
Comment mesurer l’efficacité collective
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Qu’est-ce que le rugby ?

I Le jeu est entre deux équipes de 15 joueurs en utilisant
une balle de forme ovale sur un terrain rectangulaire avec
poteaux en forme de H sur chaque ligne de but



Rapide histoire du rugby

I International Rugby Board est l’organisme international qui
gère le rugby depuis 1886.

I En 1905, la France a joué son premier match international
(contre l’Angleterre).

I En 1995, l’International Rugby Board a supprimé les
restrictions sur le paiement des joueurs.



Quels sont les matches internationaux pour la
France?

I Coupe du Monde de Rugby (tous les quatre ans)

I Tournoi des Six Nations : Angleterre, France, Irlande,
Italie, Écosse et Pays de Galles.

I Match internationaux.



Statistiques de rugby

I Augmentation due à la technologie (par exemple GPS) et
de l’argent en jeu

I statistiques individuelles
I L’âge, le poids (approximativement)
I Place sur le terrain
I Nombre de sélections

I Statistiques de l’équipe. (Victoire/Défaite contre d’autres
équipes)

I Toutes les statistiques sur le site de la FFR
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La question

Influence de l’expérience (collective) pour les joueurs? dans
l’équipe nationale aussi bien dans les matches internationaux

I Coupe du Monde : 1987-1991-1995... 2011, 2015

I joueurs de [1988-1991], [1992-1995], [1996-1999],
[2000-2003], [2004-2007], [2007-2011], [2012-2014]

I Titulaires et remplaçants

I taille de la base de données induites



Nombre de sélections des joueurs



Analyse en Composantes Principales

Pour les 100 derniers matchs, on compte pour chaque match le
nombre de joueurs avec 0,1,2,3,4 et 5 sélections

Visualisation avec ACP



ACP expériences individuelles



régression résultat versus expériences individuelles



régression résultat versus expériences charnières



ACP expériences individuelles



ACP expériences par paires
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France-NZ 2007 : 20 – 18



France-NZ 2011 : 7 – 8



France-NZ 2015 : 13 – 62



Sélections communes France



Sélections communes Nouvelle-Zélande



Sélections communes France versus
Nouvelle-Zélande



Représentation sous forme de graphe
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Que peut-on dire sur un graphe ? exemple de 2013
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Densité = 0.7731092 Transitivité = 0.8492629
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Et un peu de football pour finir
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Merci de votre attention
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