraînement pour étudier et 
adapter la technique du coureur.

Le centre a également développé une technologie 
d’immersion du téléspectateur : la free viewpoint video. Ce-
tte méthode permet de changer à la demande le point de 
vue d’observation d’un évènement sportif, utilisé par exem-
ple pour suivre la trajectoire d’une balle de tennis. Elle n’a 
pas été mise en pratique aux Jeux Olympiques, car elle né-
cessite l’utilisation de nombreuses caméras en simultané, et 
l’accès à ces données n’est pas encore autorisé par le comité 
d’organisation des Jeux. 

2.5.2 Imperial College : Aviron
Les premiers travaux sur l’aviron ont commencé en 1998 

sous la direction d’Alison Macpherson et de Rosie Maygloth-
ling. Aujourd’hui, un rameur équipé de nombreux capteurs 
(Figure 16) mesure les caractéristiques du sportif pendant 
l’effort. Grâce à ce dispositif, l’Université travaille depuis 
2000 avec l’organisme chargé de l’aviron de haut niveau au 
Royaume Uni, GB rowing. 

   
Les recherches 

sont, une fois de plus, 
principalement axées 
sur l’interaction entre 
le sportif et son équi-
pement, mais aussi 
sur l’optimisation 
de la technique de 
l’athlète, tout en es-
sayant de réduire au 
maximum les risques 
de blessure. Ainsi, 
un suivi individuel 
est mis en place lors 
des tests qui se déroulent trois à quatre fois par an. L’accent 
est mis sur les contraintes exercées sur le dos, qui présente le 
plus grand risque de blessure lorsque le mouvement n’est pas 
effectué correctement. Des détecteurs sont ainsi placés au 
niveau de la selle, des jambes et des chaussures pour mesu- 
rer les pressions subies par le sportif, et un accéléromètre 
apporte des données sur la vitesse et l’accélération pendant 
l’effort. Une base de données répertorie les performances et 
les blessures afin d’en identifier les causes. De plus, des camé-
ras de part et d’autre de l’appareil permettent une meilleure 
observation, et sont utilisées pour effectuer une modélisation 
informatique.

Figure 14 : Modèle d’avion en soufflerie 
Source : NACA Great Images in NASA Description Public domain, via 

Wikimedia Commons

 

 

 

Figure 15 : Identification des points du corps humain (saut en longueur) 
Crédits : Universities Week

Figure 16 : Exemple de rameurs 
Source : Flickr, Headphonaught  

(CC 3.0, AT-NC-ND)
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Ces recherches sont subventionnées à hauteur des trois 
quarts par l’EPSRC et un quart par UK sport. Les mesures ef-
fectuées et la personnalisation du dispositif sont le fruit de 
travaux de recherche de doctorants. Il s’agit d’un dispositif in-
novant, et aucun équipement n’existe actuellement pour ré-
pondre aux besoins des ingénieurs. L’institut partage ainsi ses 
différentes méthodes de mesure avec d’autres entités comme 
l’Université de Loughborough, qui a utilisé une partie du dis-
positif pour mettre en place un appareil aux propriétés simi-
laires (dans leur cas, ils ne mesuraient que l’effort au niveau 
des jambes et des mains). 

3. Principales entreprises en ingénierie 
sportive

De nombreuses entreprises britanniques participent égale-
ment à des projets de recherche en ingénierie sportive. Cer-
tains grands noms de l’industrie britannique mettent à profit 
leur expertise dans un domaine précis pour des projets variés, 
tant sur la conception de matériel sportif que sur la mise au 
point de systèmes d’analyse. Ainsi, McLaren Applied Tech-
nologies (Formule 1), qui effectue des travaux poussés sur 
la télémesure, a développé des systèmes d’analyse des per-
formances des cyclistes, et a notamment permis d’optimiser 
l’entraînement de Sir Chris Hoy à l’aide de capteurs placés 
dans un boîtier sous sa selle de vélo. Certains projets seront 
développés plus en détails dans cette partie (§ 3.1.2)

 3.1 BAE Systems

3.1.1 Présentation de l’entreprise 
BAE Systems est une multinationale de défense militaire 

(deuxième contractant mondial en 2010), de sécurité et 
d’aérospatial basée à Londres, et qui met à profit ses com-
pétences en ingénierie pour assister les athlètes et les en-
traîneurs britanniques. Un partenariat de 1,5 M£ existe ainsi 
avec UK sport dans le but d’apporter l’expertise de BAE dans 
des domaines sportifs tels que la recherche en matériaux 
ou l’aérodynamisme du sportif. Les sujets de recherche sont 
développés de manière à maximiser l’impact des compé-
tences spécifiques des ingénieurs de BAE. Aérodynamisme, 
hydrodynamisme, modélisation mathématique, sciences des 
matériaux et simulations sont ainsi utilisés pour améliorer les 
résultats du sportif. 

3.1.2 Projets sportifs
i) Le Bob Skeleton d’Amy Williams
Amy Williams a obtenu la médaille d’or en Skeleton lors des 

Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 (Figure 17). Cette per-
formance est le résultat d’une collaboration de plus de quatre 
ans entre athlètes, entraîneurs et ingénieurs. Une première 
partie des études  menées concerne le skeleton (la luge) lui-
même. Ce dernier présente des caractéristiques innovantes : 
des composants ajustables permettent d’adapter l’appareil 
à la taille, la corpulence et à la technique de l’athlète. Ceci 
assure une meilleure réponse aux commandes et permet un 
meilleur contrôle de la direction. Des recherches ont égale-
ment été menées pour permettre un réglage plus simple de 
l’appareil : l’athlète peut désormais s’adapter plus facilement 
aux conditions extérieures (l’état de la piste, température…). 
BAE assure une précision de fabrication et des réglages grâce 
aux technologies de pointe utilisées pour des avions de chas-

se, et chaque appareil est conçu à l’Advanced Technology Cen-
tre de BAE, à Great Baddow. 

Un deuxième aspect, tout aussi important, concerne des 
tests aérodynamiques avec l’athlète. Comme pour beau-
coup de sports de vitesse, le corps du sportif exerce une ré-
sistance à l’air importante. Pour la réduire au minimum, plus 
de 200 heures de tests ont été effectuées dans la soufflerie de 
Southampton en utilisant des techniques de dynamique des 
fluides assistée par informatique. La même installation est par 
ailleurs utilisée pour les avions de chasse britannique comme 
le Typhoon. 

