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Contexte



La Fédération Internationale de Tennis (ITF) est une organisation dont l’objectif 

principal est le développement du tennis dans le monde. L’ITF décide des règles du 

tennis et investit dans l’accompagnement des 87 millions de licenciés ainsi que dans 

la formation des entraîneurs et des arbitres.



La Junior Tennis Initiative («  JTI ») est un programme de développement du tennis 

dans la catégorie des 14 ans et moins dont le financement est assuré par l’ITF. Elle 

constitue l’un des piliers de la filière de formation pour les joueurs des fédérations 

nationales.



Toutes les actions entreprises par la JTI contribuent à 

 Augmenter la pratique du tennis partout dans le monde, pour tous les âges, 

sexes, niveaux de jeu et aptitudes physiques 

 Accompagner les joueurs les plus prometteurs, notamment ceux qui sont issus 

de pays sous représentés et aux ressources limitées.



Jusqu’à présent, le processus de collecte des données du programme JTI à l’échelle 

internationale nécessitait une grande quantité de travail manuel de la part des 

équipes de la fédération. En effet, la collecte de données était réalisée 

essentiellement par le biais de feuilles Excel interposées et d'échanges d'emails. Ce 

processus était à la fois long et peu fiable, ce qui entraînait des pertes d'informations 

et des opportunités manquées pour les jeunes stars du tennis dans le monde entier.



Comment optimiser le fonctionnement et digitaliser le processus de 
collecte des données à l’échelle mondiale ?



 Du tableau de bord Excel à la plateforme web



 Veiller à la confidentialité et à la sécurité des données



De meilleurs outils d’analyse et de suivi des performances étaient nécessaires pour 

simplifier le travail de collecte des données et ainsi faciliter l’identification des joueurs 

les plus talentueux de chaque pays. 


Nous avons donc aidé l'ITF à concevoir et à développer une plateforme de collecte 

de données permettant de centraliser et rendre plus lisibles ces données mondiales.


L’objectif principal consistait à trouver un moyen simple de collecter et d’afficher 

l’ensemble de ces données pour les différents membres de l'organisation de l'ITF, des 

administrateurs aux Development Officers en passant par les National Coordinators.



Tout au long du projet, notre équipe a ainsi pu collaborer avec l'ITF afin de créer un 

tableau de bord analytique et administratif complet permettant 

 de visualiser des comptes d'administration sur plusieurs niveaux 

 de consulter les données par pays 

 de contrôler et suivre les indicateurs clés de performance 

 de comparer les pays en fonction de ces indicateurs.



Ce tableau de bord facilite donc la lecture et la compréhension des informations par 

l’ensemble des utilisateurs. De plus, les entraîneurs peuvent désormais saisir et 

modifier les statistiques de leurs joueurs par le biais d'un formulaire numérique dans 

l'application et n’ont plus à solliciter les National Coordinators pour compléter les 

feuilles de calcul.


La JTI dispose à présent d’une plateforme simple et compréhensible, permettant aux 

utilisateurs de l’application d’exploiter et de naviguer sur cette dernière de manière 

autonome

Le second enjeu auquel notre équipe a dû faire face est le respect des règles de



sécurité et de confidentialité des données. Il a fallu veiller à ce que les différents 

niveaux d’utilisateurs n’aient pas accès aux données des pays ne faisant pas partie 

de leur zone.



Grâce à la fonction intégrée de règles de confidentialité de Bubble, notre équipe a 

mis en place un système solide de gestion des rôles dans l'application. 



Les différents niveaux d'utilisateurs dans l'application sont les suivants 

 Les Administrateurs globaux supervisent le développement mondial de l’ITF et 

ont accès à l’intégralité des données de l’ensemble des pays 

 Les Development Officers sont les responsables du développement des activités 

de l’ITF dans leur périmètre régional spécifique et ont accès aux données des 

pays de leur zone (ex : Europe) 

 Les National Coordinators représentent plus de 130 personnes dans le monde 

qui gèrent les opérations de tennis à l’échelle nationale et qui ont uniquement 

accès aux données de leur pays (ex : France) 

 Les Fournisseurs de données représentent des milliers d'entraîneurs de tennis, 

d'éducateurs scolaires et d'organisateurs administratifs qui fournissent les 

données clés sur leurs jeunes joueurs.



Enfin, chaque utilisateur peut accorder l'accès à d'autres niveaux inférieurs, tout en le 

signalant au niveau supérieur

Afin de définir le rôle de chaque utilisateur sur la plateforme, une inscription sous 

forme de cascade a été adoptée : les administrateurs sont chargés d’inviter les 

Development Officers, et ces derniers sont chargés d’inviter les National 

Coordinators.

 Une inscription en cascade





 Création d’un design de type “Dashboard” 



Il était très important d'afficher les données dans un design de marque épuré et de 

minimiser les tâches répétitives de saisie des données. L'équipe a ainsi organisé 

plusieurs ateliers pour élaborer des moodboards et créer une plateforme 

accueillante et agréable.



L’équipe :

Designer ux/UI

Nicolas Prince

Chef de projet

Mehdi Sijelmassi

Développeur bubble

Maxime Garcia

Technologies utilisées :
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Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


