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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Article

Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux
élections

Christiane Rousseau, département de mathématiques,
Université de Montréal

Résumé

Le Québec se penche présentement sur la réforme du mode de scrutin. En effet, notre
système électoral a souvent des effets pervers. Mais quel modèle faut-il choisir ? Réformer
le scrutin actuel avec possiblement des modifications de la carte électorale, opter pour
un scrutin proportionnel ou partiellement proportionnel, choisir un mode de scrutin à
deux tours, permettre à chaque électeur de donner son premier et son deuxième choix ?
Les mathématiciens se sont penchés sur le problème et, malheureusement, un mode de
scrutin idéal n’existe pas : chaque système a ses travers. Pour certaines distributions des
préférences des électeurs, dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections et je
vous dessinerai un mode de scrutin qui semblera équitable et qui fera gagner le parti de
votre choix. Mais il faut bien faire un choix. À défaut de pouvoir se doter d’un mode de
scrutin parfait, peut-on au moins éviter les pires ?

Mots clés : élections équitables, Gerrymandering, paraboxe de Condorcet, méthode Borda,
théorème d’impossibilité d’Arrow

1 Introduction

Chaque système électoral a ses aberrations. Au Québec et au Canada on a souvent des
gouvernements majoritaires, alors que le parti au pouvoir n’a pas remporté 50% du vote
populaire. Et il arrive régulièrement que le parti au pouvoir ne soit pas celui qui a reçu le plus
de votes. Même si on passait à un système proportionnel à la pluralité des voix, on pourrait voir
élu un candidat avec une très faible majorité, alors que le deuxième sur la liste serait le premier
ou deuxième choix de la majorité des électeurs. Lors des élections fédérales au Canada en 2015
et 2019, on a beaucoup entendu parler de vote stratégique : l’électeur ne vote pas pour son
premier choix, mais se rabat sur un deuxième choix pour ne pas laisser un troisième candidat
se faufiler. En France et dans plusieurs autres pays, on essaie de « réparer » ce problème en
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introduisant deux tours de scrutin : au premier tour on vote selon son cœur, et au deuxième
tour, on se rabat sur un des deux candidats restés en liste. Ce système a aussi ses travers. Lors
de l’élection française de 2002, à cause de la division de la gauche les électeurs ont eu le choix
au deuxième tour entre la droite avec Jacques Chirac et l’extrême-droite avec le Front National
de Jean-Marie le Pen.

Peut-on faire mieux ? Les mathématiciens se sont penchés sur la question et nous allons regarder
ce qu’ils ont trouvé.

2 Le système parlementaire

Mais commençons par explorer notre propre système électoral, soit le système parlementaire.
On a souvent vu élu un gouvernement majoritaire, alors que le parti au gouvernement n’a pas
remporté 50% du vote populaire. On a aussi vu un parti au pouvoir alors qu’il n’a pas obtenu
la pluralité des voix. Ces deux évènements se sont produits à l’élection fédérale de 2019. Mais
on n’a encore jamais vu un gouvernement majoritaire élu, alors que le parti au pouvoir serait
celui qui aurait obtenu le moins de votes.

Pourtant ce n’est pas impossible si on a une très grande distortion du vote. Voyons comment.
On va prendre un exemple à quatre partis que l’on appellera A, B, C, D. Faisons l’hypothèse
que l’assemblée nationale comporte 125 députés. Pour prendre le pouvoir, le parti D doit faire
élire 63 députés. On fera l’hypothèse que les comtés ont tous la même population. Dans les 63
comtés où le parti D fait élire un député, il doit avoir plus de votes que les trois autres partis.
Par exemple. D obtient 25,1% du vote, contre 24,066% pour chacun des partis A, B, C. Dans
les autres comtés, D n’obtient aucun vote. Alors, le parti D a obtenu 25,1% du vote dans 63
comtés sur 125, et donc, par une règle de trois, 25,1× 63

125 = 12,65% du vote total.

Donnons maintenant des pourcentages de vote aux autres partis.