La technique de départ d’Amy Williams a également été ana- 
lysée, et elle a bénéficié de méthodes d’entraînement person-
nalisées à l’English Institute of Sport.

 
ii) Patinage sur glace
BAE est à l’origine d’un projet visant à assister les patineurs 

lors de leur préparation, et pendant les courses, pour leur 
permettre d’augmenter leur vitesse tout en améliorant leur 
stabilité. Pour cela, les patins sont équipés de capteurs et des 
mesures sont effectuées lors des départs, virages, sprints et 
freinages. Ces résultats sont analysés, et différentes tech-
niques sont comparées pour trouver celle qui conviendra le 
mieux à chaque sportif. De plus, de nouveaux matériaux sont 
utilisés pour la partie reliant la chaussure et la lame de patin. 
Autrefois fabriquée en aluminium, cette partie est désormais 
conçue avec des matériaux utilisés dans l’industrie aéros-
patiale, permettant d’améliorer la stabilité et d’effectuer de 
meilleurs réglages. Ici aussi l’aérodynamisme de l’athlète est 
étudié à l’aide de logiciels de simulations, afin d’améliorer sa 
pénétration dans l’air. Cependant, les recherches dans ce do-
maine sont moins importantes que dans d’autres sports, les 
budgets alloués restant faibles (de l’ordre de 964 000 £ sur 
quatre ans). Ces travaux pourraient quand même porter leurs 
fruits lors des Jeux d’hiver de 2014, car les investissements 
des concurrents sont également faibles. 

  3.2 UMECO

UMECO est une entreprise britannique spécialisée dans la 
production de fibre de carbone et de glace renforcée avec du 
plastique. Elle crée des notamment des matériaux pour aider 
les sportifs dans leur quête de performance lors d’évènements 

Figure 17 : Un sportif sur Bob Skeleton 
Source : Flickr, johnny9s (CC 3.0, AT-NC)
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internationaux. Les matières conçues sont 
faciles à manipuler, tout en respectant 
les contraintes de solidité requises. Deux 
méthodes de moulage sont utilisées : à 
basse ou à moyenne température, ce qui 
permet d’obtenir des matériaux aux carac-
téristiques physiques différentes (solidité, 
rigidité, poids). Ils sont par la suite impré-
gnés de mélanges à base de résines, afin 
d’en modifier les propriétés, avant d’être 
modélisés informatiquement pour en 
tester l’efficacité. 

Le domaine d’application de ces maté-
riaux en ingénierie sportive est important : 
UMECO a par exemple travaillé avec HEAD 
(fabricant de raquettes de tennis) pour 
fournir des matériaux imprégnés de résines permettant de 
respecter les contraintes mécaniques de la raquette (vitesse 
de frappe de balle). De plus, le matériau est facile à manip-
uler et s’adapte plus facilement à la forme souhaitée pour la 
raquette, et assure une meilleure pénétration dans l’air (aug-
mentant la puissance transmise du bras à la balle de tennis). 

   3.3 Progressive 

Progressive est une entreprise 
basée à Loughborough, qui offre 
son expertise de conseil en sports 
à des marques de renommée inter-
nationale telles que Nike, Speedo 
ou Umbro, et intervient dans la fab-
rication de prototypes dans le cad-
re d’études aérodynamiques sur la 
position du sportif. Elle a ainsi par-
ticipé à la conception du Skeleton 
des Jeux Olympiques de Vancouver 
en 2010 (voir §3.1.2), notamment 
pour l’élaboration de techniques 
d’entraînement pour Amy Williams. 
L’utilisation de caméras infrarouges 
et de capteurs de température cor-
porelle ont ainsi permis de mesurer 
l’impact de la température exté-

rieure sur les performances. L’entreprise a également profité 
de 8,5 M£, investis par l’EPSRC, pour développer des technol-
ogies portables et intervenir dans le domaine des procédés 
portatifs (dont il sera question - partie II). Ses autres travaux 
portent sur l’étude de la solidité des maillots de l’équipe an-
glaise de rugby et sur l’élaboration d’un appareil d’exercice 
pour les abdominaux.  

L’équipe olympique britannique a été très performante lors 
des Jeux de Londres, notamment en cyclisme, en aviron et 
en athlétisme, et ce succès est le résultat d’un travail de col-
laboration entre sportifs, entraîneurs et ingénieurs. Cette par-
tie s’applique à présenter les domaines phares de l’ingénierie 

sportive au Royaume-Uni, pour tenter de mettre en avant les 
différents facteurs qui ont permis à la Team GB d’obtenir ces 
nombreuses médailles.

1 Développement des technologies  
portables pour l’entraînement du sportif

La dernière décennie a connu un développement rapide 
de la transmission de données sans fil : téléphone, Internet, 
etc. Cette technologie permettant d’avoir des données en 
temps réel, elle s’est également développée dans le domaine 
du sport, puisqu’elle donne instantanément accès aux perfor-
mances du sportif, et permet d’optimiser les entraînements 
en les adaptant aux observations. 

Le Royaume-Uni effectue de nombreuses recherches dans 
le développement de ces technologies car les gains de per-
formance peuvent être conséquents. Ce rapport en étudie le 
développement en athlétisme et en natation (bien qu’elle soit 
aussi utilisée pour d’autres sports, notamment le cyclisme). 

1.1 Transmission de données sur Terre

Par le passé, les analyses des performances des athlètes 
ne pouvaient se faire qu’à l’aide des observations des en-
traîneurs, et étaient ainsi souvent subjectives, ne permettant 
pas toujours de donner des conseils appropriés. Pour pallier 
à ces limitations, les chercheurs de l’Université de Bath ont 
développé une technologie d’analyse donnant accès à un 
grand nombre de paramètres du sprinteur. Sous la direction 
du Dr Aki Salo, ils ont analysé les paramètres influant sur la 
performance de l’athlète, et mis en place un système de cap-
teurs et de caméras afin de rendre compte de ces données 
instantanément. Ces études ont permis de mettre en exergue 
trois points importants de la technique de course : le départ, 
le virage et le passage de relais. 

Dans un premier temps, les chercheurs modélisent le 
sprinteur lors de son départ à l’aide de capteurs sans fils 
placés sur son corps, et des capteurs de force au niveau des 
starting-blocks permettent de recueillir des renseignements 
sur l’intensité de l’effort au démarrage. En comparant les 
techniques de départ de différents sportifs, les entraîneurs 
peuvent évaluer les performances et adapter leurs conseils 
en fonction. Le deuxième aspect concerne la prise de virage : 
ici aussi, des capteurs permettent de mesurer l’inclinaison 
du coureur, et ont montré qu’une légère inclinaison vers 
l’intérieur (plutôt que de conserver le buste droit) offre 
une meilleure performance6. Enfin, un dernier point impor-
tant concerne le passage de relais. Certains pays, tels que la 
Jamaïque, possèdent des athlètes très performants en termes 
de vitesse pure, ainsi une bonne opportunité pour rivaliser 
avec eux peut se produire lors du passage du relais. Les cher-
cheurs ont modélisé le passage du relais et recueilli des infor-
mations lors de cette étape (moment où s’effectue l’échange, 
vitesse des deux sprinteurs à cet instant), afin de conseiller au 
mieux les athlètes pour l’amélioration de leur technique.

