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I - Présentation
1. Idée du projet
Le projet se déroulant pendant la même période que les playoffs NBA, nous avons
choisi d’essayer de prédire les résultats de ce tournoi afin de pouvoir vérifier très
rapidement la performance de notre travail de machine learning. L’idée principale du projet
était de ne pas juste prévoir le gagnant mais le résultat de tous les matchs du tournoi. Nous
voulions pouvoir prédire donc à quoi ressemblerait le brackets des playoffs 2018, c’est-à
-dire remplir les cases blanches de l’image ci-dessous.

2. Données utilisées
Le site Basketball Reference [1] partage toutes les données de basketball et nous a
servi comme base de travail de notre projet. Des tableaux de données de tous types sont
publiés et mis à jour régulièrement sur le site et peuvent être téléchargés directement au
format csv. Nous avons donc choisi de nous baser sur les cinq données suivantes :
●

Données des matchs de saisons des cinq dernières années : Tableau contenant
les résultats des matchs (équipes en affrontement, gagnant, score) par année.
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●

Statistiques des équipes par année : Tableau contenant diverses statistiques
(pourcentage de 3 points, de 2 points, d’assists, de rebonds, etc) par équipe et par
année.

●

Score Elo : Cette donnée ne provient pas du site. Elle est calculée à partir des
résultats des matchs. Le calcul sera expliqué en plus de détails dans la partie II.

●

Résultats aux playoffs des cinq dernières années : Tableau contenant le nombre
de participations aux playoffs, le nombre de fois champion conférence et le nombre
de fois champion NBA, par équipe.

●

Équipes participantes aux playoffs 2018 : Tableau contenant les 16 équipes (huit
dans chaque conférence) qui participent aux playoffs de 2018.

3. Décisions techniques
Nous avons choisi de travailler avec la bibliothèque python sklearn car nous avions
eu une préférence pour celle-ci pendant les tutoriaux à réaliser et car cette dernière est
bien documentée sur internet. Nous avons également eu recours à la bibliothèque pandas
qui s’est avérée très utile pour importer et utiliser nos données csv. Les librairies Numpy et
csv ont également servi pour d’autres tâches plus élémentaires.
Pour ce qui est de l’algorithme utilisé, nous avons choisi l’algorithme Logistic
Regression car il est plus informatif que d’autres algorithmes de classification. En effet, il
permet une prédiction en terme de probabilité qu’un échantillon appartienne à une classe.
Ainsi, nous pouvons prévoir qui va gagner un match mais en plus de savoir la probabilité
avec laquelle cela va arriver. Enfin, c’est un algorithme qui est beaucoup utilisé dans la
prédiction sportive, donc bien documenté.
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II - Déroulement
1. Sprint 1 (6 jours)
a. Objectifs de sprint
L’objectif de ce premier sprint était de récupérer et de préparer toutes les données
à utiliser par la suite dans ce projet. A la base de ce projet, nous pensions utiliser trois jeux
de données : matchs par saison sur 5 ans, statistiques par saison des équipes, Elo score par
équipe. Nous voulions donc créer un fichier csv pour les deux premiers jeux de données et
mettre en place le calcul du troisième (Elo score) d’ici la fin du premier sprint.

b. Travail réalisé
En ce qui concerne les données des matchs par saison sur 5 ans, nous les avons
récupérés sur le site cité plus haut et nous avons directement, via ce site, enlevé les
colonnes d’informations superflues comme par exemple l’heure du match. Les matchs
étant uniquement disponibles par mois, nous avons dû répéter ce tri 35 fois (5 ans * 7
mois). Ensuite, une fois téléchargé en fichier csv, nous avons dû modifier la date de chaque
ligne pour ne garder uniquement l’année. Pour effectuer cette modification directement
dans le fichier csv, nous avons créé un script python utilisant la librairie panda. Ce fichier,
nommé temp_csv_modif.py, a eu pour rôle de modifier les fichiers csv tout au long du projet.
Ci-dessous, les 2 lignes de code permettant de changer la date de chaque ligne.

Puis, toujours sur les données concernant les matchs, nous nous sommes rendus
compte qu’il n’y avait que le score d’indiqué mais aucune information concernant le
gagnant du match. Pour éviter de devoir déterminer le gagnant à chaque fois, nous avons
rajouté une colonne qui indique le gagnant du match : H si l’équipe gagnante jouait à
domicile (Home), A si l’équipe gagnante jouait à l’extérieur (Away).
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En ce qui concerne les statistiques des équipes par saison, nous les avons récupérés
toujours sur le même site de référence. Comme pour les matchs, nous avons enlevés les
données superflues comme par exemple le fait de conserver uniquement le pourcentage
de tirs à 3 points et non le nombre de tirs à 3 points rentrés et tentés.

