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RÉSUMÉ
Objectif : l’analyse visait utiliser une analyse en composante principale (ACP) pour identifier
quelle combinaison de variables représentant les charges interne et externe permettant de
réduire le nombre de dimensions caractérisant la charge d'entraînement (CE) au rugby. Ceci
afin de proposer un seul indicateur décrivant la séance en comparaison avec le pire
scénario possible. Méthode : Les données GPS et accéléromètres de 22 pratiquants
masculins ont été recueillis pendant une saison sportive. 65 variables initiales ont été
incluses dans un processus de réduction basé sur la qualité de représentation (cos2 > 0.5),
la corrélation avec des composantes principales (corr > 0.7), la corrélation entre variables et
leur contribution aux composantes principales. L’ACP a été conduite sur l’ensemble des
sujets et des observations. Résultats : l’ACP finale explique 82.7% de la variance. Soit près
de 30% de plus que l’ACP initiale. Les Dim.1 et Dim.2 comptent respectivement pour 68.2%
et 14.5% de la variance expliquée. Les observations de compétition, “Forwards” et “8” se
sont montrées les plus proches du pire scénario possible en comparaison des observations
de leurs catégories respectives. Conclusion : Les résultats suggèrent que les praticiens
pourraient caractériser la spécificité de la CE au rugby avec 1 indicateur de performance
spécifique unique tout en limitant la perte d’informations.
Mots-clés: Rugby; GPS analysis; periodisation; training load; principal component analysis;
Monitoring
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INTRODUCTION
Dans le sport de compétition, le rôle des entraîneurs est de planifier et de proposer des
séances d'entraînement pour améliorer la performance physique, et le développement des
qualités techniques et tactiques des joueurs afin de permettre la réussite de ces derniers
lors des compétitions [1].
Historiquement cette préparation à la performance scindait les contenus des séances en
plusieurs composantes : préparation physique (PP), technique et tactique.
Vigarello définissait la technique en 1983 comme “ l'ensemble des moyens transmissibles à
mettre en œuvre par l'homme, pour effectuer le plus efficacement possible une tâche
motrice donnée” [43].
La tactique correspond à “l’activité décisionnelle réalisée en cours d’action” [44].
Pradet définissait en 1996 la PP comme “l’ensemble organisé et hiérarchisé des procédures
d’entraînement qui visent au développement et à l’utilisation des qualités physiques du
sportif” [31].
La PP est alors qualifiée selon la relation entre PP et technico-tactique. Classant la PP
comme étant dissociée, associée ou intégrée [2] du contenu technico-tactique. Cette
classification définie la PP dissociée en une séance planifiée dans une autre unité de temps.
Puis la PP associée étant dans une même séance dans une même unité de temps, mais
successivement. Enfin la PP intégrée comme étant le sport en lui-même. Les efforts étant ici
modulés par modifications des espaces de jeu, règles, nombres de joueurs, ou bien encore
droits et interdits pour partenaires et adversaires.
Les efforts réalisés sont plus communément appelés la charge d'entraînement (CE). La
surveillance quotidienne de la CE dans le but de prendre des décisions fondées sur des
preuves des effets de celle-ci est une stratégie très répandue dans le sport de compétition
[3,4]. Répondant à des principes fondamentaux de planification (continuité, progressivité,
réversibilité, alternance, spécificité), elle est traditionnellement quantifiée par une relation
entre volume et intensité.
La CE est généralement représentée comme une CE externe et une CE interne. Ces
dernières se définissent respectivement comme le travail effectué par l'athlète (par exemple,
distance parcourue, nombre de sprints) et la réponse physiologique associée (par exemple,
la fréquence cardiaque, la perception de l'effort) à l’activité [5].
Différentes publications ont également mis en lumière une relation entre la CE et la
performance et entre la CE et les risques de blessure [6,7].
La densification du calendrier des compétitions et le développement d’outils de mesures de
l’activité physique, ont eu pour conséquence une utilisation grandissante de séances de
préparation physique intégrée. Les entraîneurs y voyant l’intérêt d’un gain de temps face à
des calendriers hebdomadaires denses et également un moyen de préparer les athlètes aux
demandes de la compétition. Enfin, une adhésion accrue des pratiquants ne saurait être
négligée. Par exemple, les données d'entraînement collectées par les entraîneurs grâce aux
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GPS ont déjà été identifiées pour aider à détecter les risques de blessures [8] et les
changements dans les qualités physiques [9]. C’est donc pourquoi les GPS
(Géo-localisation par satellite) font actuellement partie des outils les plus communément
utilisés par les équipes de sports collectifs professionnels [3].
La technologie GPS à été crée en 1973 par l’armée des Etats-Unis. L’ouverture de son
utilisation au public en 1996 a permis le développement des premiers appareils en Australie
dès le début des années 2000 [19].
Les capteurs dits GPS se composent, comme leur nom l’indique, d’un dispositif GPS, mais
également le plus souvent de capteurs inertiels.
Même si la qualité des données recueillies dépend de la qualité de la technologie utilisée
[10], et que des réserves subsistes pour les données d’impacts et collisions [18], les
données liées à la locomotion sont actuellement considérées comme fiables [11,12,
13,14,15,16,17]. Avec plus de 200 indicateurs proposés [19,20,21], la problématique
d’identification des indicateurs clés de performance et de leur utilisation, a mené, entre
autres, à la naissance de postes dédiés au suivi scientifique au sein des structures sportives
de haut-niveau. Avec pour mission de collecter, analyser et proposer un retour
d’informations. Ces informations ayant pour objectifs d’être utilisée pour évaluer et améliorer
les pratiques et la prise de décision des entraîneurs [24,25,26]. Actuellement, les
accélérations (à différents seuils), la distance totale, la distance à haute vitesse et les
variables issues de l’évaluation métabolique (Annexe 1) comptent parmi les variables les
plus utilisées dans le suivi de l’entraînement pour décrire les séances et la CE induite [3].
Considérant la prise de décision et la planification comme un aspect très important du rôle
de l'entraîneur [22,23], la communication des 7-8 indicateurs clés les plus utilisés est ensuite
devenue une nouvelle problématique. De précédents travaux ont montré que bien que les
entraîneurs aient des connaissances en sciences du sport, ils perçoivent ces données
comme seulement quatrièmes dans leurs intérêts pour les prises de décisions [27]. De
même ils estiment que “trop d’informations”, “mauvaise communication du département de
sciences du sport” et “l’absence de but commun” sont des obstacles à l’utilisation des
données de la science du sport pour leur prise de décision [28]. Ces travaux mettant
également en lumière un décalage entre les entraîneurs et le “pôle data”. Cherchant à
résoudre cette problématique la communauté scientifique s’attache depuis peu à définir des
bonnes pratiques dans l’analyse ou la visualisation des données sportives [29]. Par ailleurs,
certaines études visent à réduire le nombre de dimensions/variables présentées. Mais
également retrouver une description de la CE sous une forme plus traditionnelle, de volume
et intensité, exprimée en pourcentage du pire scénario de compétition [30].
Malgré cela, la sélection des variables reste basée sur une littérature décrivant des relations
bivariées et de variables isolées [32, 33, 34, 35, 36, 37]. Ceci s’ajoutant à l'absence de
pondération de celles-ci dans le calcul, laisse un doute sur la qualité de la réduction de
dimension.
C’est sur la base de ces éléments que l'intérêt de la méthode de l’analyse en composante
principale (ACP) a été envisagée.
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L’objet de cette analyse est d’utiliser une ACP pour de réduire le nombre de dimensions
utilisées afin de caractériser les séances en comparaison des demandes de la compétition,
et ainsi aider les entraîneurs dans leur planification des séances.