Premier exemple

Parti 22 comtés 21 comtés 19 comtés 63 comtés Vote total # de députés
A 33,5 30 50 24,067 30,67 19
B 33,5 40 25 24,067 28,55 21
C 34 30 25 24,066 26,95 22
D 0 0 0 25,1 12,65 63

30 –Bulletin AMQ, Vol. LX, no 2, mai 2020



Dans cet exemple, l’ordre des partis dans le vote populaire est l’ordre inverse de leur représen-
tation à l’assemblée nationale, et le parti D est majoritaire avec 12,65% des voix, soit moins de
la moitié des voix reçues par chacun des autres partis.

En fait, on sait qu’au Québec les comtés n’ont pas tous le même nombre d’électeurs. Si les 63
comtés qui ont voté pour le parti D sont moins peuplés que les autres, alors le parti D peut
même être majoritaire avec moins de 12,65% des voix.

Deuxième exemple

Parti 33 comtés 15 comtés 14 comtés 63 comtés Vote total # de députés
A 100 49,5 49,5 24,067 50,01 33
B 0 50,5 0 24,067 18,19 15
C 0 0 50,5 24,066 17,79 14
D 0 0 0 25,1 12,65 63

Dans ce deuxième exemple, le parti A a obtenu plus de 50% des voix et n’a que 33 députés,
et le parti D est majoritaire à l’assemblée nationale alors qu’il n’a reçu que 12,65% du vote
populaire et qu’il est le dernier en terme du nombre de suffrages.

Celui(celle) qui dessine la carte électorale a un pouvoir énorme !
Il(elle) peut influencer significativement le résultat de l’élection !

Nous reviendrons plus bas à la section 8 sur cette question de découpage de la carte électorale.
Mais, auparavant, essayons de nous pencher sur ce que pourrait être un système de vote idéal.

3 Un système de vote idéal

Il se pourrait qu’un certain nombre d’électeurs hésitent entre deux candidats A et B avec une
faible préférence pour A. Par contre, s’ils pressentent que s’ils votent pour A, un candidat
C qui ne leur convient pas du tout pourrait se faufiler, alors ils pourraient décider de voter
stratégiquement pour B qui n’est pas leur premier choix. Il pourrait aussi arriver qu’ils n’aient
pas pressenti que C puisse se faufiler, qu’ils aient décidé de voter pour A, et qu’ils soient déçus
du résultat de l’élection qui leur impose C. Ne vaudrait-il pas mieux qu’ils puissent donner
plusieurs choix ordonnés sur leur bulletin de vote ?
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On pourrait imaginer un système de vote idéal tel que chaque électeur donne la liste ordonnée
de ses préférences dans les candidats. Prenons un exemple à cinq candidats : le premier reçoit
4 points, le deuxième, 3 points, le troisième, 2 points, le quatrième, 1 point, et le cinquième,
aucun point. C’est la méthode Borda. Regardons un exemple.

Notation 1 On notera A � B pour « A est préféré à B ».

Nombre d’électeurs Liste ordonnée
3 A � B � C � D � E
1 A � C � E � D � B
2 A � E � C � D � B
2 C � B � D � E � A
2 D � C � E � A � B
1 E � A � C � D � B
3 E � B � D � A � C

Compilation
Candidat Points

A 32
B 24
C 29
D 25
E 30

La compilation donne le choix social

A � E � C � D � B.

Supposons maintenant que C se retire du vote. Il ne reste que quatre candidats. Le premier
reçoit trois points, le second, deux points, et le troisième, un point. Voici les nouveaux résultats
et la nouvelle compilation.

Nombre d’électeurs Liste ordonnée
3 A � B � D � E
1 A � E � D � B
2 A � E � D � B
2 B � D � E � A
2 D � E � A � B
1 E � A � D � B
3 E � B � D � A

Compilation
Candidat Points

A 22
B 18
D 20
E 24

Ceci donne le nouveau choix social

E � A � D � B.

Qu’observe-t-on ? L’ordre relatif de A et E a changé lors du retrait de C, alors que les électeurs
n’ont pas changé leur ordre relatif de A et E. C’est bien sûr une aberration qu’un système
de vote idéal ne devrait pas avoir. La méthode Borda ne respecte pas la propriété appelée
indépendance des alternatives non pertinentes.

