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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Article

Si la tendance se maintient ...
le théorème d’Arrow,

les mathématiques et les élections

Gordon Craig, Département de mathématiques, Collège Vanier, Collège Mérici,
Département d’opérations et systèmes de décision, Université Laval

gcraig819@gmail.com

Résumé

À chaque élection, le choix est déchirant pour plusieurs ; devrait-on voter avec notre
cœur, pour le candidat qui représente le mieux nos valeurs, ou avec notre tête, pour
bloquer une personne dont on ne veut absolument pas comme député ? Il est possible de
concevoir de « meilleurs » systèmes électoraux, mais le théorème d’impossibilité d’Arrow
démontre qu’il est impossible d’en élaborer un qui répond à quelques critères d’équité très
raisonnables dès qu’il y a au moins trois options sur le bulletin de vote.

Mots clés : choix social, paradoxe de Condorcet, théorème d’impossibilité d’Arrow, élection.

1 Introduction

Supposons que, le soir des élections fédérales d’octobre dernier, les résultats en fin de soirée
dans la circonscription (fictive) de L’Isle-aux-Coudres - Les Éboulements aient été ceux du
tableau [1].

Vu la polarisation du vote anti-conservateur, on peut supposer qu’une très grande majorité des
électeurs seront mécontents ; en effet, à quelques jours de l’élection, un sondage EKOS indiquait
que le nombre d’électeurs pour qui le parti conservateur était le deuxième choix était très faible
(Second Choice (HD-IVR only), 2015 [9]).
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Candidat (Parti) Pourcentage des voix
John Wayne (PCC) 21 %
Mario Tremblay (BQ) 20 %

Keifer Sutherland (NPD) 20 %
Elaine Detroie (PVC) 19 %
B. Carnaval (PLC) 20 %

Tableau 1 – Résultats dans L’Isle-aux-Coudres - Les Éboulements

Au vu de ce résultat fictif, et de façon plus importante, des résultats réels, on est en droit de
se demander s’il existe une meilleure méthode pour élire nos représentants, et de façon plus
large, pour agréger les préférences individuelles en un choix collectif qu’on appelle « choix
social ». La question est importante non seulement pour la raison évidente que le représentant
élu démocratiquement devrait être le plus représentatif possible de la volonté populaire, mais
aussi parce que le système électoral influence la stratégie des candidats. Par exemple, dans
notre système actuel où seul le premier choix de l’électeur est pris en compte, un parti ou un
candidat peu scrupuleux peut utiliser un sujet controversé pour semer la division entre ses
adversaires et se faufiler entre eux.

Les réflexions sur la meilleure façon d’agréger les préférences individuelles en un choix collectif
remontent au moins au moyen âge, mais le premier à analyser formellement la théorie du choix
social fut Nicolas de Condorcet (1743–1794) au 18e siècle, lorsqu’il découvrit le paradoxe qui
porte son nom. Son contemporain Jean-Charles de Borda (1733–1799), en réponse aux travaux
de Condorcet, développa le système de vote qui porte son nom, un système qui est toujours
utilisé aujourd’hui, et qui est présenté plus bas (Martin & Merlin, 2004 [6]). La théorie du
choix social moderne débuta avec le livre de Kenneth Arrow (1921- ) en 1951 (Arrow, 1951 [1]),
lorsqu’il démontra son célèbre paradoxe. Depuis, cette théorie est devenue un champ d’étude
central en économique.

La deuxième section de cet article sera consacrée à préciser quelles informations seront recueillies
auprès des électeurs sur leurs bulletins de vote. Dans la troisième section, nous présenterons la
définition formelle d’une fonction de choix social, et dans la quatrième nous donnerons quelques
exemples de fonctions de choix social. Ensuite, dans la section cinq, nous présenterons quelques
critères de justice pour les méthodes de choix social. La sixième section présentera les paradoxes
de Condorcet et d’Arrow, ainsi qu’une démonstration du premier, et la section sept servira de
conclusion à l’article.
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La représentation proportionnelle, un sujet connexe, ne sera pas abordée ; cette distribution des
sièges dans une législature en fonction des résultats d’une élection peut aussi être analysée avec
des outils mathématiques, mais ceux-ci sont fort différents de ceux que nous allons considérer ici.
(Voir (Pukelsheim, 2014 [7]) pour une analyse mathématique approfondie de la représentation
proportionnelle). Il est également possible de faire une analyse mathématique des stratégies
que peuvent utiliser des électeurs face à une méthode de scrutin donnée, mais, faute d’espace,
nous laisserons de côté dans cet article l’analyse du vote stratégique. Pour en savoir plus sur la
modélisation mathématique du vote stratégique, voir Taylor, 2005 [12].