MÉTHODE
Participants
L’analyse porte sur 22 pratiquants de rugby. Plus d’informations ne peuvent être indiquées
en raison d’un accord de confidentialité.
Procédure
Les données ont été recueillies sur 42 semaines et fournies sur 2 tables : entraînements et
compétitions. Les données d'entraînement concernent 155 séances et les données de
compétitions concernent 30 rencontres.
Données brutes
La table entrainement contient 2243 observations et 81 variables.
La table compétitions contient 279 observations et 90 variables.
Chaque observation décrit une séance, entraînement ou compétition. Celles-ci sont
caractérisées par des variables qualitatives et quantitatives. Les variables qualitatives
indiquent les informations relatives à l’un des sujets (Athlète, Squad, Position, Zone,
Participation), et à la séance (Session, Drill, Date, Week, Day Code, Weather, Grass).
Les variables quantitatives désignent les indicateurs recueillis par les unités GPS
individuelles.
Les seuils de vitesse étaient individualisés conformément à de précédentes recherches [50].
Préparation
Seules les variables disponibles dans les 2 tables ont été conservées. Les doublons ont été
supprimés. Les valeurs manquantes ont été traitées par une imputation par la moyenne en
associant des variables qualitatives (Athlete, Session, Drill, Squad, Date).
L’ensemble des variables sont présentées dans le tableau 1 en annexe. La variables
quantitatives sont considérées comme des indicateurs de volume ou d’intensité.