Et on voit qu’il n’est pas si facile de pondre un système de vote idéal.
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4 L’exemple de Donald Saari

Donald Saari est un mathématicien américain qui travaille en systèmes dynamiques sur le
problème des n corps. Dans les années 1980, il s’est penché sur le problème de concevoir des
élections démocratiques. La question s’est avérée tellement complexe et intéressante qu’il y a
réorienté depuis une partie importante de sa recherche.

Voici un exemple qu’il propose. Une élection compte 5 candidats : A, B, C, D, E. On demande
à chaque électeur d’ordonner les cinq candidats. Pour chaque ordre, on note le nombre de
voteurs ayant donné cet ordre. Le tableau suivant résume les listes ordonnées des 14 électeurs.

Nombre d’électeurs Liste ordonnée
3 A � B � C � D � E
3 A � E � C � D � B
2 C � B � D � E � A
2 D � E � C � A � B
1 E � A � C � D � B
3 E � B � D � A � C
1 B � D � C � A � E
1 B � D � C � E � A

Donald Saari regarde ensuite 5 systèmes de vote. Le premier est la pluralité des voix. Dans le
second, chaque électeur vote pour deux noms sans ordre, et le gagnant est celui qui a obtenu le
plus de premiers et deuxièmes choix. Dans le troisième, chaque électeur vote pour trois noms
sans ordre, dans le quatrième, pour quatre noms sans ordre ou, ce qui revient au même, donne
le candidat dont il ne veut pas. Le cinquième système de vote est la méthode Borda. La table
suivante donne les résultats et le gagnant pour chaque système de vote.

Candidat Points Points Points Points Points
Système 1 Système 2 Système 3 Système 4 Système 5

A 6 7 7 13 33
B 2 10 10 10 32
C 2 2 13 13 30
D 2 4 9 16 28
E 4 9 9 12 34

Choix social A � E � B = C = D B � E � A � D � C C � B � D = E � A D � A = C � E � B E � A � B � C � D

Gagnant A B C D E

Ceci se généralise à un nombre quelconque de partis !
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Théorème 1 (Saari, 1992) Étant donné N ≥ 3 candidats c1, . . . , cN , il existe des profils (soit
des listes de choix ordonnés pour chaque électeur comme notre table ci-dessus) tels que :

— le candidat cj gagne quand les électeurs votent pour j candidats ;
— le candidat cN gagne pour la méthode Borda.

Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections et je vous dessinerai le
système de vote en conséquence. . .

Bien sûr, l’affirmation est exagérée, car il faut une distribution bien particulière des préférences
pour que ce soit possible. Mais cet exemple devrait nous inquiéter. En effet, en cas de refonte
du système électoral, il peut être tentant d’utiliser toutes les informations disponibles via
des sondages, les élections précédentes, etc., pour proposer un système de vote qui paraisse
parfaitement légitime et qui, pourtant, est dessiné pour favoriser un parti en particulier.

5 La méthode Condorcet

Pour le mathématicien Nicolas de Condorcet (1743-1794), on lèvera l’ambiguité du résultat
d’un vote si on élit un candidat qui est le « vainqueur » dans des « duels » contre tous les autres
candidats. Examinons un exemple de la méthode Condorcet pour 60 électeurs.

# d’élect. Liste ordonnée
23 A � B � C
17 B � C � A
2 B � A � C
8 C � B � A
10 C � A � B

Regardons les trois duels A−B, B − C et A− C.
Duel A−B

# d’élect. Ordre
33 A � B
27 B � A

Choix social : A � B
Vainqueur : A

Duel B − C

# d’élect. Ordre
42 B � C
18 C � B

Choix social : B � C
Vainqueur : B

Duel A− C

# d’élect. Ordre
25 A � C
35 C � A

Choix social : C � A
Vainqueur : C

On a donc pour le choix social global

A � B � C � A.

C’est bien sûr une autre aberration qu’un système de vote ne devrait pas avoir. La méthode
Condorcet ne respecte pas la transitivité.
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6 Un système d’axiomes et le théorème d’Arrow

Plutôt que de tester à l’infini des systèmes de vote on va se donner un système d’axiomes
auxquels doit satisfaire un système électoral.