1.2 Transmission de données sous l’eau

Comme pour les coureurs, il est important d’avoir accès à 
des données objectives sur la technique des nageurs, puisque 

III. Excellence britannique en ingénierie sportive 

Figure 18 : Raquettes 
HEAD  

Source : Flickr, 
HAMACHI! (CC 3.0, 

AT-NC-ND)

Figure 19 : Progressive a 
participé à l’élaboration du 
Speedo LZR, combinaison  

de natation 
Source : Flickr, cytech  

(CC 3.0, AT)
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les limitations existant sur les observations des entraîneurs 
sont les mêmes que pour les coureurs, et les caméras dispo-
sées autour des piscines ne permettent de fournir que des 
données partielles.

Pour répondre à ce problème, les chercheurs de l’Université 
de Loughborough, de l’Imperial College et de l’Université 
Queen Mary à Londres ont développé, au cours d’un projet 
de plus de cinq ans, une technologie pour transmettre ces 
données de façon instantanée. L’une des principales difficul-
tés rencontrées a été la transmission de signaux dans un mi-
lieu aquatique : en effet, l’eau oppose plus de résistance que 
l’air, milieu pour lequel et la plupart des dispositifs sans fils 
actuels sont conçus. S’ajoutent à cela les problèmes de bruit 
liés au mécanisme de filtrage de piscine et de turbulence dans 
l’eau (qui gênent énormément la transmission des signaux).  
Les chercheurs ont donc dû modifier la fréquence du signal 
émis par les dispositifs et implémenter un puissant système 
de traitement d’informations comprenant des filtres électro-
niques et des logiciels de traitement du signal. 

Le dispositif d’analyse du nageur conçu par ces chercheurs 
est un boîtier de petite dimension (80 x 50 mm, 12 mm 
d’épaisseur et pesant 6 grammes) placé sur le dos du na-
geur, contenant un accéléromètre, un gyroscope (permet-
tant d’identifier la direction dans laquelle le sportif nage) et 
divers appareils de mesure (vitesse, technique, fréquence des 
mouvements…). Des capteurs au niveau des starting-blocks et 
des caméras permettent d’étudier le départ du nageur (force 
exercée par les pieds, durée et distance parcourue dans l’air, 
angle d’impact dans l’eau). Enfin, un « coussin » placé sur le 
bord de la piscine permet d’analyser le demi-tour dans l’eau. 
Ces informations sont transmises en temps réel à l’entraîneur, 
qui peut alors adapter l’entraînement et évaluer l’impact des 
modifications effectuées. 

   
2. Cyclisme britannique
  
Les études sur le cycliste et son vélo sont dirigées par Bri- 

tish Cycling, organisation gouvernementale chargée de la su-
pervision de la recherche et de la gestion globale du cyclisme 
(entraînements à tous niveaux, organisations d’évènements 
et promotion de la discipline), pour les loisirs ou la compéti-
tion.

2.1 Histoire et palmarès international

Le Royaume-Uni a largement dominé le cyclisme sur piste 
pendant les Jeux de Londres. Cette tendance avait déjà com-
mencé à se dessiner en 2008 à Pékin, où le Royaume-Uni avait 
obtenu huit des 18 médailles d’or disponibles. De plus, la vic-
toire de Bradley Wiggins lors du tour de France 2012, premi-
ère victoire d’un britannique lors de cette épreuve, témoigne 
du succès du cyclisme britannique dans d’autres catégories. 
Cependant, les britanniques n’avaient obtenu que deux mé-
dailles d’or en 2004 à Athènes et les résultats étaient sensi-
blement comparables, voire moins bons, lors des Jeux Olym-
piques antérieurs. L’hégémonie du cyclisme britannique sur la 
scène olympique est un phénomène récent qui s’explique par 
différents facteurs explicités par la suite.

2.2 Infrastructures mises en œuvre

 Beaucoup considèrent que le cyclisme britannique de haut 
niveau est réellement né avec l’inauguration du vélodrome de 
Manchester en 1994. Ce dernier est resté la seule piste Olym-
pique du Royaume-Uni jusqu’à la fin de la construction du 
vélodrome Olympique début 2011 pour les Jeux de Londres, 
et a permis de populariser le cyclisme sur piste en permettant 
l’organisation de compétitions internationales (champion-
nats du monde 1996, 2000 et 2008). Il est également un lieu 
d’entrainement privilégié des athlètes de haut niveau, grâce 
au développement de technologies de pointe pour le chrono-
métrage. 

En effet, BAE a installé dans le vélodrome un système de 
chronométrage individuel de chaque athlète, utilisant une 
technologie dérivée des installations militaires. Le temps 
de chaque athlète était jusqu’alors mesuré avec un laser ne 
permettant pas de distinction entre les cyclistes. La nouvelle 
technologie présente un système de détection individuel de 
chaque vélo, à l’aide de codes barres placés sur les roues. 
Les temps, mesurés au millième de seconde, sont ensuite 
envoyés sur un ordinateur central, et affichés sous forme de 
document Excel. Les entraîneurs accèdent ainsi instantané-
ment aux temps des cyclistes, leur permettant d’ajuster en 
permanence les méthodes d’entraînement.

2.3 Équipements du cycliste

Toutes les innovations de ce domaine sont testées en souf-
flerie à l’Université de Southampton, afin d’optimiser la syner-
gie entre le cycliste et son vélo, et d’effectuer les ajustements 
qui  permettront de gagner quelques millièmes de seconde le 
jour de la compétition. Les cyclistes britanniques passent ainsi 
de nombreuses heures en soufflerie pour améliorer leur posi-
tion aérodynamique et optimiser les performances de leurs 
équipements, certains n’hésitent pas à faire plusieurs sessions 
de huit heures pour effectuer des tests variés, et fournir des 
données optimales aux ingénieurs sportifs. Les profession-
nels estiment ainsi que cette technologie permet des gains de 
performance de 3 à 10 %, ce qui explique très probablement 
l’avance du cyclisme britannique sur les autres pays.