Ci-dessous, une capture d’écran représentant le csv des matchs (gauche) et une
capture d’écran représentant le csv des statistiques (droite).

En ce qui concerne le Elo score par équipe, nous avons testé plusieurs méthodes
venant de différentes sources . Nous avions commencé avec une première méthode [2]
claire et bien expliquée. Malheureusement cette méthode donnait des scores aberrants et
loin de la réalité. Nous avons donc utilisé une autre façon, certes un peu plus obscure, mais
ayant des résultats plus représentatifs de la réalité de chaque équipe.

Ci-dessous une capture d’écran de la première tentative non concluante du Elo
score (gauche) et une capture d’écran de la deuxième tentative du Elo score, utilisé jusqu’au
début du sprint 3 (droite).
Au cours de ce sprint, tous les objectifs ont été réalisés.
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c. Difficultés rencontrées
Nous avons rencontré deux difficultés lors de ce sprint. La première était de
modifier les fichiers csv car cela demandait de maîtriser panda. La deuxième difficulté était
de choisir quelle façon d'implémenter le calcul d’Elo score. Après avoir passé du temps à
essayer de comprendre pourquoi la première méthode (qui nous semblait plus simple) ne
fonctionnait pas, nous avons opté pour la méthode fonctionnelle mais moins
compréhensible.

2. Sprint 2 (1 jour)
a. Objectifs de sprint
L’objectif de ce deuxième sprint était d’avoir une première prédiction juste à l’aide
de l’Elo score. Cet objectif est relativement simple étant donné que ce sprint ne durait
qu’un seul jour.
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b. Travail réalisé
La construction du modèle se faisait à partir des matchs de la saison régulière. Ainsi,
à chaque match, en plus de calculer l’Elo score par équipe, on remplissait aléatoirement le
tableau X avec le Elo score des deux équipes et le tableau Y avec le statut du match (0 =
victoire, 1 = défaite) :

Puis, on instanciait l'entraînement du modèle dans le main à partir de des deux
variables x et y :

Ci-dessous la prédiction obtenu lors de ce sprint 2 juste avec l’Elo score. Cette
prédiction est malheureusement loin de la réalité, d’où l’importance d’ajouter d’autres
données dans la construction du modèle. Tous les objectifs ont été réalisés pour ce sprint.
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3. Sprint 3 (6 jours)
a. Objectifs de sprint
Deux objectifs principaux ont été discutés pendant ce sprint : intégrer et utiliser des
nouvelles données pour la prédiction et faire des tests de validation sur les prédictions. Les
nouvelles données à intégrer étaient les statistiques des équipes et l’historique de
participation aux playoffs.

b. Travail réalisé
Nous avons téléchargé et modifié les données csv des statistiques des équipes ainsi
que créé un fichier csv contenant l’historique de participation aux playoffs de chaque
équipes. Ci-dessous un aperçu de quelques lignes de données de ces csv.

Nous avons ensuite intégré ces données aux features afin de générer une nouvelle
prédiction. Cette nouvelle prédiction a été testée avec une validation croisée 10-folds.

Nous obtenons une précision entre 65 et 75% selon les données que nous utilisons
dans les features. En faisant quelques tests, nous avons remarqué que l’on obtenait une
bonne précision (75%) lorsque l’on prenait en compte le score Elo mais que les prédictions
n’étaient pas très cohérentes avec la réalité. Cependant lorsqu’on enlevait le score Elo des
features, on obtenait une prédiction plus réaliste mais avec une précision plus basse (65%).
Le problème a été réglé dans le sprint suivant.
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Dans ce sprint, nous avons également réalisé un affichage en console du
déroulement des matchs du tournoi par round afin d’avoir un aperçu rapide du résultat de
la prédiction, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous qui montre les équipes en
affrontement au round 3.

Enfin, nous avons créé une fonction qui permet d’écrire les résultats des prédictions
dans un fichier csv (images ci-dessous).
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c. Difficultés rencontrées
Nous avons rencontré une difficulté à propos des noms de certaines équipes. En
effet, en 2014, deux équipes ont effectué un changement de nom: les Charlotte Bobcats
sont devenus les Charlotte Hornets et les New Orleans Hornets sont devenus les New
Orleans Pelicans. Il fallait donc faire des modifications dans les csv pour prendre en compte
ces changements. Nous nous sommes également rendu compte qu’il manquait une année
de statistiques qu’il a fallu rajouter.