— Axiome 1 : Unanimité Si chaque électeur préfère A à B, alors le choix social doit donner
A � B.

— Axiome 2 : Transitivité Si le choix social donne A � B et B � C, alors il doit donner
A � C.

— Axiome 3 : Indépendance des alternatives non pertinentes Si les électeurs changent leur
ordre des candidats sans changer l’ordre relatif de A et B, alors l’ordre relatif de A et B

dans le choix social préexistant ne doit pas être changé par les remaniements de l’ordre
des candidats sur les bulletins de vote.

L’unanimité est un axiome évident. On a déjà présenté l’axiome 2 avec la méthode Condorcet.
Dans le cas de l’axiome 3, on a vu un cas particulier de l’axiome 3 avec la méthode Borda. En
effet, retirer un candidat de la liste revient au même que si tous les électeurs le déplaçaient au
bas de leur liste. Et on s’est convaincu de l’utilité des axiomes 2 et 3.

La dictature d’un électeur X est le système de vote qui impose comme choix social l’ordre
proposé par X.

Il est facile de se convaincre que la dictature d’un électeur X satisfait aux trois axiomes. Le
théorème d’impossibilité d’Arrow 1 est tombé comme une bombe.

Théorème 2 (Théorème d’impossibilité d’Arrow, 1951) La dictature d’un électeur X est le
seul système de vote qui satisfait aux trois axiomes.

Démonstration Nous allons donner les grandes étapes de la preuve du théorème en suivant
l’article [2]. Supposons qu’un système électoral satisfasse aux axiomes d’unanimité, de transitivité
et d’indépendance des alternatives non pertinentes. Et montrons que c’est la dictature d’un
électeur. La preuve utilise des petits jeux où les électeurs changent leur vote plusieurs fois : on
suit alors l’évolution du choix social lors des différents changements.

1. Kenneth Arrow, économiste américain et récipiendaire du prix Nobel d’économie en 1972, a montré ce
théorème dans sa thèse.
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Première étape : Montrer que si tous les électeurs placent B, soit en bas, soit en haut de
leur liste, alors le choix social place B en bas ou en haut.

— Si tous les électeurs placent B en bas, alors le choix social place B en bas par l’axiome
d’unanimité.

— De même si tous les électeurs placent B en haut, alors le choix social place B en haut.

— Partons du cas où tous les électeurs placent B en bas. Ordonnons les électeurs : premier
électeur, deuxième électeur, etc. Chacun à leur tour en commençant par le premier électeur,
les électeurs changent leur choix et déplacent B en haut de leur liste.

— Il existe un premier électeur X pour lequel B ne sera plus en bas dans le choix social.

— Affirmation : B est monté au sommet du choix social lorsque X a fait son mouvement.

Preuve de l’affirmation En effet, supposons que B soit quelque part au milieu. Alors, il existe
A et C tels que le choix social donne A � B et B � C. Supposons maintenant que chaque
électeur remanie son ordre et place C au dessus de A. Puisque B est toujours dans une position
extrémale, soit en bas, soit en haut, alors, par indépendance des alternatives, on aurait encore
A � B, puisque les positions relatives de A et B n’auraient pas changé. De même, on aurait
encore B � C. Par transitivité dans le choix social on aurait alors A � C, puisque A � B et
B � C. Mais, par unanimité, on aurait C � A. Contradiction ! Donc, B a basculé en haut du
choix social quand X a placé B en haut.

Remarquons que cette première étape a utilisé les trois axiomes.

Si nous avons un dictateur, ce devrait être l’électeur X pour lequel B a basculé en haut du
choix social. Montrons que c’est le cas. Ceci se fera en deux étapes.

Deuxième étape : L’électeur X pour lequel B a basculé est un dictateur pour toute paire
(A, C), où A et C sont différents de B. Regardons les profils suivants :

Profil I : les choix ordonnés de l’ensemble des électeurs lorsque X plaçait B en bas. Pour ce
profil, le choix social met B en bas.