2 Le bulletin de vote préférentiel

Nous reviendrons de façon plus précise à ce que nous entendons par un « meilleur système »,
mais de façon informelle, nous désirons un système qui donne la meilleure représentation possible
de la volonté populaire. La première chose à noter est qu’avec les bulletins de vote utilisés
lors des élections provinciales et fédérales au Canada, la seule information recueillie auprès de
l’électeur est son premier choix. Dans une situation comme celle présentée au tableau [1], si l’on
ne se fie qu’aux résultats du dépouillement, le seul vainqueur légitime possible est le candidat
conservateur.

L’élaboration d’un « meilleur » système de choix social doit donc passer par une collecte de plus
d’informations auprès des électeurs. Il y a plusieurs façons de le faire : le vote par approbation,
où chaque électeur vote pour tous les candidats qu’il trouve acceptables, le vote par notation,
dans lequel une note est accordée à chaque candidat, ou le vote préférentiel.

Définition 1 Un bulletin de vote préférentiel est une liste ordonnée de tous les candidats.

Exemple 1 Voici deux exemples de bulletins préférentiels pour l’élection fédérale dans la
circonscription de L’Isle-aux-Coudres – Les Éboulements, mentionnée plus haut :

où chaque électeur vote pour tous les candidats qu’il trouve acceptables, le vote par notation,
dans lequel une note est accordée à chaque candidat, ou le vote préférentiel.

Définition 1 Un bulletin de vote préférentiel est une liste ordonnée de tous les candidats.

Exemple 1 Voici deux exemples de bulletins préférentiels pour l’élection fédérale dans la
circonscription de L’Isle-aux-Coudres – Les Éboulements, mentionnée plus haut :

Tremblay (BQ)
Sutherland (NPD)
Wayne (PCC)
Carnaval (PLC)
Detroie (PVC)

Wayne (PCC)
Carnaval (PLC)
Sutherland (NPD)
Detroie (PVC)
Tremblay (BQ)

Définition 1 Un bulletin de vote préférentiel est une liste ordonnée de tous les candidats.

Exemple 1 Voici deux exemples de bulletins préférentiels pour l’élection fédérale dans la
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Définition 1.1 Un bulletin de vote préférentiel est une liste ordonnée de tous les candidats.
Exemple 1.2 Voici deux exemples de bulletins préférentiels pour l’élection fédérale dans la
circonscription de L’Isle-aux-Coudres – Les Éboulements, mentionnée plus haut :

Le logiciel Stella

Le logiciel Stella, dont la première version remonte à 1985, permet de modéliser et d’étudier par la
simulation les systèmes dynamiques qui caractérisent plusieurs problématiques contemporaines
(Hannon et Ruth, 2001 [5]). La modélisation se fait par la construction progressive d’un réseau
où interviennent quatre types d’objets :

– des réservoirs (ou stocks) pour représenter la quantité ou la grandeur associée à une
variable ;

– des pompes (ou flux) qui remplissent ou vident les réservoirs, représentant le taux de
variation dans le temps d’une variable en fonction d’autres variables ;

– des convertisseurs pour représenter une constante, un paramètre ou une autre variable
qui a�ecte ou est a�ectée par d’autres composantes du système ;

– des connecteurs qui relient les di�érents objets pour spécifier les échanges d’information
(entrées, sorties).

Ces di�érents objets servent à représenter aussi bien des systèmes mécaniques ou électriques
que biologiques, écologiques, économiques ou sociaux.

Chaque sous-système stock-flux agit comme intégrateur numérique par rapport au temps. En
combinant l’interaction dans le temps de ces di�érents sous-systèmes, le logiciel permet de
simuler le comportement du système et d’en générer les graphiques souhaités. Et il se prête
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Tableau 2 – Exemples de bulletins préférentiels

De tels bulletins sont utilisés en Australie et dans plusieurs villes américaines. Ils ont également
été utilisés lors des courses à la che�erie du Parti Québécois en 2005 et du Nouveau parti
démocratique en 2013. En pratique, les bulletins préférentiels ressemblent à des bulletins
traditionnels, et les électeurs inscrivent le rang de chaque candidat à côté de leur nom au lieu
d’apposer un crochet ou un « x ». Bien sûr, s’il n’y a que deux candidats, un bulletin préférentiel
est tout à fait équivalent à un bulletin traditionnel.