2.3.1 Le vélo de piste 
La réglementation sur la conception de vélos étant as-

sez vague, ils peuvent être personnalisés selon les pays et 
l’athlète. De l’apparence du guidon (plus large que ceux des 
autres pays pour le vélo britannique), à la forme du cadre qui 
doit s’adapter au sportif (poids, taille…), beaucoup de caracté-

Tableau 1 : Médailles britanniques obtenues en cyclisme lors des  
derniers Jeux Olympiques  
Source : www.olympic.org
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(entraînements	à	tous	niveaux,	organisations	d’évènements	et	promotion	de	la	discipline),	pour	
les	loisirs	ou	la	compétition.	
	
2.1	Histoire	et	palmarès	international	
	
Le	Royaume‐Uni	 a	 largement	dominé	 le	 cyclisme	 sur	piste	pendant	 les	 Jeux	de	Londres.	Cette	
tendance	avait	déjà	commencé	à	se	dessiner	en	2008	à	Beijing,	où	le	Royaume‐Uni	avait	obtenu	
huit	des	18	médailles	d’or	disponibles.	De	plus,	 la	victoire	de	Bradley	Wiggins	 lors	du	 tour	de	
France	2012,	première	victoire	d’un	britannique	 lors	de	cette	épreuve,	 témoigne	du	succès	du	
cyclisme	britannique	dans	d’autres	catégories.	Cependant,	les	britanniques	n’avaient	obtenu	que	
deux	médailles	d’or	en	2004	à	Athènes	et	les	résultats	étaient	sensiblement	comparables,	voire	
moins	bons,	 lors	des	 Jeux	Olympiques	antérieurs.	 L’hégémonie	du	 cyclisme	britannique	 sur	 la	
scène	olympique	est	un	phénomène	récent	qui	s’explique	par	différents	facteurs	explicités	par	la	
suite.	
	
	

Année	 Rang	 Or	 Argent	 Bronze	 Total	

2012	 1	 8	 2	 2	 12	
2008	 1	 8	 4	 2	 14	
2004	 3	 2	 1	 1	 4	
2000	 6	 1	 1	 2	 4	
1996	 12	 0	 0	 2	 2	

	

Tableau	3	:	Médailles	britanniques	obtenues	en	cyclisme	lors	des		derniers	Jeux	
Olympiques		
Source : www olympic org
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ristiques peuvent être modulées, et il est difficile de connaître 
les spécificités des vélos britanniques (dont la fabrication est 
un secret bien gardé). Ils sont fabriqués en fibre de carbone, 
matériau utilisé depuis plus de dix ans, et leurs roues sont fa- 
briquées par l’entreprise française Mavic, fournisseur officiel 
de la France, du Royaume-Uni et de l’Australie, qui fournit le 
même matériel aux trois pays7.

2.3.2 La combinaison
Le corps humain constituant la plus grande surface de con-

tact avec l’air, il est indispensable de réduire au maximum les 
frottements dans l’air. Pour cela, la combinaison empêche 
l’apparition de poche d’air entre la peau et le tissu en adop 
tant parfaitement le contour du corps humain. La présence de 
coutures le long du vêtement augmente encore plus la péné-
tration dans l’air en permettant de « casser » le flux arrivant 
sur le cycliste, et ainsi de réduire les frottements. Comme le 
règlement n’impose pas encore de limites sur les matériaux 
utilisés, de nombreuses recherches sont effectuées dans ce 
domaine. Toutefois, les informations disponibles sont très res- 
treintes, toutes les combinaisons des sportifs étant restituées 
après les compétitions, et les recherches sont soumises à un 
haut niveau de confidentialité.

2.3.3 Le casque 
Le casque est constitué d’aluminium léger pour la par-

tie principale, le même type matériau que celui utilisé dans 
l’industrie aérospatiale. La visière est constituée de polycar-
bonate, matière plastique facile à travailler, et qui assure une 
protection du sportif en cas de chute. Les casques ne sont pas 
soumis au même niveau de confidentialité que le reste de 
l’équipement, et seront commercialisés après les Jeux.  

 
3. Jeux paralympiques 

Lors des Jeux Paralympiques 2012, les britanniques ont 
à nouveau réussi à se placer sur le podium en terminant 
troisièmes au classement des médailles (ils avaient été se- 
conds lors des deux précédentes éditions). Ces performances 
proviennent ici aussi d’une collaboration entre athlètes, en-
traîneurs et ingénieurs, où l’écoute des besoins de l’athlète 
est primordiale car les spécificités de chaque sportif handi-
capé varient fortement. Pour les Jeux Paralympiques de Lon-
dres, UK Sport a bénéficié de 49 M£ supplémentaires destinés 

à optimiser les méthodes d’entraînement et le matériel des 
athlètes paralympiques, et près de 100 médailles étaient at-
tendues dans 12 sports différents (120 ont été récoltées par 
l’équipe britannique). L’athlétisme et le basketball paralym-
piques, tous deux objets de nombreuses recherches tant sur 
l’athlète que sur son matériel, seront présentés par la suite.

3.1 Athlétisme : collaboration avec Shelly Woods

Les fauteuils roulants 
des athlètes paralym-
piques possèdent trois 
roues au lieu de deux, et 
la position de l’athlète y 
est atypique en raison 
de considérations aéro- 
dynamiques. En effet,  
les trois roues per-
mettent de se pencher 
en avant, ce qui amélio-
re la stabilité et assure 
une meilleure pénétra-
tion dans l’air. Ces trois 
roues ne sont pas uti-
lisées au quotidien car 
elles posent des prob-
lèmes d’encombrement 
et de maniabilité. Shelly 
Woods (Figure 21), qui a déjà obtenu une médaille de bronze 
et une médaille d’argent à Pékin (5 000 m et 1 500 m), était 
un des grands espoirs de médaille britannique pour les Jeux 
de Londres (et s’est placée seconde au marathon). Lors de sa 
préparation, elle a collaboré avec des ingénieurs et des cher-
cheurs, sous la direction de UK sport.

3.1.1 Modélisation informatique de l’athlète paralym-
pique

UK sport a fait appel à une entreprise de modélisation in-
formatique, Computational Fluid Dynamics, pour la mise au 
point de simulations du sportif pendant l’effort. Une repro-
duction des caractéristiques physiques de l’athlète est ob-
tenue à l’aide de caméras et capteurs placés en des endroits 
spécifiques sur le sportif (mesure des mensurations de la per-
sonne), et le fauteuil roulant est modélisé. Des simulations 
sont alors effectuées dans des conditions proches de la réalité 
(pression, température, vitesse du vent et la résistance du 
sol), et la position de l’athlète et/ou les composantes aérody-
namiques du fauteuil peuvent être modifiées. Cette méthode, 
similaire à celle développée lors des tests automobiles et de 
Formule 1, permet d’éviter des essais coûteux avec des pièces 
réelles, et accélère sensiblement le développement du projet. 
Cependant, il reste nécessaire d’effectuer des tests réels avec 
l’athlète sur son fauteuil roulant, afin de vérifier la mise en 
pratique des résultats obtenus.