Profil II : les choix ordonnés de l’ensemble des électeurs lorsque X a bougé B en haut. Pour
ce profil, le choix social met B en haut par l’étape I.

Profil III : C’est une variante du profil II : X bouge A au dessus de B : dans son profil on
voit A � B � C. Tous les autres peuvent réarranger leurs choix comme ils le désirent tout en
laissant B en bas ou en haut comme dans les profils I et II.
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Les positions respectives de A et B dans le profil III sont les mêmes que dans le profil I où X

plaçait B en bas. Donc, pour le choix social du profil III on a A � B.

Les positions respectives de C et B dans le profil III sont les mêmes que dans le profil II où X

plaçait B en haut. Donc, le choix social du profil III donne B � C.

Par transitivité, le choix social donne A � C, soit le choix de l’électeur X.

Troisième étape : L’électeur X pour lequel B a basculé est un dictateur pour toute paire
(A, B), où A est différent de B.

Choisissons un troisième candidat C que chaque électeur commence par mettre en bas de sa
liste. Ensuite, un à un, les électeurs remontent C en haut de leur liste. Par les étapes 1 et 2, il
existe un électeur Y qui est un dictateur pour toute paire (D, E) où D et E sont différents de
C. Donc, Y est un dictateur pour la paire (A, B). Mais X peut influencer l’ordre social de A et
B lorsqu’il passe du profil I au profil II. Donc, le dictateur Y est en fait X. 2

7 Mais quel système électoral doit-on choisir ?

Le théorème d’impossibilité d’Arrow nous dit qu’il va falloir laisser tomber au moins un axiome,
même si tous semblent nécessaires . . . Dans son livre “Chaotic elections” [3], Donald Saari
fait une analyse exhaustive de la question. Il montre que des méthodes comme voter pour le
nombre de candidats de votre choix, ou encore partager un total de 10 points entre les candidats,
permettent de manipuler significativement le vote. Lorsque, dans un processus de sélection, on
fait une liste ordonnée des candidats, il montre que c’est une mauvaise idée de se rabattre sur
le deuxième candidat lorsque le premier s’est désisté. En effet, un classement des candidats
restants aurait pu produire un ordre différent : on a vu le phénomène lorsque le candidat C

s’est retiré dans la méthode Borda.

Donald Saari montre que, dans beaucoup de méthodes, un très petit changement dans les
votes de quelques électeurs peut avoir un effet très grand sur le résultat du vote, d’où le terme
d’élections chaotiques. C’est facile de s’en convaincre dans l’exemple du système parlementaire
qu’on a regardé à la section 2. Si le parti D avait reçu un tout petit peu moins de voix il aurait
pu n’avoir aucun siège au lieu de former un gouvernement majoritaire.

Mais il faut bien choisir un système de vote ! Donald Saari conclut que, malgré ses défauts, la
méthode Borda est celle qui a le moins d’effets pervers et qu’elle constitue le meilleur compromis.
Mais, elle reste un compromis . . .
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8 Le dessin de la carte électorale

Faire un découpage électoral partisan pour favoriser un parti s’appelle le Gerrymandering.
En 1811, juste avant l’élection présidentielle américaine, Elbridge Gerry, alors gouverneur du
Massachusetts, fut accusé d’avoir redécoupé une circonscription pour favoriser son parti. La
forme de la circonscription était si bizarre (on évoquait la forme d’une salamandre. . .) que cela a
éveillé les soupçons. Le nom Gerrymandering vient de la contraction de Gerry avec salamander.

Les mathématiciens se sont penchés sur les mathématiques du Gerrymandering. Nous discutons
ici d’un résultat dans le cas de deux partis. Il y a deux manières de tricher en dessinant la carte
électorale :

(1) Si on veut favoriser le parti qui a peu d’intention de votes, alors on s’arrange pour découper
des circonscriptions où le parti majoritaire gagne par une très large majorité. Il gaspille
alors ses votes. On découpe aussi des circonscriptions où le parti minoritaire gagne par
quelques voix seulement (voir figure 1(b)).