Pour remplir un bulletin préférentiel de façon sincère, l’électeur doit avoir au moins assez
d’informations sur chaque candidat pour pouvoir les classer en ordre ; il est interdit de mettre
deux candidats à égalité. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le bulletin préférentiel
n’élimine pas la possibilité du vote stratégique (voir le théorème Gibbard-Satherwaite (Jehle &
Reny, 2010 [2])).

Maintenant, supposons que nous avons dépouillé toutes les boîtes de scrutin. La question qui
nous intéresse est la suivante : comment agréger toutes ces préférences individuelles en une
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De tels bulletins sont utilisés en Australie et dans plusieurs villes américaines. Ils ont également
été utilisés lors des courses à la chefferie du Parti Québécois en 2005 et du Nouveau parti
démocratique en 2013. En pratique, les bulletins préférentiels ressemblent à des bulletins
traditionnels, et les électeurs inscrivent le rang de chaque candidat à côté de leur nom au lieu
d’apposer un crochet ou un « x ». Bien sûr, s’il n’y a que deux candidats, un bulletin préférentiel
est tout à fait équivalent à un bulletin traditionnel.

Pour remplir un bulletin préférentiel de façon sincère, l’électeur doit avoir assez d’informations
sur chaque candidat pour pouvoir les classer en ordre ; il est interdit de mettre deux candidats
à égalité. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le bulletin préférentiel n’élimine pas la
possibilité du vote stratégique (voir le théorème Gibbard-Satherwaite (Jehle & Reny, 2010 [5])).

3 Fonctions de choix social

Maintenant, supposons que nous ayons dépouillé toutes les boîtes de scrutin. La question qui nous
intéresse est la suivante : comment agréger toutes ces préférences individuelles en une préférence
sociale ? Nous nous restreindrons sous peu aux méthodes qui pourraient raisonnablement
s’appliquer à l’élection d’un maire ou d’un député au fédéral dans le cadre canadien, mais pour
l’instant, nous travaillerons sur un plan plus général.

Définition 2 Soit une population A = {p1, ..., pn} et un ensemble d’options C = {c1, ..., ck}.
Une fonction de choix social est une fonction

f : (S(C))n → P(C)\∅ ,

où (S(C)) est l’ensemble des permutations de C et P(C) est l’ensemble des parties de C. Pour
tout x ∈ (S(C))n, on dit que le(s) élément(s) de l’ensemble f(x) est (sont) le(s) vainqueur(s)
de l’élection, ou que f(x) est le choix social.

L’ensemble (S(C))n n’est rien d’autre que la réunion de tous les ensembles de bulletins possibles,
chaque bulletin préférentiel pouvant être identifié à une permutation des k options.

Notons qu’il est impossible d’exclure la possibilité qu’il y ait plusieurs vainqueurs ; en effet, s’il
y a un nombre pair d’électeurs et que la moitié des électeurs a classé les candidats dans l’ordre
(A, B, C) et que l’autre moitié les a classés (B, A, C), tout système qui accorde le même poids
à tous les candidats et à tous les électeurs mènera à une égalité entre A et B. Notons également
que le codomaine d’une fonction de choix social exclut l’ensemble vide. Il doit donc toujours y
avoir au moins un vainqueur.
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Une fonction de choix social n’est rien d’autre qu’une méthode pour obtenir un choix collectif à
partir d’un ensemble de préférences individuelles. La population A peut donc être bien autre
chose que les citoyens d’une circonscription ; elle pourrait être, par exemple, l’ensemble des
actionnaires d’une compagnie, les membres d’un comité de sélection ou les partis politiques
représentés dans une législature.

Exemple 2 Supposons que nous ayons trois membres d’un comité de sélection dans un dépar-
tement de mathématiques d’un cégep : Xavier, Yolande et Ziad, et qu’ils doivent choisir entre
trois candidats : Éduardo, France et Gilbert. Nous aurons donc une population A = {X, Y, Z},
un ensemble d’options C = {E, F, G}, et S(C) sera l’ensemble de toutes les permutations (ou
des listes ordonnées) des candidats E, F et G. (S(C))n = (S({E, F, G}))3 sera l’ensemble des
classements possibles des trois candidats par les trois membres du comité. On peut représenter les
éléments de (S(C))n sous forme matricielle, où la ième colonne est le classement des candidats
par le ième membre du comité. Par exemple, si Xavier et Ziad classent les candidats (E,G,F),
et Yolande les classe (F,E,G), on pourrait représenter cet élément x ∈ (S({E, F, G}))3 par la
matrice

x =

E F E
G E G
F G F

 .