3.1.2 Tests en soufflerie
Pour vérifier les performances réelles du sportif et de son 

fauteuil, des expériences en soufflerie sont nécessaires. Dans 
un premier temps, ils sont effectués à l’aide de mannequins 
grandeur nature, avant de mettre en scène l’athlète. De nom-
breux paramètres sont pris en compte pour optimiser les per-

Figure 20 : Cycliste sur piste britannique 
Source : Wikimedia, johnthescone

Figure 21 : Shelly Woods 
Source : Flickr, steeljam  

(CC 3.0, AT-NC-ND)
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formances, comme par exemple la rigidité du fauteuil, qui as-
sure la transmission de la force du sportif au sol. Comme dans 
le cas des vélos, elle est assurée par l’utilisation d’aluminium 
6061T6, également employé pour les vaisseaux spatiaux. Les 
tests de résistance sont assurés par des capteurs placés tout 
le long du châssis, les données sont ensuite envoyées à un 
ordinateur central à l’aide d’un dispositif sans fil.

Shelly Woods a ensuite suivi des entraînements dans la 
soufflerie de Wharton dans le Lancashire (près de l’Université 
du Central Lancashire). Ces installations sont habituellement 
utilisées pour des avions de chasse (Figure 22), avec de l’air 
propulsé à la vitesse de Mach 2, (45 km/h seulement dans ce 
cas). Ici encore, la position de l’athlète est primordiale pour 

minimiser la résistance 
de l’air, et des travaux 
minutieux ont donc 
été effectués pour 
l’optimiser, en par-
ticulier en modifiant 
le placement de ses 
mains. Shelly Woods 
a ainsi augmenté son 
inclinaison sur son fau-
teuil, ce qui a permis 
d’améliorer ses per-
formances de près de 
10 %. Enfin, d’autres 
tests sont effectués 
sur la résistance du 
roulement, la friction 
des pneus et les autres 
parties mécaniques du 
fauteuil. 

3.2 Travaux du Peter Harris Centre (utilisation et opti-
misation des fauteuils roulants) 

Le fauteuil roulant tient un rôle important dans la pratique 
de sports tels que le basketball (Figure 23) ou le rugby para-
lympiques. Les différents composants de la chaise peuvent 
être ajustés, et modifient la vitesse et la réactivité de l’athlète. 
Cependant, les effets sont difficilement quantifiables lors de 
matchs car le joueur ne porte pas de capteurs et l’action se 
déroule très vite, de nombreux tests en laboratoire sont donc 
nécessaires pour les évaluer précisément. Les différents cher-
cheurs du Peter Harris Centre à l’Université de Loughborough 
ont mis en place des tests pour identifier les réglages de fau-
teuils roulants adéquats, tout en essayant de minimiser les 
risques de blessure.

3.2.1. Carossage
L’influence du carrossage d’une roue (angle formé par le 

plan de roulement avec la verticale) a été analysée : pour 
cela, les athlètes ont été chronométrés lors d’un sprint de 
20 m avec des angles d’inclinaison de roues différents (15°, 
18° ou 24°). L’effort du sportif a aussi été évalué à l’aide de 
tests tels que le « VO2 max » (qui mesure la quantité maxi-
male de dioxygène que l’on consomme), ou en surveillant le 
rythme cardiaque. Les résultats ont montré que l’angle n’avait 
pas d’incidence sur la réactivité ou la maniabilité du fauteuil, 
et que l’angle de 18° offrait aux joueurs une vitesse en ligne 

droite plus importante, et entraînait une plus faible consom-
mation de dioxygène (effort qui peut donc être maintenu plus 
longtemps) que les autres configurations. 

3.2.2. Roues
Des tests ont également été menés pour optimiser la taille 

des roues, selon les mêmes critères que les essais sur les an-
gles (vitesse, fatigue, maniabilité du fauteuil). Deux rayons 
différents ont été essayés : 61 et 66 cm. Les expériences ont 
établi que des plus grandes roues optimisaient les perfor-
mances (moins d’effort fourni et vitesse plus importante). Des 
études restent à mener pour évaluer d’autres tailles de roues.

3.2.3. Assise du siège
Les chercheurs du Sports Technology Insitute, à l’Université 

de Loughborough, ont par ailleurs travaillé sur un projet con-
cernant le siège des fauteuils roulant des athlètes paralym-
piques. Ils ont ainsi développé huit sièges, prenant en compte 
pour la première fois la taille, les mensurations et la forme du 
corps des athlètes, afin de fabriquer des fauteuils sur mesure 
(Figure 24). Par exemple, un sportif souffrant de lésions de la 
moelle épinière bénéficiera d’un siège qui présente un fort 
support sur le bas du dos. 

Développés en 
étroite collaboration 
avec les membres 
des équipes britan-
niques (masculines et 
féminines) de basket-
ball sur fauteuil rou-
lant, ces nouveaux 
sièges sont consti- 
tués d’une coque 
plastique rigide, 
et d’une assise en 
mousse. Les sportifs 
ont été soumis à des 
scans en trois dimen-
sions, afin d’analyser 
les mouvements bio-
mécaniques de leurs 
corps et leur position 

Figure 22 : Avion de chasse en soufflerie 
Source : Wikimedia, NASA Ames 

Figure 23 : Joueurs de basketball paralympique 
Source : Wikimedia, Pierre-Selim

Figure 24 : Les sièges sont fabriqués à l’aide 
de technologies de design et de fabrication 

innovantes  
Crédits : EPSRC
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dans leurs fauteuils actuels, et la forme de leur assise a été 
obtenue grâce à l’utilisation de coussins contenant des billes 
de polystyrènes, utilisés comme « moules ». Les sièges ont 
ensuite été fabriqués à la main par les chercheurs et les in-
génieurs, puis optimisés à l’aide de modélisation assistée par 
informatique. Quatre membres de chaque équipe de basket-
ball paralympique en ont été équipés lors de ces Jeux, ayant 
démontré lors des tests une amélioration notable dans la 
vitesse, l’accélération et la maniabilité du fauteuil.