(2) Si on veut favoriser le parti majoritaire, on privilégie un découpage dans lequel il gagne
beaucoup de circonscriptions par une petite majorité (voir figure 1(a)).

(a) Le parti Bleu rafle tous les comtés (b) Le parti Rouge est majoritaire

Figure 1 – Deux découpages d’un même territoire, alors que le parti Bleu a 63,6% du vote
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On va s’intéresser à (2). Jusqu’où peut-on aller dans cette voie ? Non seulement il est possible
de faire gagner le parti majoritaire dans tous les comtés, mais il est possible de le faire tout
en découpant des circonscriptions en forme de polygones convexes ! Il existe plusieurs preuves
récentes de ce résultat. Nous donnerons le théorème prouvé par les trois mathématiciens
Sergei Bespamyatnikh, David Kirkpatrick et Jack Snoeyink à l’époque où ils étaient tous trois
professeurs au département d’informatique de l’université de la Colombie-Britannique.

Théorème 3 (théorème de Bespamyatnikh-Kirkpatrick-Snoeyink) On considère N électeurs
divisés en rn sympathisants du parti Rouge et bn sympathisants du parti Bleu. Donc, n(r+b) = N .
On suppose que trois électeurs ne sont jamais alignés. Alors, il existe un découpage du plan
en n circonscriptions polygonales convexes (certaines possiblement infinies) telles que chaque
circonscription contient exactement r sympathisants du parti Rouge et b sympathisants du parti
Bleu (voir figure 2).

Figure 2 – Un découpage en quatre comtés ayant 60% d’électeurs votant pour R (Rouge) et
40% d’électeurs votant pour B (Bleu).

La fin de la section va donner les grandes idées de la preuve.

Dans le cas de la figure 2 il est relativement facile de découper ces comtés, car on a 4 comtés et
4 = 22 : on commence par découper le territoire en deux parties contenant chacune la moitié
des électeurs de chaque parti. Puis on itère sur chaque moitié. On sera sûr d’obtenir des comtés
convexes si chaque coupure est une droite.

Couper un territoire en deux, de manière que chaque moitié contienne exactement n

2 r sympa-

thisants du parti Rouge et n

2 b sympathisants du parti Bleu est une application du théorème du
sandwich au jambon. Ce théorème affirme qu’on peut, en un seul coup de couteau trancher un
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sandwich au jambon de telle sorte que les deux moitiés contiennent des volumes égaux de pain
et des volumes égaux de jambon.

L’adaptation à notre découpage est simple. Pour (presque) toutes les directions de droite il existe
une position pour laquelle on a n

2 r sympathisants du parti Rouge de chaque côté (figure 3).

On oriente les droites. S’il y a plus (ou moins) que n

2 b sympathisants du parti Bleu du côté
droit, alors on tourne la droite et on répète la procédure. Après un demi-tour on aura moins
(ou plus) que n

2 b sympathisants du parti Bleu du côté droit, car on a échangé les côtés gauche
et droit de la droite. Entre les deux, par un genre de « théorème de la valeur intermédiaire dans
le cas discret » on aura donc passé par une position où on a n

2 b sympathisants du parti Bleu de
chaque côté de la droite. (Il y a des petites subtilités car la droite ayant une direction donnée
n’est pas unique, mais la grande idée est là.)
Le même raisonnement par itération fonctionne si le nombre n de circonscriptions est une
puissance de 2 : n = 2m.

Figure 3 – Couper le territoire en deux : pour chaque direction on prend une droite telle qu’on
ait la moitié des sympathisants du parti Rouge de chaque côté de la droite. On tourne la droite
jusqu’à obtenir la moitié des sympathisants du parti Bleu de chaque côté de la droite.

Le cas général se fait aussi par itération. Il suffit de voir qu’on peut diviser le territoire, soit en
deux régions, ou encore en trois régions, contenant chacune nir sympathisants du parti Rouge
et nib sympathisants du parti Bleu, où

n1 + n2 = n, ou bien n1 + n2 + n3 = n,

et les ni sont des entiers non nuls.
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Le premier cas est facile et utilise une variante du théorème du sandwich au jambon : on divise
le territoire en deux demi-plans répondant à la question. Mais la partition du territoire en deux
régions convexes contenant chacune nir sympathisants du parti Rouge et nib sympathisants du
parti Bleu où

n1 + n2 = n

n’est pas toujours possible : voir figure 4.