Une fonction de choix social dans ce cas pourrait être n’importe quelle fonction qui associe
à chaque élément de (S({E, F, G}))3 un sous-ensemble non-vide de l’ensemble des options
{E, F, G}.

Voyons un exemple qui sort complètement du domaine de la politique : le lieu d’installation
d’une usine.

Exemple 3 (Saari, 2001 [8]) Le CA d’une entreprise désire ouvrir une nouvelle usine, et il
doit décider entre Alma (A), Boisbriand (B), Coaticook (C) et Donnacona (D). Il demande
donc à un consultant de classer ces villes selon 7 critères. Les résultats obtenus sont représentés
au tableau [3].
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Critère 1er 2e 3e 4e

1 A C B D
2 D A B C
3 B A D C
4 A B C D
5 B D C A
6 A C D B
7 C A B D

Tableau 3 – Classement des villes selon le critère

On peut voir les critères comme étant notre population, et chaque critère « fait un classement ».
L’agrégation mène à un « choix social » de la ville dans laquelle installer la nouvelle usine.

Avant d’aller plus loin, voyons quelques exemples concrets de la fonction de choix social.
Commençons par celui que nous utilisons pour choisir nos députés fédéraux et provinciaux.

Exemple 4 Le scrutin uninominal majoritaire à un tour

Étant donné un ensemble de bulletins x ∈ (S(C))n , f(x) est l’ensemble des ci ∈ C ayant le
plus grand nombre de premières préférences.

Dans les cas de partis politiques représentés dans une législature ou d’actionnaires d’une
compagnie, il est évident que les préférences des électeurs n’ont pas nécessairement toutes
la même importance dans la décision de l’entité en question, ce qui mène à notre prochain
exemple.

Exemple 5 Le vote pondéré

À chaque électeur pi ∈ A, nous accordons un poids wi. Étant donné x ∈ (S(C))n, pour chaque
cj ∈ C, nous calculons la valeur

Wj =
∑

cj est la première préférence de pi

wi . 1

f(x) est l’ensemble des ci ∈ C ayant le plus grand Wi.

Par exemple, si une compagnie a trois actionnaires A, B et C, et que A possède 40 % des
actions, que B en possède 25 % et que C possède le reste, leurs poids respectifs seraient alors

1. Le "score" total de chaque candidat est la somme des poids de tous les électeurs qui ont choisi ce candidat
comme leur premier choix.
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40, 25 et 35. Un autre exemple d’un système pondéré se déroule sous nos yeux tous les jours à
l’Assemblée nationale. En supposant que les députés suivent la ligne de parti et qu’il n’y ait
aucune abstention, chaque fois qu’il y a un vote sur une motion, nous avons un vote pondéré
avec A = {PLQ, PQ, CAQ, QS} et C = {Oui, Non}, où le poids de chaque parti est égal au
nombre de sièges qu’il détient.

Voici un autre exemple :

Exemple 6 La dictature

Soit pj ∈ A. Étant donné x ∈ (S(C))n, f(x) est le premier choix de pj .

Les dictatures jouent un rôle théorique important dans l’analyse du choix social. En effet, il est
possible qu’un système pondéré soit équivalent à une dictature ; pensons à une entreprise dans
laquelle un actionnaire détient plus que la moitié des parts de la compagnie.

Pour tenter d’amoindrir le côté péjoratif du mot « dictature », nous allons plutôt parler de
dictature technique. Dans une telle circonstance, un gouvernement majoritaire est en effet
une dictature technique. Il existe des méthodes qui permettent l’analyse du poids effectif des
électeurs : voir, par exemple le quatrième chapitre de Taylor, 1995 [11]. Jusqu’ici, nous n’avons
vu que des méthodes qui dépendent uniquement des premiers choix des électeurs. Nous en
verrons maintenant qui tiennent compte de toutes les préférences.

4 Exemples de fonctions de choix social

Revenons à l’élection de nos députés à Ottawa. Le principe d’« une personne, un vote » exclut
les scrutins pondérés. Nous voulons aussi qu’aucun candidat ne soit avantagé par le système.

Une fonction de choix social satisfait au principe d’anonymat si pour toute paire i, j, lorsque
les bulletins de vote de pi et pj sont échangés, le choix social demeure le même.

Une fonction de choix social satisfait au principe de neutralité si pour toute paire i, j, où
ci est le vainqueur, lorsque ci et cj sont échangés sur tous les bulletins, alors le choix social
devient cj .