3.2.4 Gants des joueurs de rugby
Des études portent sur les gants utilisés lors des matchs de 

rugby (Figure 25), qui jouent un rôle primordial dans la trans-
mission de la force du sportif au fauteuil. Celle-ci peut par-
fois être compliquée par une mauvaise adhérence des mains 
sur les roues. Habituellement, les joueurs utilisent des gants 
personnalisés par l’ajout de matière plastique à des endroits 
spécifiques. Dans une tentative de mise au point de gants opé-
rationnels, des essais ont été menés avec différentes paires. 
Les gants personnalisés ont ainsi été comparés à des proto-
types censés permettre de réduire au maximum les pertes en 
s’adaptant parfaitement à la forme des mains. Les mesures 
effectuées portaient principalement sur la vitesse maximale 
atteinte par les sportifs et la maniabilité du fauteuil. Ces tests 
ont ainsi montré que les gants élaborés par les chercheurs ne 
permettaient actuellement pas d’obtenir de meilleurs résul-
tats que les gants personnalisés. 

La recherche en ingénierie sportive est un domaine assez 
ciblé au Royaume-Uni, faisant intervenir des universités qui 
possèdent des centres de recherche dédiés à ces travaux, 
et des entreprises de renommée internationale. Les perfor-
mances de la Team GB ont mis en avant les points forts de cet- 
te discipline sur le sol britannique, qui seront analysés dans 
cette partie et comparés aux limitations qui existent encore.

1. Forces de l’ingénierie sportive au 
Royaume-Uni

1.1 Technologie de pointe

Plusieurs entreprises de renommée mondiale telles que 
McLaren ou BAE Systems, développent des instruments tech-
nologiquement très avancés pour leurs travaux principaux 
(matériaux spéciaux pour les fuselages d’avions, élabora-
tion de technologie laser pour la détection d’appareils, For-
mule 1…), et apportent leur soutien à l’ingénierie sportive. 
Elles peuvent ainsi mettre à profit les compétences de leurs 
ingénieurs pour assister les athlètes britanniques, et les aider 
à améliorer leurs performances. 

Des projets plus ponctuels sont par ailleurs menés par 
des doctorants et des chercheurs au sein d’organisations pu- 
bliques ou privées, développant notamment des dispositifs 
uniques au monde (tels que le rameur mis au point à l’Imperial 

College). D’autres chercheurs travaillent directement avec les 
athlètes : par exemple, Rachel Blackburn et James Roche, 
doctorants à l’Université de Southampton, ont collaboré avec 
Amy Williams pour la conception de son Skeleton.  

On assiste ainsi à des collaborations entre des scientifiques 
qualifiés des domaines privés ou publics, et la mise à disposi-
tion de matériel et de technologies modernes pour dévelop-
per des projets complets.

1.2 Collaborations multilatérales

UK sport gère les collaborations entre sportifs, entraîneurs, 
ingénieurs et chercheurs au Royaume-Uni. Elle peut ainsi faire 
appel aux compétences des différentes universités dans des 
domaines précis, comme par exemple les études aérodyna- 
miques du cycliste. L’Université de Southampton possède en 
effet plus de quarante années d’expérience en recherches 
aérodynamiques, et ces compétences sont utilisées dans le 
cadre de l’ingénierie sportive depuis 1997. 

De nombreuses entreprises de renommée internatio- 
nale, comme Adidas ou Puma, font également appel aux ins- 
titutions britanniques afin de profiter de leurs compétences 
spécifiques dans certains domaines et de leur expérience 
de conseil sur certains projets (exemple des tests de la Jab-
ulani pour Adidas). L’expertise du Royaume-Uni en termes 
d’ingénierie sportive est donc de plus en plus reconnue à 
l’étranger, et le pays pourrait devenir une référence européen- 
ne dans ce domaine en poursuivant ces études, que les bons 
résultats sportifs permettent de mettre en avant.

1.3 Personnalisation des méthodes d’entraînement

Les sportifs britanniques de haut niveau bénéficient d’un 
suivi personnalisé, que ce soit au niveau de l’entraînement 
ou de l’équipement. Par exemple, beaucoup de cyclistes ou 
d’athlètes paralympiques passent un temps considérable en 
soufflerie pour améliorer leur technique, les bateaux qui font 
l’objet de nombreux tests aérodynamiques, et les fauteuils 
roulants sont constamment améliorés. 

En outre, des dispositifs sophistiqués d’observation des 
sportifs leur permettent d’améliorer leur  technique (appa- 
reils portables vus plus haut), et leur état de santé est suivi en 
permanence grâce à des tests de performances (rythme car-
diaque après l’effort et quantité de dioxygène qu’ils peuvent 
absorber par exemple). Les données recueillies permettent 
alors d’éviter au maximum les risques de blessures tout en 
optimisant les performances, et ainsi d’assurer une améliora-
tion constante dans les meilleures conditions possibles. 

2. Faiblesses

2.1 Absence d’équipementier britannique sur la scène 
internationale

Même si le Royaume-Uni possède une expertise de conseil 
en ingénierie sportive mondialement reconnue, il n’existe pas 
d’équipementiers sportifs britanniques présents sur la scène 
internationale. Certaines entreprises créées au Royaume-
Uni sont désormais des filiales de multinationales étrangères 

IV. Analyse
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(par exemple, Reebok a été racheté par Adidas en 2005), et 
d’autres comme New Balance possèdent de nombreuses 
usines de production au Royaume-Uni, mais leur direction gé-
nérale se situe dans un autre pays (les États-Unis pour New 
Balance). Par conséquent, la Grande-Bretagne ne contrôle 
pas l’ensemble du processus de production pour son maté-
riel sportif, et dépend d’entreprises étrangères pour de nom-
breuses installations sportives, comme par exemple la piste 
du stade Olympique de Londres, fabriquée par une entreprise 
italienne, Mondo. Un constat similaire peut être fait pour 
les fabricants de prothèses pour sportifs paralympiques : on 
compte principalement des entreprises allemandes (Otto-
bock, qui fournit notamment les spatules de course d’Oscar 
Pistorius, coureur paralympique Sud-Africain) ou islandaises 
(Ossur).

2.2 Des impératifs commerciaux au premier plan

Les entreprises préfèrent souvent optimiser leur retour sur 
investissement en termes de profits plutôt que de créer des 
produits dont la première ambition est d’améliorer les per-
formances. On peut citer l’exemple de certaines chaussures 
de basketball (dont la marque n’a pas été révélée) utilisées 
aux États-Unis (NBA), et qui entraînaient des blessures chez 
les sportifs de haut niveau. Comme ce modèle de chaussures 
remportait un franc succès commercial auprès du grand pu 
blic, les ingénieurs ont dû modifier les propriétés internes des 
chaussures sans en altérer la conception. Certains produits 
sont donc avant tout destinés à plaire au consommateur, les 
impératifs de performances et de confort étant relégués au 
second plan. Dans certains cas, les produits sont conçus par 
des designers, et c’est seulement par la suite que les ingé-
nieurs essaieront de l’adapter le mieux possible à l’athlète.

