
DU Analyste video performance sportive

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

 Structure de 
formation
Faculté STAPS

Présentation

Il s'agit d'un Diplôme Universitaire proposé par la Faculté des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS) de l’Université de Montpellier. Encadré par les 

formateurs de HUDL et DARTFISH et des professionnels 

reconnus dans leur discipline, la formation permet de 

répondre aux exigences des structures professionnelles en 

perpétuelle évolution.

Les + de la formation

Lieu de Formation :

Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives – Université Montpellier

700 Avenue du Pic Saint-Loup – 34080 Montpellier

Objectifs

Former des analystes vidéos de la performance 

en adéquation avec les besoins des structures 

professionnelles :

- Capables de participer, au sein d’un staff technique, à 

l’amélioration de la performance individuelle et collective.

- Capables de participer activement à la formation du sportif 

et/ou au recrutement des joueurs.

- Capables d’adapter leurs procédures au fur et à mesure des 

évolutions technologiques, des besoins de l’entraîneur.

Savoir faire et compétences

- Connaissances pratiques approfondies des logiciels 

propriétaires utilisés dans le milieu professionnel.

- Conception de fenêtres de codification.

- Extraction et traitement des séquences et données 

pertinentes.

- Création de rapports d’activité de matchs, opérationnels 

pour le staff, les sportifs.

- Conception de documents vidéos d’aide à la formation et à 

la performance.

- Organisation de la base de données (Datas)

Organisation

Admission

Public cible

- Cadres techniques sportifs.

- Entraîneurs
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- Préparateurs Physiques.

- Etudiants  et Enseignants STAPS.

Pré-requis nécessaires

Baccalauréat / Diplôme d’Etat (Niveau IV), avec expérience 

dans la discipline choisie.

Pré-requis recommandés

Licence STAPS et diplômes Fédéraux.

Infos pratiques

Contacts

DU vidéo

 staps-du-video@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Olivier Cavaillès

 olivier.cavailles@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Dominique Sorgato

 dominique.sorgato@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - STAPS

En savoir plus

Facebook DU Analyste-vidéo

 https://www.facebook.com/D.U.video.UM/
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Programme

Organisation

La formations comprend plusieurs séminaires répartis de 

Septembre à Février.

Le premier séminaire, programmé sur une semaine, 

est consacré à la maîtrise des logiciels « Sportscode 

Elite » (HUDL) et « Team Pro Data » (DARTFISH).

Les suivants sont consacrés à l’approfondissement des 

logiciels et à des études de cas dans différentes disciplines.

L’évaluation porte sur la présentation d’un rapport d’activité 

(rapports de match, analyses de l’adversaire, analyses en 

live…) en relation avec le stage effectué.
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