Le scrutin uninominal à un tour respecte ces deux principes, mais le principe d’anonymat exclut
d’emblée les méthodes de vote pondéré non triviales, et donc nécessairement les dictatures.
Cependant, le vote pondéré satisfait au principe de neutralité.

Notons que l’élection d’un gouvernement ne satisfait pas au principe d’anonymat ; si l’on
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échange des bulletins de vote entre une circonscription dans laquelle le résultat est très serré et
une autre dans laquelle un parti a une majorité écrasante, le parti au pouvoir pourrait changer.
Par contre, à l’échelle d’un comté, si l’on échange des bulletins entre deux boîtes de scrutin, le
résultat ne changera pas.

Souvent, on désire donner une préférence au statu quo ; dans une telle situation, le principe
de neutralité ne sera pas respecté. Par exemple, si l’on exige l’accord de 60 % des membres
pour changer les statuts et règlements d’un organisme, la neutralité n’est pas respectée. Un
autre exemple est la loi sur la clarté référendaire : l’ensemble des options dans un éventuel
référendum sur la souveraineté du Québec serait C = {Oui, Non}. Selon la loi sur la clarté,
sous un scrutin uninominal, si exactement 50 % +1 des électeurs votaient « Non », le choix
social serait « Non », mais si l’on échange les positions du « Oui » et du « Non » sur tous les
bulletins, le choix social serait toujours « Non », faute d’une majorité « claire ».

Pour la suite de cette section, nous n’allons considérer que des systèmes anonymes et neutres.

Définition 3 La méthode de Borda

Pour chacun des k candidats, accordez k points pour chaque première préférence, k − 1 points
pour chaque deuxième préférence, et ainsi de suite. Le(s) candidat(s) récoltant le plus grand
nombre de points gagne(nt).

Plus généralement, une méthode de Borda modifiée fonctionne de la même façon, sauf qu’on
utilise n1 points pour les votes de première place, n2 points pour les votes de deuxième place,
et ainsi de suite, pour une quelconque suite décroissante de ni.

La méthode de Borda est utilisée pour choisir deux députés au parlement slovène (les repré-
sentants des minorités italophone et magyarophone). Des méthodes de Borda modifiées sont
souvent utilisées pour accorder des honneurs sportifs, tels les trophées individuels de la Ligue
nationale de hockey.

Définition 4 Le vote alternatif

Si un des candidats obtient la majorité des premières préférences, il gagne. Sinon, on élimine le
candidat ayant obtenu le moins de premières préférences, et on répète.

Pour être parfaitement clair, éliminer signifie que si, par exemple, le candidat B est éliminé au
premier tour, le bulletin D, C, B, A serait considéré comme D, C, A au second tour.

Le vote alternatif est utilisé entre autres au parlement australien et à la mairie de San Francisco.
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Plus près de chez nous, il a été utilisé lors des courses à la chefferie du NPD en 2012 (où il a
fallu quatre tours avant de déterminer un vainqueur) et au PQ en 2005 (où un seul tour a suffi,
André Boisclair ayant reçu une majorité des votes de première place).

Définition 5 La méthode de Copeland

Pour chaque paire de candidats a et b, on accorde un point à celui qui est préféré à l’autre
sur une majorité (absolue) des bulletins, et on enlève un point à l’autre. Le vainqueur est le
candidat ayant obtenu le plus de points.

Le faible nombre de points accordés (entre −n et +n) mènera à beaucoup de nulles.

Avant de procéder à un exemple, notons que ces trois méthodes sont équivalentes au scrutin
uninominal lorsqu’il n’y a que deux candidats.

Exemple 7 (Tannenbaum, 2003 [10]) Supposons qu’à la suite d’une élection dans une très
petite circonscription ne comptant que 37 électeurs, nous avons le résultat suivant, où le nombre
dans la première ligne de chaque colonne indique le nombre d’électeurs ayant classé les candidats
dans cet ordre. (Par exemple, 4 personnes ont classé les candidats dans l’ordre LIB, PCC, NPD,
BQ.)

14 10 8 4 1
BQ NPD PCC LIB NPD
LIB LIB NPD PCC PCC
NPD PCC LIB NPD LIB
PCC BQ BQ BQ BQ

Tableau 4 – Exemple d’élection

Si l’on utilise le scrutin uninominal à un tour, le vainqueur sera le Bloc. Par contre si l’on
applique le vote alternatif, le libéral sera éliminé au premier tour, le NPD au deuxième, et le
PCC gagne au troisième tour.