Analyse statistique
Une analyse en composante principale (APC) a été utilisée. Cette méthode de réduction de
dimension s’inscrit dans notre objectif et a déjà fait l’objet de travaux précédemment
[38,39,40,41,42]. Les observations présentant des données aberrantes n’ont pas été
retenues pour l’analyse. La matrice de corrélations (Annexe, figure 1) indiquent des
variables majoritairement corrélées en elles.
Toutes les données ont été centrées et réduites avant la réalisation de l’ACP.
62 variables sont utilisées lors de cette APC initiale mais seulement les mieux représentées
et les plus corrélées avec les composantes peuvent la variabilité des observations.
Xavier Barbier - Juin 2020 - contact@xavierbarbier.com
4

Une sélection des variables a ensuite été réalisée à partir d’un seuil de corrélation (corr >
0.7) et d’un seuil de qualité de représentation (cos2 > 0.5) conformément avec des travaux
précédents [39,40,41].
Les variables similaires ou fortement corrélées ont été réduites au profit de celles présentant
les contributions les plus importantes aux composantes principales.
Cette sélection de variables a été utilisée afin de projeter les observations sur le 1er plan
factoriel. Pour chaque sujet, des observations théoriques “Game max” correspondant aux
valeurs maximales pour chaque variable ont été calculées, dans une démarche semblable à
de précédents travaux [30].
Pour chaque sujet, cette distance sur le plan factoriel entre “game max” et l’observation
(DGM) caractérise la différence entre l’effort de la séance et le pire scénario possible en
compétition.
Cette distance a été mesurée en distance Manhattan, appelée aussi taxi-distance, qui est
définie par la distance entre deux points parcourue par un taxi lorsqu'il se déplace dans une
ville où les rues sont agencées selon un réseau ou quadrillage et en utilisant les
déplacements horizontaux et verticaux du réseau.
Les moyennes et écarts-types pour la DGM par groupe “Type”, “squad” et “position” ont été
calculées.
Les données ont été préparées et analysées en utilisants le logiciel RStudio Cloud (Version
1.2.5042-1)

RÉSULTATS
53,5% de la variance totale est expliquée grâce aux 2 dimensions obtenus lors de l’ACP
initiale regroupant 62 variables. Les Dim.1 et Dim.2 comptent respectivement pour 38.4% et
15.2% de la variance expliquée. L’éboulis des valeurs propres et les cercles corrélations de
l’ACP initiale sont présentés dans les figures 2 et 3.
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La sélection des variables pour l’ACP finale a permis de retenir 6 variables : “Acc >2.5m/s²”,
“Distance”, “High metabolic power distance”,”HSR”, “LSR” et “Metabolic load distance Zone
1”.
6 variables ont été conservées pour l’ACP finale. Les 6 variables retenues présentent
encore une corrélation globale significative (Fig.4).
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L’ACP finale permet d’expliquer 82,7% de la variance totale (Fig.3) sur le 1er plan factoriel.
Soit près de 30% de plus que l’ACP initiale. Les Dim.1 et Dim.2 comptent respectivement
pour 68.2% et 14.5% de la variance expliquée. L’éboulis des valeurs propres et les cercles
corrélations de l’ACP finale sont présentés dans les figures 5 et 6.
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Le tableau 2 propose les contributions des variables aux différentes dimensions du 1er plan
factoriel. La figure 7 expose l’évolution des contributions des variables sur l’ensemble des
dimensions de l’ACP.
Tableau 2 : contribution des variables aux composantes principales
Variables

Contribution Dim.1

Contribution Dim.2

Distance

23.74327

0.5434410

LSR

20.11687

0.2555846

HSR

17.96003

4.9749076

Acc >2,5m/s²

5.25443

81.1827895

High-Metabolic-Power Distance

15.67443

12.1506777

Metabolic Load Distance Zone 1

17.25097

0.8925996
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Les variables contribuent entre 5 et 23% pour la Dim.1 et 0.2 et 81% pour la Dim.2.
Les variables les plus importantes sont “Distance” et “Acc >2.5m/s²”, respectivement pour
les Dim.1 et Dim.2.
La figure 8 présente les projections sur le 1er plan factoriel des observations correspondant
aux valeurs maximales pour chaque sujet (“Game max”).