(a) Pas de partition en 2
régions convexes

(b) Une partition en 3 ré-
gions convexes

Figure 4 – Une partition en deux régions convexes n’est pas toujours possible. Dans ce cas,
une partition en trois régions est possible.

Pour pouvoir utiliser l’idée du théorème du sandwich au jambon pour partitionner en deux
régions il faut qu’il existe n1, n2 > 0 tels que n1 + n2 = n, et deux demi-plans contenant chacun
n1r sympathisants du parti Rouge et

— moins de n1b sympathisants du parti Bleu pour le premier demi-plan,

— plus de n1b sympathisants du parti Bleu pour le deuxième demi-plan.

3

P
n1r
n1b

n2r
n2b

n r
n b
3

Figure 5 – Une 3-partition
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Lorsque cette hypothèse n’est pas satisfaite, on fait une rotation de telle sorte que jamais deux
points ne soient alignés verticalement et on cherche une partition du type de la figure 5 que
l’on appellera 3-partition. Pour une telle partition, on demandera de plus que les trois régions
soient convexes. Prenant un sommet en P , un point quelconque du plan, on peut faire une
telle 3-partition pour les sympathisants du parti Rouge, et une autre pour ceux du parti Bleu
(voir figure 6). Et on cherche un point P en lequel les deux 3-partitions coïncident. Tout le reste
de la preuve consiste à voir qu’un tel point P existe. Les ensembles de deux 3-partitions sont
de quatre types selon la position de P dans le plan (figure 6). Le type correspondant est appelé
le type du point P .

n2

n3

P

r

r
n1r

n3b

n1b

n2b

(a) Type 1

n2

n3

P

r

rn1r

n3b

n1b

n2b

(b) Type 2

n2

n3

P

r

r
n1r

n3b

n1b

n2b

(c) Type 3

n2

n3

P

r

r
n1r

n3b

n1b

n2b

(d) Type 4

Figure 6 – Les quatre types de 3-partitions pour le parti Rouge, une pour le parti Rouge et
une pour le parti Bleu.

On partitionne le plan en régions dans lesquelles les points P sont de même type. Les frontières
des régions sont les droites verticales passant par un électeur, ou encore les droites joignant
deux électeurs. On aura gagné si on montre qu’on a toujours au moins une frontière entre deux
régions de types respectifs 1 et 3, ou 2 et 4. Le théorème montre qu’une telle frontière existe
toujours, mais les détails sont un peu techniques.

Il faut utiliser l’hypothèse qu’une 2-partition n’est pas possible. Quitte à échanger les partis
Rouge et Bleu, cette hypothèse peut s’énoncer ainsi :

(H) pour chaque (n1, n2, n3) tels que n1 + n2 + n3 = n, chaque demi-plan contenant n1r

sympathisants du parti Rouge contient moins de n1b sympathisants du parti Bleu.

On s’intéresse au domaine D des points P du plan pour lesquels les trois morceaux des 3-
partitions Bleue et Rouge sont convexes. Sous l’hypothèse (H), on veut montrer que la frontière
de D est (qualitativement) comme à la figure 7, c’est-à-dire qu’il y a deux points P1 et P2 de la
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frontière adjacents à des régions de types respectifs 1 et 3. Sur un des deux arcs entre P1 et P2,
tous les points de la frontière sont adjacents à des régions de type 1, 2 ou 3, et sur l’autre arc,
tous les points de la frontière sont adjacents à des régions de type 1, 3 ou 4. L’étape cruciale
est le lemme suivant.

Type 1 Type 3

Type 1, 3 ou 4

Type 1, 2 ou 3

P1

P2

Figure 7 – Le type des régions touchant à la frontière de D

Lemme 1 Si on a une partition d’un domaine D divisé en régions de types 1, 2, 3 et 4, et si
le type des régions adjacentes à la frontière est comme sur la figure 7, alors on a toujours au
moins une frontière entre deux régions de types respectifs 1 et 3, ou 2 et 4.