La méthode de Copeland requiert 6 comparaisons. Le NPD devance le Bloc sur 23 des 37
bulletins, il devance aussi les libéraux sur 23 des 37 et il devance le PCC sur 25 des 37 bulletins.
En comparant le parti libéral aux deux autres partis, on voit qu’il devance le PCC sur 28 des 37
bulletins, et le Bloc sur 23. Enfin, les conservateurs sont préférés au Bloc sur 23 des 37 bulletins.
Ayant comparé toutes les paires de candidats, nous pouvons faire la somme des points accordés
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sous la méthode de Copeland :
Le NPD aura 1+1+1=3, les libéraux -1+1+1=1, le Bloc -1-1-1=-3 et le PCC aura -1-1+1=-1.
Le vainqueur sera donc le NPD.

La méthode de Borda accordera 4× 14 + 23× 1 = 79 points au Bloc, 4× 4 + 24× 3 + 9× 2 = 106
aux libéraux, 4× 11 + 8× 3 + 18× 2 = 104 au NPD et 8× 4 + 5× 3 + 10× 2 + 14× 1 = 81 au
PCC. Le libéral sera donc le vainqueur.

Bien sûr, cet exemple a été soigneusement choisi de façon à ce que les quatre méthodes présentées
plus haut donnent chacune un résultat différent ; si l’on appliquait ces quatre méthodes à une
circonscription située dans le West Island, le vainqueur serait fort probablement le parti libéral,
quelle que soit la méthode utilisée.

Le résultat est tout de même troublant ; même pour l’exemple de l’emplacement de l’usine dans
la section précédente, une méthode de choix « scientifique » peut mener à un résultat différent
en fonction de la façon d’agréger les préférences.

5 Critères de justice pour les méthodes de choix social

Revenons à notre dernier exemple. Quatre méthodes, qui semblent toutes a priori raisonnables,
ont donné quatre vainqueurs différents. Laquelle de ces méthodes est la « meilleure » ? Pour
répondre à cette question, nous allons présenter quelques critères de justice pour les fonctions
de choix social.

Commençons par un critère qui est évident, mais qui n’est pas compris dans notre définition de
fonction de choix social :

Définition 6 Le critère de Pareto
Si tous les électeurs préfèrent le candidat ci au candidat cj, alors cj n’est pas le choix social.

Si une méthode satisfait le critère de Pareto, alors elle satisfait également le critère d’unanimité :
si un candidat est la première préférence de tous les électeurs, alors il doit être le seul vainqueur ;
par élimination, aucun autre candidat ne pourra être un vainqueur.

Ce critère est nécessaire pour exclure des cas pathologiques comme une méthode qui consisterait
à choisir le candidat qui obtient le plus grand nombre de dernières places, mais, mis à part le
cas de très petites populations, l’unanimité est très rare, alors cette condition ne s’appliquera
presque jamais en pratique. Il est donc naturel de baisser le seuil de la proportion de premières
préférences nécessaire pour déclarer un vainqueur « évident ». On peut voir facilement qu’on
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ne peut pas baisser le seuil en-dessous de 50 % sans accepter la possibilité d’avoir plusieurs
vainqueurs n’ayant pas tous le même niveau d’appui. Ceci nous donne donc la définition
suivante :

Définition 7 Le critère de la majorité
Si un candidat obtient plus que la moitié des premières préférences, il doit être le seul vainqueur.
(Un tel candidat est appelé un candidat majoritaire.)

Proposition 1 Le scrutin uninominal à un tour, la méthode de Copeland et le vote alternatif
satisfont au critère majoritaire, mais la méthode de Borda et la dictature n’y satisfont pas.

Démonstration L’énoncé est trivial pour le scrutin uninominal, et un candidat majoritaire
gagnera au premier tour sous le vote alternatif. Un candidat majoritaire sera le seul à gagner
toutes les comparaisons aux autres candidats sous la méthode de Copeland, récoltant donc n

points, le maximum possible. Par contre, sous une dictature, si le candidat majoritaire n’est
pas le premier choix du dictateur, il ne sera pas le vainqueur.

