Le repérage par les indicateurs statistiques
Le repérage : un avantage stratégique à ne pas négliger!



Scores moyens et classements en qualification ne donnent qu’une idée partielle de la
réalité
Hypothèse : Corrélation entre les succès passés et futurs

Indispensable pour :



Anticiper et préparer une stratégie face aux adversaires des prochains matchs
La sélection des alliances; particulièrement la 2e ronde de sélection

Cela implique :





Accumuler le plus de données pertinentes possibles sur les autres équipes
Accéder aux résultats et données des tournois de la saison en cours et antérieurs :
scores, prix, classement, ordre de sélection, résultats en fin de tournoi, etc.
Identifier les tendances et facteurs révélateurs (ex. OPR, DPR)
Trier et structurer les données en fonction de la stratégie d’équipe, les analyser, et tirer
des conclusions
o Adapter la stratégie de jeu des prochains matchs en fonction de la composition
des alliances
o Recommandations pour la sélection des alliances

Indicateurs statistiques1
Ce sont des indices calculés de performance des équipes sans observation directe des matchs.



Ne remplacent pas l’observation de matchs et la prise de données dans les puits
Les calculs sont faits à partir des données (scores, points, etc.) fournis par FIRST sur les
pages de résultats et/ou les fils Twitter FMS (Field Management System).

Ils font partie des éléments de repérage des équipes.
Ces indices sont calculés par des sources tierces et sont facilement disponibles, presque en
temps réel, à la communauté. Il existe plusieurs sites et applications diffusant de telles
statistiques. Mentionnons, entre autres :
 The Blue Alliance (site et application mobile)
 FRC Spyder (application mobile)

Coefficient de puissance offensive : OPR (Offensive Power Rating)
C’est la contribution statistique moyenne d’une équipe lors de tous les matchs où elle a joué (en
faisant partie d’alliances). Ce n’est pas une prédiction du score que peut marquer l’équipe.
L’OPR se calcule après qu’une équipe ait participé à une série de matchs.
1

Largement inspiré de Scouting Database, Ed Law, FRC2834, 2010, et
Effective FIRST Strategies for Design and Competition, Karthik Kanagasabapathy, FRC1114, 2012

Comment expliquer qu’une équipe ait un bon OPR ?





Le robot de cette équipe marque beaucoup de points; et/ou
Le joueur humain de cette équipe marque beaucoup de points; et/ou
La participation de cette équipe au sein de l’alliance permet à l’alliance de marquer plus
de points que sans elle; et/ou
Lors des matchs précédents, l’équipe a profité statistiquement de partenaires plus forts
et d’adversaires plus faibles

Une alliance comprenant une équipe avec un OPR élevé peut espérer un bon pointage final.
Comment se calcule l’OPR d’une équipe?
Considérons que les équipes i, j et k forment une alliance et ont cumulé p points lors d’un
match.
Xi + Xj + Xk = p,

où Xi est la contribution en points de l’équipe i

L’équipe i joue un autre match, mais avec les équipes m et n cette fois et ils récoltent q points.
Xi + Xm + Xn = q,

Xi devient la contribution moyenne par match de l’équipe i

On additionne tous les matchs (deux jusqu’ici) où l’équipe i a participé :
2Xi + Xj + Xk + Xm + Xn = p + q = Bi
Pour N équipes qui participent à un tournoi, on obtient un système de N équations qui peuvent
être réécrites sous forme vectorielle (réf. algèbre linéaire et vectorielle, Cegep1). A est une
matrice de dimension N par N.
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AX=B
A étant symétrique et positive, B étant sommé sur tous les matchs joués, un algorithme peut
résoudre le système d’équations et calculer le vecteur X.
Xi est la contribution moyenne de l’équipe i à ses alliances.

