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UNE ETUDE SURPRENANTE SUR LE ROLE DE L'INNOVATION EN F1 

ETUDE : EN FORMULE 1, IL FAUT INNOVER MAIS 
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Selon une équipe de chercheurs, il vaut mieux se concentrer sur 

l’amélioration de la technologie existante, plutôt que d’essayer de créer la 

toute dernière invention dans le monde très évolutif de la Formule 1.  

Ce constat a été opéré par le Dr Paolo Aversa de la Cass Business School, qui fait partie de 
l’université City University de Londres. Il a dirigé une équipe de recherche* qui a examiné de 
manière statistique l’ensemble des facteurs stratégiques influençant les compétitions de Formule 1 
entre les saisons 1981 et 2010. 
 
Les résultats indiquent que le fait d’adapter la technologie automobile aux changements de 
réglementation était plus utile que de se lancer dans de nouvelles solutions innovantes. Cela est 
particulièrement vrai les années où la FIA a obligé les équipes à mettre en œuvre des modifications 
technologiques importantes sur leurs automobiles. 
 
Les chercheurs prennent la saison 2009 comme exemple pour expliquer cette dynamique. Deux 
équipes jeunes et relativement inexpérimentées se sont classées première (Brawn GP) et deuxième 
(Red Bull) au classement constructeur, remportant ensemble 14 des 17 courses de cette saison.  
 
En effet, en 2009, Brawn GP et Red Bull ont développé une F1 basique, fiable, sans superflu, 
conforme aux nouvelles mises à jours techniques de la FIA. Elles ont toutes deux évité le système 
de récupération de l’énergie cinétique ou KERS, qui n’était pas obligatoire et qui était alors une 
technologie trop peu développée et non fiable. 
 
*L’équipe incluait le Dr Alessandro Marino (de l’université de Pennsylvanie), le Dr Luiz Mesquita 
(de l’université d’état de l’Arizona) et le Dr Jay Anand (de l’université d’état de l’Ohio).  

 

 

http://www.mensup.fr/moteurs/automobile/a,67568,etude-en-formule-1-il-faut-innover-mais-

pas-trop.html#LqtgPoltEmsTf1UQ.99 

http://www.mensup.fr/moteurs/automobile/a,67568,etude-en-formule-1-il-faut-innover-mais-pas-trop.html#LqtgPoltEmsTf1UQ.99
http://www.mensup.fr/moteurs/automobile/a,67568,etude-en-formule-1-il-faut-innover-mais-pas-trop.html#LqtgPoltEmsTf1UQ.99