Il ne reste qu’à démontrer l’énoncé pour la méthode de Borda. Supposons que nous ayons 21
électeurs et 4 candidats A, B, C et D, avec les résultats suivants :

11 10
A C
B B
C D
D A

Tableau 5 – Exemple pour la proposition 1

A est le candidat majoritaire, mais il ne recueille que 54 points sous la méthode de Borda,
tandis que B en obtient 63. 2

Ce critère semble tout à fait raisonnable, mais dès qu’il y a plus que deux candidats, une
majorité devient difficile à atteindre en pratique. Nous pouvons l’affaiblir encore plus :

Définition 8 Le critère de Condorcet
Le candidat a est un gagnant de Condorcet si pour tout autre candidat cj , une majorité (absolue)
des électeurs préfèrent a à cj . Une méthode satisfait au critère de Condorcet si, lorsqu’il y a un
gagnant de Condorcet, celui-ci est le seul choix social.
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Un candidat de Condorcet recueille nécessairement le plus de points selon la méthode de
Copeland, puisqu’un tel candidat aura n points, et aucun autre candidat n’atteindra ce niveau.
Nous en déduisons la proposition suivante :

Proposition 2 La méthode de Copeland satisfait le critère de Condorcet.

Un candidat majoritaire sera forcément un candidat de Condorcet, alors on a la proposition
suivante :

Proposition 3 Toute méthode satisfaisant au critère de Condorcet satisfait celui de la majorité.

Cette dernière proposition implique qu’une méthode ne satisfaisant pas au critère de la majorité
ne pourra pas satisfaire au critère de Condorcet.

Corollaire 1 La méthode de Borda ne satisfait pas au critère de Condorcet. Les dictatures ne
satisfont pas au critère de Condorcet.

Proposition 4 Ni le scrutin uninominal à un tour ni le vote alternatif ne satisfont au critère
de Condorcet.

Démonstration

11 9 8
PLQ PQ CAQ
CAQ CAQ PQ
PQ PLQ PLQ

Tableau 6 – Exemple pour la proposition 4

On peut voir que la CAQ est le gagnant de Condorcet, mais le PLQ sera le vainqueur avec le
scrutin uninominal, tandis que le PQ sera le choix social avec le vote alternatif (en fait, la CAQ
sera éliminée à la suite du premier tour). 2

Les critères que nous avons vus jusqu’ici visent tous à assurer que si un candidat atteint un
certain seuil d’appui, alors il doit être le vainqueur. Nous allons maintenant considérer un critère
d’une autre nature qui vise plutôt à assurer une certaine cohérence entre les choix sociaux pour
des ensembles de bulletins différents.
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Supposons que nous ayons le résultat illustré au tableau 7.
Le vainqueur avec le scrutin uninominal à un tour sera le candidat libéral.

41% 27% 24% 8%
LIB PQ QS QS
PQ QS PQ LIB
QS LIB LIB PQ

Tableau 7 – Résultat avant changement de préférences

Maintenant, supposons que les électeurs de la deuxième colonne changent leur préférence entre
le PQ et QS comme le montre le tableau 8.

41% 27% 24% 8%
LIB QS QS QS
PQ PQ PQ LIB
QS LIB LIB PQ

Tableau 8 – Résultat après changement de préférences

Le vainqueur avec le scrutin uninominal deviendrait QS, sans qu’aucun électeur n’ait changé
sa préférence relative entre les libéraux et Québec Solidaire ! Vu autrement, le choix du PQ de
présenter ou non un candidat aura un effet sur le résultat de l’élection, même si le PQ ne gagne
pas. Mais une méthode de choix social qui vise à donner un portrait juste de la volonté de la
population ne devrait pas dépendre de l’opinion des électeurs d’une troisième option.

Définition 9 Une méthode de choix social satisfait au critère d’indépendance des options
non pertinentes (IONP) si, lorsque a est vainqueur, que b ne l’est pas, et que des électeurs
changent leur classement individuel sans changer les positions relatives de a et b, alors a

demeure un vainqueur et b un non-vainqueur.

On peut voir l’IONP de deux façons ; soit comme un critère de rationalité sociale, stipulant
qu’une méthode d’agrégation de préférences individuelles devrait donner un résultat cohérent,
soit comme un critère de stabilité ou de robustesse de la méthode, exigeant que des changements
mineurs, ou peu pertinents, dans les préférences des individus ne doivent pas mener à un choix
social différent.
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Il n’est pas étonnant que le scrutin uninominal ne satisfasse pas à ce critère ; mais aucune des
méthodes vues jusqu’ici, mise à part la dictature, n’y satisfait ; si l’on considère les résultats du
tableau 7 avec le vote alternatif, le PQ est éliminé au premier tour, et QS est le vainqueur au
deuxième. Mais si les libéraux et le PQ sont échangés dans la première colonne, le PQ gagne au
premier tour. D’autres exemples permettent de voir que ni le vote alternatif ni la méthode de
Copeland ne satisfont à l’IONP. Pour plus de détails, voir Taylor, 1995 [11].