Le coefficient de puissance offensive OPR élude complètement la contribution défensive des
équipes et donne donc une image incomplète de leur performance.
Le coefficient de puissance offensive OPR est sensible à tout ce qui contribue aux scores. Un jeu
où des pénalités ou des points bonus impactent lourdement sur les scores introduira de la
distorsion dans l’OPR. Selon le jeu, il pourra être avisé de bien définir les scores bruts à
comptabiliser dans B…
Certains aspects du jeu peuvent ne pas générer des scores, mais plutôt des points au
classement, et des équipes peuvent y exceller sans laisser de traces à l’OPR... (ex : tirs vs
escalader une pyramide vs équilibre sur une bascule vs escalader un donjon, etc.) Certains
aspects du jeu peuvent être tellement disparates qu’on pourrait imaginer un calcul d’OPR
spécifique à chacune des parties du jeu.
Les tournois rassemblant plusieurs équipes de haut calibre ont un impact sur les OPR. Si
plusieurs très bonnes équipes se disputent un nombre limité d’objets (frisbees, ballons, etc.)
pour scorer, les alliances viennent à manquer plus rapidement de munitions, ce qui réduit les
OPR! Les alliances composées de très bonnes équipes ont tendance à jouer la défensive de
façon plus stratégique et efficace, ce qui influence aussi l’OPR.
En conclusion, le coefficient de puissance offensive est un indice intéressant pour anticiper la
performance d’une équipe ou la considérer lors de la sélection des alliances. Mais d’autres
statistiques telles que le classement en qualification, les scores en modes téléopéré et
autonome peuvent être supérieurs selon les circonstances.
Certains prétendent que l’OPR est un bon outil de décision lors de la première ronde de choix
lors de la sélection des alliances. À valider!

Contribution à la marge gagnante : CCWM (Calculated Contribution to Winning Margin)
Cette contribution se calcule de la même façon que l’OPR, sauf que Bi n’est plus l’addition les
scores de tous les matchs, mais plutôt la somme de toutes les marges finales (score alliance
gagnante moins score alliance perdante) des matchs de l’équipe i. Ce calcul rend donc justice
aux équipes qui jouent bien une stratégie défensive.
La somme de tous les CCWM à un tournoi donne 0. Certaines équipes obtiennent donc un
CCWM négatif. Ces équipes handicapent leurs partenaires d’alliance et ne devraient pas être
sélectionnées pour la fin du tournoi!
Comment expliquer qu’une équipe ait un bon CCWM ?






Cette équipe marque plus de points contre les autres que les autres équipes en
marquent contre elle; et/ou
La participation de cette équipe au sein de l’alliance permet à l’alliance de marquer plus
de points contre ses adversaires que l’inverse (elle joue la défensive ou elle parvient à
bloquer les adversaires qui tentent d’empêcher l’alliance de compter des points); et/ou
Elle génère moins de pénalités; et/ou
Lors des matchs précédents, l’équipe a profité statistiquement de partenaires plus forts
et d’adversaires plus faibles

Une alliance comprenant une équipe avec un CCWM élevé peut espérer gagner le match avec
une bonne marge.
Le CCWM est moins pertinent pour les jeux où l’aspect défensif joue un rôle mineur. De plus, si
le jeu permet que des actions d’une équipe contribuent au score de l’alliance adverse, cela
introduira une distorsion dans les CCWM.
Certains prétendent que le CCWM est un bon outil de décision lors de la seconde ronde de choix
lors de la sélection des alliances. À valider!

Coefficient de puissance défensive : DPR (Defensive Power Rating)
Cette fois, le vecteur B correspond aux scores obtenus par les alliances adverses!
Notez que mathématiquement: DPR = OPR – CCWM !
Puisque DPR peut être déduit des deux premiers indices traités (dépendance linéaire), on ne
poursuivra pas davantage la discussion qui découle de ce qui précède.

Analyse rétroactive de la saison 2016
Les graphiques en annexe présentent des données recueillies après les tournois :




Festival de robotique de Montréal 2016
Newton 2016
Einstein 2016

L’objectif est de vérifier jusqu’à quel point les indicateurs statistiques usuels ont ou auraient été
pertinents dans ces tournois.












Annexe 1 : Points de CLASSEMENT vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 2 : RECORD vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 3 : Points en mode AUTO vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 4: Points de DÉFENSE vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 5 : Points de BOULET vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 6 : Points d'ESCALADE/DÉFI vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 7 : OPR vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 8 : CCWM vs SÉLECTION - Newton/Festival 2016
Annexe 9 : CCWM vs OPR - Newton 2016
Annexe 10 : CCWM vs OPR - Einstein 2016
Annexe 11 : OPR en Qualifications vs Progression en Fin de tournoi - Einstein 2016

Définitions
Rang de SÉLECTION : Ordre (1 à 24) de sélection ou promotion d’une équipe lors de la sélection
des alliances avant les matchs de fin de tournoi
Points de CLASSEMENT : total des points de classement obtenus par une équipe en
qualification; le rang au classement à l’issue des qualifications est basé sur les points de
classement accumulés.

