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CHOISIR UN MODE DE SCRUTIN
EN CONTEXTE D’INCERTITUDE

OBJECTIF
Cette intervention vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux normatifs du choix d’un mode de scrutin. Plus précisément,
il s’agit de questionner les conditions optimales de ce choix, et plus largement, d’un système politique idéal.

PRÉCISIONS
Dans le débat politique, le choix d’un mode de scrutin est souvent présenté comme mettant en balance des objectifs
antagonistes d’efficacité et de justice. Les travaux de Science Politique font davantage ressortir la dimension stratégique
de ce choix, les partis politiques étant soupçonnés de privilégier un mode de scrutin à leur avantage (Pilet, 2007).
L’intervention vise ainsi à permettre aux étudiants d’appréhender cette tension, afin de les mettre en situation d’interroger
les conditions du choix d’un mode de scrutin, et par extension, d’un système politique.
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PRÉSENTATION
L’expérimentation
Passations sur ordinateur, tablette ou téléphone portable (en fonction des terminaux des étudiants) selon plusieurs étapes :

PHASE 1

PHASE 2

Etape 1
Répartition aléatoire des participants en cinq groupes sur
la base d’un test fictif portant sur les opinions personnelles.

Etape 1
Afin de tester un éventuel effet d’apprentissage,
nouvelle répartition aléatoire des participants en cinq
groupes sur la base d’un test fictif portant sur les
opinions personnelles.

1 groupe contrôle, ne recevant aucune information + 4
groupes correspondant à 4 partis politiques distincts
informés des intentions de vote les concernant (entre 10%
et 40%).
Etape 2
Les participants doivent choisir le nombre de sièges
attribués selon un scrutin uninominal à un tour, et le nombre
de ceux qui le seront selon un scrutin proportionnel.

5 groupes correspondant à 5 partis politiques distincts
informés des intentions de vote les concernant (entre
10% et 40%).
Etape 2
Similaire à l’étape 2 de la phase 1.

Scrutin uninominal à un tour : signifie que le parti qui obtient le plus de voix
remporte le siège, tandis que les autres partis n’obtiennent presque aucun élu.
Scrutin proportionnel : les sièges sont attribués selon le nombre de voix
obtenues.

RÉSULTATS
Si le nombre de participants limite la portée des résultats constatés, il apparaît que l’intérêt pour un mode de scrutin
particulier semble varier (plutôt uninominal pour le cas d’un grand parti, et proportionnel pour le cas d’un petit, comme
semblent l’indiquer les résultats de la phase 1). Cela va dans le sens de l’objectif de cette intervention, qui est de montrer aux
étudiants qu’ils ont tendance à ajuster leur comportement à leur position dans la compétition politique. De ce fait, le choix
d’un mode de scrutin ne dépendrait pas uniquement des idéaux politiques ou des principes normatifs, mais également de
considérations stratégiques. Autant d’éléments propres à susciter le débat autour des enjeux liés au mode de scrutin.
Proportions de choix pour un mode de scrutin proportionnel
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