La figure 9 illustre la projection sur le 1er plan factoriel de l’ensemble des observations.
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La figure 10 expose les valeurs selon le type de séance.
La moyenne pour “distance game max” (DGM) obtenue est de 6.42±3.39.

Les figures 11 et 12 présentent les différentes valeurs selon les groupes “Squad” et
“Position”. Le tableau 3 offre les valeurs moyennes de DGM pour les différents groupes.
La moyenne pour DGM obtenue est de 3.37±2.83 pour le groupe “Game” et 6.69±1.74 pour
le groupe “Training”.
La moyenne pour DGM obtenue est de 6.73±2.1 pour le groupe “backs” et 5.91±1.99 pour le
groupe “Forwards”.
La moyenne pour DGM obtenue est 6.01±2.0 pour le groupe “2eme ligne”, 2.25±1.64 pour le
groupe “Prop”, 2.65±0.8 pour le groupe “8”, 6.78±2.0 pour le groupe “Fly half”, 7.55±1.1 pour
le groupe “Scrum half”, 6.40±2.4 pour le groupe “Center”, 6.95±1.94 pour le groupe “Wings”,
5.55±1.9 pour le groupe “Fullback” et 5.95±2.1 pour le groupe “Flanker”.
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Tableau 3 : distance avec pire scénario possible (DGM) selon groupes (moyenne ± ET)
Groupes

DGM

Game

3.37±2.83

Training

6.69±1.74

Backs

6.73±2.1

Forwards

5.91±1.99

2eme ligne

6.01±2.0

Prop

2.25±1.64

8

2.65±0.8

Fly half

6.78±2.0

Scrum half

7.55±1.1

Center

6.40±2.4

Wings

6.95±1.94

Fullback

5.55±1.9

Flanker

5.95±2.1
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DISCUSSION
L’analyse avait pour objectif dans un premier temps d’utiliser une ACP afin de réduire les
dimensions caractérisants la charge d'entraînement de séance de rugby. Puis d’en un
second temps d’utiliser la distance Manhattan afin d'apprécier la différence entre chaque
séance et le pire scénario possible en compétition.
Les critères de sélection ont permis de réduire à 6 variables finales sur les 65 initiales. Des
seuils similaires à de précédents travaux ont été utilisés et d’autres valeurs seuils auraient
certainement amenées à des résultats différents. Cependant, une variance expliquée à
hauteur de 82.7% sur le 1er plan factoriel indique une réduction de dimensions sans perte
d’information efficace.
Aucun indicateur caractérisant l’intensité n’a été retenu. La proportion importante
d’observations d'entraînement en comparaison des observations. L’intensité des séances
d'entraînement pouvant être plus homogène en elle, et moins avec les compétitions. Il serait
nécessaire de procéder à des ACP en séparant les deux situations afin d’observer quels
indicateurs sont conservés dans chacun des contextes.
Il est à noter l’absence dans les variables retenues de variables concernant exclusivement
les impacts. Une hypothèse serait une mauvaise mesure des impacts. Ce point a d'ailleurs
été mis en lumière à travers différentes études [45,46,47,48]. Une seconde hypothèse serait
la nature même de l’ACP. Les variables liées aux impacts sont fortement asymétriques
(oblique positive et tendance centrale proche de 0) et les valeurs extrêmes sont regroupées
dans un faible nombre d’observations. L’ACP retient fort logiquement les variables
permettant d’expliquer un maximum de variance pour l’ensemble des observations.
Parmi les 6 variables finales, 3 variables (“Acc >2.5m/s²”, “Distance”, ”HSR”) sont
classiquement utilisées [3].
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Les 3 autres (“High metabolic power distance”,“LSR” ,“Metabolic load distance Zone 1”) le
sont moins systématiquement.
Au regard de la nature des variables et de leurs contributions aux composantes du 1er plan,
la Dim.1 pourrait caractériser le “Volume”, tandis que la Dim.2 pourrait caractériser
“l’intensité”.
La projections des observations sur le 1er plan factoriel permet, comme attendu, de mettre
en avant une zone différente entre entraînement, compétition et “game max”. On remarque
que les observations de compétitions sont principalement caractérisées par la Dim.1. Tandis
que les observations d'entraînement semblent plus étalées sur l’ensemble sur 1er plan
factoriel.
Les valeurs de DGM présentées mettent en lumière une différence entre “game” et
“training”. Le match étant fort logiquement plus proche des demandes maximales.
On observe que les distributions de GDM selon “squad” sont globalement similaires, mais
que l’hypothèse d’une différence inter-position pour le groupe “forwards” demeure. Il serait
intéressant de vérifier les liens entre “position” et DGM afin de déterminer les différences
d’exposition à une CE spécifique. Une hypothèse pour expliquer ces différences entre
groupe de “position” serait le choix de réaliser une ACP sur l’ensemble du groupe. Il pourrait
être logique d’attendre des résultats différents d’une sélection de variables, puis d’une ACP,
par groupe de “position”. Une tendance qui pourrait être similaire à de précédents travaux
semblent indiquer, a minima, une variation de la variances expliquée et des différentes
contributions aux composantes principales selon le groupe “position” [38].
Enfin, il serait nécessaire de reproduire cette approche dans différents contextes (niveau de
compétition, style de jeu, classement, etc) afin d’en apprécier les nuances.