4. Sprint 4 (1 jour)
a. Objectifs de sprint
L’objectif de ce dernier sprint était tout d’abord d’essayer de faire une prédiction
avec un Elo non calculé (pris du site de référence) afin de tester si c’était bien nos valeurs
d’Elo calculé qui provoquait le problème de prédictions incohérentes. Ensuite, un autre
travail important était d’ajouter des poids aux features afin de donner plus d’importance à
certaines données plus déterminantes dans le cadre des playoffs. Enfin, une présentation
Google Slide a été préparé pour l’oral du mercredi matin.

b. Travail réalisé
Étant donné que le score Elo, que nous avions calculé, ne donnait pas de bonnes
prédictions, nous avons construit manuellement un fichier csv (image ci-dessous) avec les
scores Elo les plus récentes de chaque équipe grâce aux données publiées sur le site
FiveThirtyEight [3]. Cette modification a amélioré un peu les prédictions.
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Pour ce qui est des poids, nous avons d’abord essayé de standardiser la gamme de
valeur avec les fonctions MinMax et StandardScaler (z-score) de Scikit-learn, cependant ceci
causait des problèmes car toutes les features avait la même valeur. Pour nous, ce n’était
pas utile car on souhaitait que certaines valeurs comme l’Elo ou le nombre de participation
aux playoffs aient plus d’importance dans la construction du modèle. Nous avons tout
d’abord essayé de faire ceci par le biais de la fonction fit qui permet d’ajouter un vecteur de
poids. Cependant nous n’avons pas réussi non plus à obtenir des valeurs cohérentes.
Ci-dessous des codes commentés des techniques que nous avons essayés d’implémenter.

Les techniques précédentes ne donnant pas des résultats cohérents, nous avons
décidé d’appliquer des poids à nos attributs à la main. Ci-dessous le code pour appliquer
un poids aux différents attributs de statistiques des équipes.

c. Difficultés rencontrées
Nous avons passé beaucoup de temps à tenter de faire du feature scaling afin
d’avoir des données plus uniformes cependant ceci provoquait des prédictions très
incohérentes. Nous avons ensuite essayé d’ajuster les poids à la main ce qui a également
demandé beaucoup de temps et beaucoup de tests.
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III - Résultats et tests
La majorité des tests ont été réalisés durant les sprints 3 et 4. Le but de ces tests
étaient de voir l’importance et l’utilité de chaque jeux de données et ainsi savoir lesquels
utiliser et quels poids attribuer à chacun. Ces tests se sont déroulés en deux parties :
La première partie consistait à utiliser uniquement des couples de données
ensemble et de voir quelles étaient les différences de prédiction afin de savoir si toutes les
données étaient utilisables. Pour chaque test effectué, un tableau représentatif des
prédictions était créé sur Excel. Ainsi, pour les tests 2 à 4, on peut voir que les prédictions
des gagnants ne changent pas, seul le pourcentage de prédiction du gagnant varie. Le test
5 quant à lui était différent et plus proche de la réalité, ce qui nous a permis de déduire
que notre calcul d’Elo mis en place faussait la prédiction. Nous avons par la suite opté pour
un Elo inscrit à l’avance dans un csv. Le test 6 montre qu’avec ce nouvel Elo et sans les
stats, on retrouve la même prédiction que le test 5, ce qui est plutôt proche de la réalité.
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La deuxième partie consistait à attribuer des poids à chaque jeux de données afin
de se rapprocher le plus possible de la réalité. malheureusement, après plusieurs
tentatives de variations de poids, aucune ne nous a permis d’obtenir une meilleure
prédiction que celle obtenu lors du test 6… Nous sommes donc resté sur une prédiction
sans l'utilisation de poids sur les jeux de données.
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IV - Conclusion
Suite au travail réalisé au cours de ce projet, nous avons réussi à avoir des
prédictions cohérentes. En effet, bien que quelques matchs au sein des conférences
restent erronés, les finalistes et les gagnants sont bien les mêmes que le vrai tournoi des
playoffs. De plus, nous estimons que les probabilités des matchs sont proches de la réalité
également. Par ailleurs, nous réussissons à atteindre des précisions comprises entre 65 et
75% ce qui est plutôt correct.
Dans le futur, si nous voulions améliorer ces précisions, nous pourrions envisager
d’utiliser plus de données telles que les statistiques de chaque joueur ou en prenant des
statistiques qui datent de plus loin que les cinq dernières années. Cependant, il est
important de noter que même avec toutes les données du monde, la prédiction sportive
aura toujours une part d’incertitude du fait que nous essayons de prédire le comportement
d’humains (blessure, …).
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