Enfin, en terminant, notons que l’IONP ne s’applique pas lorsqu’il n’y a que deux candidats.

6 Le théorème d’impossibilité de Condorcet

Nous avons déjà vu qu’aucune des quatre méthodes présentées dans la section précédente ne
vérifie à la fois l’IONP et le critère de Condorcet. Ceci n’est pas une coïncidence ; en fait, il est
impossible de trouver une telle méthode !

Théorème 1 (Condorcet) S’il y a au moins trois candidats, il n’existe aucune méthode de
choix social qui satisfasse à la fois au critère de Condorcet et à celui d’indépendance des options
non pertinentes.

Démonstration Supposons qu’un système satisfaisant à ces deux conditions existe, et que nous
ayons trois électeurs et trois candidats A, B, et C. Le résultat est le suivant.

Électeur 1 Électeur 2 Électeur 3
A B C
B C A
C A B

Tableau 9 – Démonstration du paradoxe de Condorcet

Nous allons démontrer tour à tour qu’aucun des trois candidats ne peut être un vainqueur, ce
qui mènera à une contradiction. (On peut avoir plusieurs vainqueurs, mais il doit y en avoir au
moins un.)
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Lemme 1 A n’est pas un vainqueur.

Démonstration Considérons le résultat (différent) suivant :

Électeur 1 Électeur 2 Électeur 3
A C C
B B A
C A B

Tableau 10 – Résultat modifié

Le critère de Condorcet implique que C est le seul vainqueur. Mais l’IONP implique que A ne
pouvait pas être le vainqueur dans l’exemple du tableau 9 puisque nous n’avons changé que les
préférences relatives de B et de C, sans changer celles entre A et C. 2

Un argument similaire permet de conclure que ni B ni C ne peuvent être des vainqueurs. 2

Il est naturel, au vu du théorème de Condorcet, de demander s’il serait possible de construire
une méthode de choix social qui satisfasse à des critères moins contraignants. Il n’est pas clair
comment on pourrait relâcher l’IONP, mais nous avons déjà vu que le critère de Condorcet
implique ceux de la majorité et de Pareto, et que le critère de Pareto est le strict minimum
qu’on puisse demander. Le théorème d’Arrow nous dit qu’une telle tentative ne pourrait donner
de résultat.

Théorème 2 (Arrow) Supposons qu’il y ait au moins trois candidats. Si f est une fonction
de choix social satisfaisant aux conditions de Pareto et de l’IONP, alors f est une dictature.
(Pour une démonstration, voir Jehle & Reny, 2010 [5].)

Notez que s’il n’y a que deux candidats, le scrutin uninominal satisfait à la condition de Pareto
et à celle de l’IONP, cette dernière étant triviale. Notez aussi qu’il n’y a aucune hypothèse de
neutralité ou d’anonymat dans les théorèmes d’Arrow et de Condorcet.
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7 Conclusions

Le théorème d’Arrow est parfois interprété comme une preuve de l’impossibilité d’existence d’un
système réellement démocratique (par exemple, « Toute démocratie est une dictature » (Briend,
2012 [4]).) Pourtant, le théorème ne fait que démontrer l’impossibilité d’un système satisfaisant
à tous les critères mentionnés. Il devient donc nécessaire de décider lesquels des quatre critères
l’on doit éliminer ou relâcher. Cependant, un tel choix ne peut relever des mathématiques,
puisqu’il en est un d’ordre politique et philosophique.

En terminant, il serait important de mentionner qu’il existe une façon d’éviter le paradoxe
d’Arrow ; en utilisant un bulletin préférentiel, on a supposé que les préférences individuelles à
agréger sont des classements monotones de toutes les options proposées. En utilisant un autre
type de bulletin, on pourrait demander aux membres de la population de nous fournir d’autres
informations. Un exemple d’un tel système est le vote par approbation : l’électeur doit répondre
« oui » ou « non » à chaque candidat, et le candidat avec le plus grand nombre de « oui »
est le vainqueur. Cette méthode satisfait aux conditions de Pareto et de l’indépendance des
options non-pertinentes, mais demeure controversée puisqu’elle incite les électeurs à remplir leur
bulletin stratégiquement, c’est-à-dire dans le but de favoriser un résultat particulier plutôt qu’en
fournissant leurs préférences sincères (Brams, 2008 [3]). Un autre exemple d’un tel système est
le jugement majoritaire, sous lequel l’électeur doit accorder à chaque candidat une cote sur une
échelle prédéterminée (Balinski & Laraki, 2010 [2]).
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