CONCLUSION
L’analyse a présenté une méthode contemporaine et claire pour réduire le nombre
d’indicateurs de performance spécifique au rugby. Les résultats suggèrent que les praticiens
pourraient caractériser la spécificité de la CE au rugby avec 1 variable unique tout en
limitant la perte d’informations.
L’utilisation de cette approche peut permettre de combiner des indicateurs clés de charges
interne et externe utilisés dans le cadre du suivi de l'athlète. Puis de proposer un indicateur
clé spécifique à leur contexte particulier.
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ANNEXE
Tableau 1 : présentation des variables
VARIABLE

TYPE

NIVEAUX

SEUILS

Athlete

Qualitative

22

ID

Position

Qualitative

9

Poste joué

Squad

Qualitative

2

Groupe de position

Day code

Qualitative

12

Type de jour dans la semaine

Weeks

Qualitative

42

Semaine de l’année

Drill

Qualitative

95

Type d’exercices réalisés

Type

Qualitative

2

Identifie entraînements et compétitions

Date

Qualitative

178

Date calendaire

Duration

Quantitative

Durée de l’effort

Distance

Quantitative

Distance totale parcourue

Distance Zone X

Quantitative

LSR

Quantitative

Distance parcourue à vitesse faible

Marche

Quantitative

Distance parcourue à la marche

HSR

Quantitative

Distance parcourue au dessus seuil haute
vitesse

VHSR

Quantitative

Distance parcourue au dessus seuil très haute
vitesse

Max speed

Quantitative

Vitesse maximale atteinte

M.min

Quantitative

Vitesse relative

Sprint count

Quantitative

Nb de sprint réalisés

Accélération > 2m/s²

Quantitative

Nb accélération au dessus seuil

Accélération Zone X

Quantitative

Décélération > 2m/s²

Quantitative

Décélération Zone X

Quantitative

6

3

DESCRIPTION

Distance parcourue à zone de vitesse
spécifique

Nb d’accélération dans zones définies
Nb de décélération au dessus seuil

3

Nb de décélération dans zones définies
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New Bodyload

Quantitative

Nb d’impacts, accélérations et décélérations

Impacts Zone X

Quantitative

Collisions

Quantitative

Nb de collisions

Running series

Quantitative

Nb répétition de sprint

Metabolic load time
Zone X

Quantitative

5

Durée dans zones d’intensités définies

Metabolic load
distance Zone X

Quantitative

5

Distance dans zones d’intensités définies

Metabolic power

Quantitative

2

Puissance métabolique absolue et relative

Sprint total distance

Quantitative

Distance parcourue au dessus seuil sprint

Sum_AD

Quantitative

Acc>2m/s² + decc>2m/s²

HSR.min

Quantitative

Distance relative à haute intensité

SpTD.min

Quantitative

Distance relative au dessus seuil sprint

Sum_AD.min

Quantitative

Sum_AD par minute

Impacts.min

Quantitative

Nb d’impacts par minute

HMPD.min

Quantitative

High metabolic power distance relative

6

Nb d’impacts dans zones définies
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