Démonstration On a que D = D1 ∪ D2, où D1 est la réunion des régions de type 1 et 3, et
D2, celle des régions de types 2 et 4. Partons de P1 et longeons la frontière de D1 dans le
sens horaire. Si on arrive à P2 on aura passé une transition 1-3 (figure 8(a)). Sinon, D1 n’est
pas connexe et on va revenir en P1 (figure 8(b)). Si on revient en P1 c’est qu’on a frappé une
barrière de régions de types 2 et 4 allant de l’arc supérieur à l’arc inférieur de la frontière de D.
Le long de cette barrière on a nécessairement une transition 2-4. 2

On voit que la preuve est très simple si on admet que le type des régions le long de la frontière
de D est celui de la figure 7. On va donner quelques idées de comment on prouve cela, mais
aller dans les détails est fastidieux.
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Type 1 Type 3

Type 1, 3 ou 4

Type 1, 2 ou 3

p1

p2

1
1 1

1
3

1
2

2
2

2

2
2

3

4

3

3

33

3

2

3

2

3

3

3
3

4

P

2P

(a) Transition 1-3

Type 1 Type 3

Type 1, 3 ou 4

Type 1, 2 ou 3

p1

p2

1
1 1

1
3

1
2

2
2

2

2
2

3

3 3

3

34

2

4

2

3

2

3

4

3

P1

P2

(b) Transition 2-4

Figure 8 – Le type des régions et la région D1 en jaune.

1. Si le point P au centre de la partition est très à gauche, alors les partitions sont comme à
la figure 9(a), et on est en dehors de D car la région de gauche est non convexe. De même,
si P est très à droite, les partitions sont comme à la figure 9(b). Donc, si on part avec P

très à gauche et qu’on le déplace vers la droite, on se demande quand on rentre dans D.
Cela se produit quand la partition Bleue a une ligne verticale. À cause de l’hypothèse
(H), il y a plus de n1r électeurs dans la région de gauche de la partition Bleue. Donc, on
a nécessairement le type 1 ou 2 (figure 9(c)) si P est sur le côté gauche de la frontière
de D et pas trop haut. De même, on a nécessairement le type 2 ou 3 si P est sur le côté
droit de la frontière de D et pas trop haut.

2. Si P est très en bas, bien en bas des électeurs, alors le nombre d’électeurs dans la région
de gauche de la partition est le même que celui du demi-plan quand on prolonge le côté
supérieur, et de même pour la région de droite de la partition : voir figure 9(d). À cause
de l’hypothèse (H), ceci nous force à avoir le type 2.

3. Avec ces deux arguments on peut se convaincre que sur la partie inférieure de la frontière
de D on a seulement des points de type 1, 2 et 3.

4. Si P est bien en haut de tous les électeurs, alors les régions supérieures des 3-partitions
Bleue et Rouge sont non convexes. Si on fait descendre P , à cause de l’hypothèse (H), on
arrive sur la frontière de D quand la région supérieure bleue est un demi-plan. Toujours à
cause de l’hypothèse (H), ceci exclut le type 2 et on a donc un des types 1, 3 et 4 : voir
figure 9(e).
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(a) À gauche
de D

(b) À droite de
D

(c) Type 1 ou 2
sur la frontière
gauche de D

n2

n3

P

r

rn1r

n3b

n1b

n2b

(d) Type 2 en bas (e) Pas de type
2 en haut

Figure 9 – Explorer la frontière de D

5. Il reste à voir l’existence des points P1 et P2 de la figure 7. Cela demande un peu de
travail mais les arguments sont du même type : ces points existent là où P commence
à être assez haut pour qu’on soit à la transition entre les arguments des points 3 et 4.
(Il faut remarquer que les 3-partitions Bleue et Rouge associées à P ne sont pas uniques
puisque les électeurs sont des points isolés. On peut donc bouger les frontières supérieures
des 3-partitions sans changer le nombre de sympathisants du parti correspondant dans
les différentes régions.) 2
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