 
De même, les fonds alloués par les pouvoirs publics et 

privés à un sport donné dépendent des résultats obtenus lors 
d’évènements internationaux. Certaines disciplines, comme 
le cyclisme, ont dépassé les attentes du public britannique 
grâce à de nombreuses médailles d’or lors des Jeux de 2012, 
et bénéficieront certainement de subventions plus impor-
tantes dans les années à venir. D’autres, comme le handball, 
seront probablement soumis à des restrictions budgétaires à 
cause d’un manque de résultats lors des récentes compéti-
tions majeures. Les succès sportifs dans les compétitions de 
haut niveau sont donc essentiels pour la visibilité auprès du 
grand public, et permettent d’attirer des investissements. Or 
les subventions sont primordiales, tant pour l’acquisition de 
matériel de qualité (pour les entraînements ou la recherche), 
que pour la rémunération des sportifs et les entraîneurs (plu- 
sieurs membres de l’équipe britannique d’aviron ont un em-
ploi en parallèle de leur activité sportive). La présence de 
fonds permettra donc aux athlètes de haut niveau de se con-
centrer exclusivement à leur sport, et, comme le montrent les 
300 M£ supplémentaires fournis par UK sport pour les Jeux 
Olympiques de Londres, les résultats lors d’évènements inter-
nationaux seront vraisemblablement meilleurs.

2.3 Limitations technologiques et réglementations

Les réglementations peuvent parfois imposer de fortes 
limitations sur les technologies visant à améliorer les perfor-
mances. Par exemple, en cyclisme, certains vélos trop légers 

ont dû être alourdis en y ajoutant des poids à des endroits 
stratégiques. Par ailleurs, les évolutions en termes de maté-
riaux ont été relativement minimes au cours des dernières an-
nées. La fibre de carbone est ainsi utilisée pour les raquettes 
de tennis depuis bientôt vingt ans et les nouveaux matériaux 
n’apportent pas de révolution aussi flagrante que celle qu’il y 
a eu lors de l’introduction des raquettes en carbone. 

Les améliorations apportées aujourd’hui sont plus mineu-
res, et leur impact est beaucoup plus difficile à évaluer. En ef-
fet, de nombreux éléments rentrent en jeu, tels que la forme 
physique du sportif le jour du test, les sensations qu’il peut 
avoir avec une nouvelle combinaison, ou encore la précision 
des capteurs. Il est alors difficile de déterminer si les diffé-
rences en termes de performance sont liées aux évolutions 
de l’équipement, ou attribuables à des facteurs externes. 
Actuellement, les sportifs possèdent sensiblement le même 
équipement pour les compétitions (raquettes, chaussures, vé-
los…), et un suivi personnalisé du sportif est nécessaire pour 
optimiser les performances. L’apport des technologies sem-
ble avoir atteint un seuil, et les changements réalisés n’auront 
peut-être plus une influence aussi grande sur les performan- 
ces.

3. Rôle de l’ingénierie sportive au Royaume-
Uni

3.1 Promotion de l’université

Le sport est un excellent moyen de promouvoir les travaux 
des universités, et l’ingénierie sportive permet de faire dé-
couvrir le travail des ingénieurs au grand public de manière 
ludique. Par exemple, les études sur le Jabulani ont permis 
aux chercheurs de l’Université de Loughborough de maxim-
iser la visibilité de leurs travaux et de les promouvoir. Bien 
que la plupart des chercheurs ne consacrent qu’une partie 
mineure de leurs travaux à l’ingénierie sportive, notamment 
par manque de moyens (les fonds alloués par les organismes 
publics ou privés ne permettent pas d’être ingénieur sportif 
à pleins temps), les résultats de leurs travaux sont relative-
ment immédiats et facile à évaluer (lorsqu’un athlète gagne 
une compétition grâce à un matériel qu’ils ont conçu par 
exemple). A contrario, beaucoup de projets scientifiques 
s’effectuent dans le cadre d’initiatives de grande ampleur (le 
réacteur thermonucléaire ITER par exemple), et la contribu-
tion de chaque individu, même si elle est indispensable, peut 
être difficile à percevoir par chacun. 

 3.2 Reconnaissance du métier d’ingénieur

L’ingénierie sportive permet également de mettre en avant 
le métier d’ingénieur, notamment en comparaison avec celui 
de technicien. En effet, si le technicien possède une approche 
plus manuelle et un lien plus concret avec les projets, il ap-
plique des méthodes connues, tandis que l’ingénieur doit sans 
cesse réaliser un travail innovant afin d’imaginer des procédés 
répondant spécifiquement aux besoin du projet. Les travaux 
des ingénieurs peuvent parfois souffrir d’une visibilité limi-
tée auprès du grand public, et peu réalisent l’omniprésence 
de l’ingénierie dans notre environnement. Les performances 
sportives issues de technologies avancées peuvent servir de 
vitrine pour promouvoir ce travail, et ainsi améliorer l’image 
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de l’ingénieur pour un public non scientifique. Cela peut ap-
porter une vision plus ludique de ce travail exigeant, en ex-
posant toutes les applications possibles.

3.3 Motiver les jeunes générations 

La devise de ces Jeux Olympiques, « inspire a generation », 
reflète entre autres l’impact souhaité du sport au Royaume-
Uni pour la valorisation du métier d’ingénieur : motiver les 
jeunes générations à poursuivre leurs études dans ce do-
maine. Le sport peut par exemple être une opportunité pour 
exposer des concepts scientifiques relativement simples aux 
enfants : à travers le mouvement d’une balle de tennis par 
exemple, certains phénomènes mis en jeux peuvent être 
décomposés pour expliquer les phénomènes de gravité ou 
l’importance des matières pour le rebond.

D’après un rapport de l’Engineering and Technology Board 
datant de 2009, 587 000 ingénieurs seront nécessaires en-
tre 2009 et 2017 pour remplacer les prochains départs en 
retraite8. Or, en 2009, seuls 40 000 ingénieurs entraient sur 
le marché du travail, et les cours dispensés en ingénierie à 
l’université chutaient de 30 % par rapport à l’année pré-
cédente. De plus, de nombreux jeunes diplômés scientifiques 
choisissent préférentiellement les domaines de la finance et 
du conseil. Le sport pourrait donc permettre d’inciter plus 
d’étudiants à s’orienter vers de la recherche fondamentale ou 
les sciences de l’ingénieur, et aider le Royaume-Uni à pallier 
au manque à venir.