RECORD : total de points obtenus par une équipe en qualification; points attribués selon :
Victoire = 2; Égalité = 1; Défaite = 0
Points en mode AUTO : total des points obtenus durant la période AUTO par les alliances où a
figuré une équipe lors de ses matchs de qualification
Points de DÉFENSE : total des points obtenus en traversant les FORTIFICATIONS par les alliances
où a figuré une équipe lors de ses matchs de qualification
Points de BOULET : total des points obtenus en scorant des BOULETS dans le DONJON par les
alliances où a figuré une équipe lors de ses matchs de qualification
Points d’ESCALADE/DÉFI : total des points obtenus en DÉFIANT ou ESCALADANT le DONJON par
les alliances où a figuré une équipe lors de ses matchs de qualification
OPR : Coefficient de puissance offensive calculé pour une équipe au sein de toutes les alliances
où elle a figuré lors de ses matchs de qualification
CCWM : Contribution à la marge gagnante calculée pour une équipe au sein de toutes les
alliances où elle a figuré lors de ses matchs de qualification
OPR : somme des OPR des 3 équipes initiales formant une alliance de fin de tournoi

Notes
1. La plupart des graphiques ordonnent les données selon le « rang de sélection » lors de
la sélection des alliances précédant les matchs de fin de tournoi. Le rang de sélection est
ici défini comme suit, et peut représenter dans une certaine mesure la « valeur
compétitive » des équipes :
Alliance
1
2
3
4
5
6
7
8

Capitaine
1
3
5
7
9
11
13
15

1re sélection
2
4
6
8
10
12
14
16

2e sélection
24
23
22
21
20
19
18
17

Plutôt que d’identifier les équipes par leur numéro FIRST, nous utiliserons plutôt leur
rang de sélection.
2. La plupart des graphiques présentent les résultats de 2 tournois, distingués par les
couleurs, pour fins de comparaison.
De plus, pour chaque tournoi, on indique par un trait plein et gras la progression réelle
des choix faits par les capitaines d’alliance tout au long de la sélection.

Les séries en pointillés illustrent ce qu’aurait pu être la progression de la sélection par
les capitaines d’alliance si ils avaient strictement fait leurs choix en fonction de
l’hypothèse étudiée sans autre considération.
3. Les données recueillies au Championnat FIRST font également l’objet d’une régression
linéaire (réf. Analyse statistique, Physique, Cegep 1) et une courbe (ligne) de tendance
est tracée. Sans explication mathématique, on peut simplement dire que cette droite
est tracée de manière à réduire les écarts entre les points et la droite. Quand les points
se rapprochent significativement de la droite, on décèle alors une tendance; on parle de
corrélation.
4. L’équation de la droite est sans importance pour notre discussion. Par contre, il existe une
mesure de la corrélation entres les données en X et Y. Excel calcule un coefficient de
corrélation R2 dont la valeur varie de 0 à 1.

R2  0

Aucune corrélation; les
points sont éparpillés sans
logique apparente autour
de la droite

R 1

Corrélation excellente; les
points s’alignent presque
sur la droite

2

Plus R2 se rapproche de la valeur 1, plus les données étudiées semblent avoir un
comportement lié. Cependant, il ne faut pas conclure à un lien de cause à effet entre les
variables.

Réflexions
1. D’après le Graphique 1 : Points de CLASSEMENT vs SÉLECTION, lors de quel tournoi
(Newton ou Festival de Montréal) les capitaines d’alliance se sont-ils basés davantage
sur le classement en qualification pour bâtir leur alliance lors du repêchage? Comment
le déduisez-vous? Est-ce également vrai pour les 2 rondes de sélection (1 à 16 et 17 à
24) lors de la formation des alliances?
2. En comparant le Graphique 1 : Points de CLASSEMENT vs SÉLECTION et le Graphique 2 :
RECORD vs SÉLECTION pour la division Newton seulement, si les capitaines d’alliance
avaient été convaincus que la meilleure façon de repêcher les équipes devaient
s’appuyer sur les résultats globaux des matchs de qualification, auraient-ils dû
davantage se fier aux points de classement ou au classement classique « record »
(gain=2, défaite=0, nulle=1)? Pourquoi?
3. Les questions suivantes portent sur les annexes
 Graphique 3 : Points en mode AUTO vs SÉLECTION
 Graphique 4 : Points de DÉFENSE vs SÉLECTION
 Graphique 5 : Points de BOULET vs SÉLECTION