L’ingénierie sportive est donc un moyen de promouvoir 
le métier d’ingénieur à travers le Royaume-Uni. Elle permet 
de mettre en avant l’industrie de pointe diversifiée présente 
sur le territoire, et de souligner le fait que les britanniques 
possèdent un excellent matériel, mais soignent également 
tous les composants susceptibles d’améliorer les perfor-
mances. Ceci étant, ce domaine est caractérisé par l’absence 
d’équipementier sportif britannique sur la scène internation-
ale, et il est souvent régi par une forte exigence en termes 
de résultats, qui prime sur les autres bénéfices (santé, diver-
tissement) que l’on peut retirer d’une pratique sportive, quel 
qu’en soit le niveau.

Conclusion

L’organisation des Jeux Olympiques a nécessité la mise en 
place de solutions innovantes pour répondre aux demandes 
du projet, notamment en termes de développement durable.  
Le site Olympique, ancienne zone industrielle à l’est de la ville, 
a été totalement réaménagé, tout en recyclant le plus de ma-
tériaux possible et en réduisant au maximum les émissions 
de dioxyde de carbone. Dès octobre 2012, le site sera réamé-
nagé avec la construction de nombreuses habitations et zones 
de loisirs, pour devenir progressivement le Queen Elizabeth 
Olympic Park (avec par exemple l’ouverture du centre aqua-
tique courant 2014), partie intégrante de l’héritage souhaité 
de cet événement.

Ces Jeux ont permis de promouvoir et de développer la 
recherche en ingénierie sportive au Royaume-Uni. Quelques 
centres clefs de ce domaine, tels que le  Sports Technology 
Institute de l’Université de Loughborough, ou encore le Pe-

ter Harris Centre à l’Université de Southampton, ont notam-
ment bénéficié de la forte médiatisation des olympiades pour 
placer leurs travaux sur le devant de la scène scientifique in-
ternationale. 

Le succès britannique dans certaines disciplines sportives 
(le cyclisme ou les sports paralympiques par exemple) est la 
conséquence de recherches scientifiques poussées, menées 
sur différentes composantes du sport en soi. L’équipement, 
l’analyse des performances, le suivi des athlètes, ou encore 
l’optimisation des méthodes d’entraînement, sont sujets à 
de nombreuses études. L’étroite collaboration entre cher-
cheurs, ingénieurs, sportifs et entraîneurs est particulière-
ment notable dans la recherche de performances, comme en 
témoignent par exemple les heures passées par les cyclistes 
ou les athlètes paralympiques en soufflerie. L’industrie privée 
joue également un rôle primordial dans le développement de 
technologies avancées, par exemple au niveau de la mise au 
point de capteurs, ou le développement de sièges de fauteuil 
roulant sur mesure.

L’engouement du public britannique pour les sports para-
lympiques, qui a été confirmé par le soutien apporté à l’équipe 
du Royaume-Uni  tout au long de ces Jeux, est fortement de-
vancé par la recherche scientifique dans ce domaine. De nom-
breuses études sont menées pour adapter au mieux le ma-
tériel aux besoins des sportifs handicapés et optimiser leurs 
performances, notamment par le biais d’une étude person-
nalisée des caractéristiques physiologiques de l’athlète, mais 
aussi à l’aide de tests aérodynamiques ou mécaniques, et de 
modélisations informatiques. Certains athlètes britanniques, 
comme Shelly Woods, permettent alors de promouvoir les  
recherches qui viennent en aide à leurs bons résultats spor-
tifs.

Cependant, certaines lacunes sont encore présentes dans 
le domaine de l’ingénierie sportive britannique (notamment 
l’absence d’équipementier majeur), et la question des fi-
nancements soulève, comme pour beaucoup de disciplines 
scientifiques, des problématiques de taille. Les performances 
de l’équipe Olympique britannique lors des Jeux de Londres 
ont permis de mettre en relief l’importance des recherches 
en ingénierie sportive. L’apport de financements supplémen-
taires a été un élément clef de ce succès, et les scientifiques 
espèrent pouvoir attirer de nouveaux investissements à 
l’avenir. 

La recherche en ingénierie sportive au Royaume-Uni con-
naîtra-t-elle un brillant futur ? Le cas de l’Australie, où les ré-
sultats sportifs lors des Jeux Olympiques se sont détériorés 
après ceux de Sydney en 2000 (notamment par manque de 
moyens financiers), incite à rester prudent sur le développe-
ment du sport britannique de haut niveau. Le premier minis-
tre David Cameron et son ministre des sports Hugh Robertson 
ont affirmé que 1 Md£ au total seront investis dans le sport 
pour les quatre prochaines années9. Par ailleurs,après le suc-
cès de l’équipe britannique paralympique (Paralympics GB), le 
London Legacy Development Corporation a promis d’allouer 2 
M£ à une large gamme de projets axés sur l’héritage de ces 
Jeux pour les handicapés, avec notamment la mise en place 
d’un festival de handisports. Cet investissement permettra 
également de rendre l’intégralité du parc accessible à tous.
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Cependant, à la lumière des récentes polémiques sur la 
vente de nombreuses infrastructures sportives scolaires, ce-
tte nouvelle est à recevoir avec prudence, notamment dans 
un contexte de restrictions budgétaires qui n’épargnent pas 
la science et la technologie. Quant aux subventions pour les 
sports paralympiques, des inquiétudes ont d’ores et déjà été 
soulevées sur la capacité des autorités locales du reste du terri-
toire britannique à se mettre au même niveau d’engagements 
financiers et sportifs.

L’organisation des Jeux Olympiques par le passé a dessiné 
deux tendances pour l’évolution des performances sportives 
dans le pays hôte. Certains, comme la Corée du Sud (JO de 
1988), ont connu un réel renouveau du sport dans le pays 
et ont continué à obtenir de très bons résultats par la suite. 
D’autres, au contraire, ont vu leurs résultats atteindre un som-
met lors des Jeux à domicile, comme l’Espagne (en 1992 à 
Barcelone), avec des résultats sportifs moins bons par la suite. 
Dans le cas du Royaume-Uni, le développement des infra-
structures pensées sur le long terme et le slogan « inspire a 
generation » semblent avoir eu un réel impact sur la popu-
lation, mais l’euphorie pourrait retomber rapidement. Des 
investissements, à la fois sur le plan financier et sur le plan 
culturel, seront nécessaires pour faire vivre la « flamme » du 
sport au sein du pays. Les moyens qui seront mis en œuvre 
par le gouvernement et par les particuliers pour se montrer 
à la hauteur de l’opportunité qui leur est offerte permettront 
d’évaluer l’impact réel de ces Jeux au cours des années à venir.

Dossier rédigé par Eliette Riera, à partir du rapport de stage 
de Benoît Payet, élève ingénieur à Supélec.
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