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Graphique 6 : Points d'ESCALADE/DÉFI vs SÉLECTION
a) Au Festival de Montréal, quels points marqués par une équipe (AUTO, DÉFENSE,
BOULET ou DÉFI/ESCALADE) la distinguaient le plus des autres équipes? Comment le
déduisez-vous? Est-ce que les capitaines d’alliance ont suivi cette logique dans leurs
sélections?
b) Même question pour la division Newton.
c) En ne considérant QUE le tournoi sur Newton, combien d’équipes ont été
sélectionnées parmi les alliances de fin de tournoi mais ne faisaient PAS partie des
24 équipes les plus performantes…
i.
en mode AUTO?
ii.
à franchir la ligne de DÉFENSE?
iii.
à marquer avec un BOULET?
iv.
à DÉFIER ou ESCALDER le donjon?
D’après le Graphique 7 : OPR vs SÉLECTION, à quel tournoi (Newton ou Festival) les
capitaines d’alliance se sont-ils fiés davantage à l’hypothèse selon laquelle l’OPR serait
un bon indicateur de performance donc de choix d’équipe en fin de tournoi? Comment
le déduisez-vous? Sur Newton, quel capitaine d’alliance (A1=1+2+24; A2=3+4+23,
A3=5+6+22, A4=7+8+21, A5=9+10+20, A6=11+12+19, A7=13+14+18, A8=15+16+17) a-t-il
le mieux optimisé les OPR des équipes disponibles?
D’après le Graphique 8 : CCWM vs SÉLECTION, les capitaines d’alliance de la division
Newton ont-ils généralement sélectionné des équipes qui optimiseraient leur marge
gagnante? Pourquoi selon vous?
D’après les Graphique 7 : OPR vs SÉLECTION et Graphique 8 : CCWM vs SÉLECTION,
quel indicateur statistique (OPR ou CCWM) discrimine (i.e. différencie) le plus les
équipes…
a) lors de la 1re ronde de repêchage (sélections 1 à 16)?
b) lors de la 2e ronde de repêchage (sélections 17 à 24)?
Le Graphique 9 : CCWM vs OPR - Newton 2016, présente l’ensemble des 75 équipes sur
Newton en 2016 en fonction de leurs performances OPR et CCWM en qualification. Les
triangles unissent les triades d’équipes formant les alliances de fin de tournoi. A1 est
l’alliance no 1 et G est l’alliance championne du tournoi de division
a) Quels sont vos commentaires sur la formation des 8 alliances?
b) Quels sont vos commentaires sur la composition de l’alliance gagnante?
c) Quels sont vos commentaires sur l’utilisation des indices OPR et CCWM pour
sélectionner les équipes des alliances?
Le Graphique 10 : CCWM vs OPR - Einstein 2016, présente la composition et la
performance en qualification des 8 alliances représentant les 8 divisions du
championnat FIRST 2016.
a) Quels sont vos commentaires comparant l’alliance championne G et l’alliance
finaliste F?
b) Quelle était la meilleure alliance sur papier (G, F ou une autre) pour remporter le
championnat? Pourquoi?
Un dernier Graphique 11 : OPR en Qualifications vs Progression en Fin de tournoi Einstein 2016, présente la somme des indices OPR des équipes formant les alliances qui

ont participé aux matchs de fin de Championnat en fonction de leur progression. Existet-il un lien entre l’OPR total d’une alliance et son espérance de « s’approcher du
podium »?
10. Pour conclure,
a) Quels autres facteurs peuvent être déterminant sur la performance anticipée et
réelle d’une alliance de fin de tournoi? Quand et comment peuvent-ils être évalués?
b) Quelles sont les avantages à considérer des indices calculés comme l’OPR et le
CCWM pour évaluer les équipes?
c) Quelles sont les limites de ces indices?
d) Jusqu’à quel point la nature même du défi 2016 peut valider/invalider chacune des
hypothèses?
 Points de CLASSEMENT vs SÉLECTION
 RECORD vs SÉLECTION
 Points en mode AUTO vs SÉLECTION
 Points de DÉFENSE vs SÉLECTION
 Points de BOULET vs SÉLECTION
 Points d'ESCALADE/DÉFI vs SÉLECTION
 OPR vs SÉLECTION
 CCWM vs SÉLECTION
11. Quelles seraient vos sources et comment récupèreriez-vous les données pertinentes
pour constituer votre analyse statistique?
12. Prenez connaissance des défis de la Compétition de Robotique FIRST des années
précédentes.
a) Discutez et identifiez un défi/tournoi où il vous semble que les indices statistiques
OPR et CCWM devaient être pertinents
b) Récupérez les données (OPR, CCWM) des équipes ayant participé au tournoi
c) Placez les équipes sur un graphique CCWM vs OPR
d) Sélectionnez mathématiquement les 8 alliances de fin de tournoi
e) Comparez avec la réalité!
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