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tiques.
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Résumé

Dans certains cas, l’issue d’un vote serré peut dépendre du système de scrutin utilisé.
Nous présentons quatre systèmes de scrutin et nous montrons comment ces systèmes
conduisent, pour une situation particulière, à quatre issues différentes. Nous présentons
ensuite des critères raisonnables pour définir ce que devrait être un système de scrutin idéal.
Non seulement aucun des quatre systèmes présentés ne peut satisfaire aux quatre critères,
mais selon un théorème dû à Kenneth Arrow, ces quatre critères sont mutuellement
incompatibles et aucun système de scrutin fondé sur un ordre de préférence entre les
candidats ne peut les satisfaire simultanément.

Nous nous intéressons aussi à la manière dont le pouvoir d’un électeur dépend du
nombre de voix qu’il possède. Nous présentons deux façons de calculer ce pouvoir : l’indice
de Banzhaf et l’indice de Shapley-Shubik.

Mots clés : mathématiques électorales, systèmes de scrutin, théorème d’Arrow, indice de
Banzhaf, indice de Shapley-Shubik

1 Introduction

Cet article vise à décrire une partie d’un complément de formation qui fut offert, de 2012 à 2019,
aux étudiants du programme DEC Plus en sciences de la nature au Collège André-Grasset. Les
compléments de formation sont des mini-cours de 7 rencontres de deux heures, où les étudiants
de ce programme enrichi ont l’occasion de découvrir et d’étudier des sujets qui sont rarement
abordés au collégial. Du point de vue des enseignants, ils sont une occasion de monter un cours
sur un sujet qui les passionne mais qui ne trouve pas sa place dans le curriculum standard.

Le plan de cours du complément explique la raison d’être de celui-ci :

Prendre une décision en groupe est un problème complexe. Qu’il s’agisse d’élire
des représentants, de partager le pouvoir décisionnel dans une entreprise ou un
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gouvernement, de distribuer le plus équitablement possible une richesse finie, de
répartir des tâches de manière que personne ne se sente lésé, ou même de choisir
l’élu(e) de son cœur, ce problème se pose de multiples façons lorsqu’on vit en société.

Les mathématiques peuvent nous venir en aide de trois façons. D’abord, elles nous
permettent de modéliser ces problèmes de manière à mieux les comprendre, en
identifiant leurs propriétés essentielles. Ensuite, elles nous proposent des solutions
calculatoires à ces problèmes. Finalement, grâce aux mathématiques, on peut
analyser diverses solutions à un même problème et les comparer de manière à
choisir celle qui correspond le mieux à notre notion d’équité.

On voit donc que le fil conducteur du complément est triple : d’abord l’idée de modèle
mathématique pour réduire une situation sous une forme qui en permet l’analyse mathématique,
ensuite la spécification et la mise en application d’algorithmes qui permettent d’obtenir des
résultats, et finalement l’utilisation de critères d’équité qui permettent de juger si une solution
est meilleure qu’une autre.

La première partie du complément s’intitule « mathématiques électorales » et on y étudie d’abord
divers systèmes de scrutin à travers un même exemple, afin d’illustrer toute l’importance que
le choix du système de scrutin peut avoir lorsque les préférences sont hétérogènes dans la
population. Après avoir défini des qualités souhaitables d’un système de scrutin, on présente
(sans entrer dans les détails techniques) un résultat classique, le théorème d’impossibilité
d’Arrow, qui dit que ces qualités sont incompatibles entre elles. Ensuite, on décrit une façon de
calculer le pouvoir des électeurs en fonction du nombre de voix détenues par chacun de ceux-ci,
en utilisant les indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik.

Dans la deuxième partie du complément, intitulée « la juste part du gâteau », on s’intéresse
aux problèmes de partage équitable lorsque les divers acteurs ne s’accordent pas sur la valeur
de ce qui est à partager. On y décrit les algorithmes de Steinhaus et de Kuhn qui généralisent
la méthode « tu coupes, je choisis » pour la division d’une ressource infiniment divisible parmi
trois personnes ou davantage, et on définit des critères pour juger de la qualité d’algorithmes
de partage. Une méthode Pareto-optimale pour la division entre deux personnes est également
présentée. Finalement, deux algorithmes pour traiter le cas plus difficile où la ressource à
partager n’est pas continue mais en morceaux discrets sont décrits.

La troisième partie du complément, intitulée « mon père est plus fort que le tien », présente
des méthodes que l’on peut utiliser pour classer en ordre des éléments alors qu’on ne possède
que des informations partielles sur ceux-ci. Par exemple, à l’issue d’une saison de football, ce
ne sont pas toutes les équipes qui ont joué contre chaque autre équipe, mais on voudrait quand
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même établir un classement (un ordre total) pour la ligue. Une méthode utilisant l’algèbre
matricielle est présentée, ce qui donne aux étudiants la chance de voir une nouvelle application
des matrices et notamment de la notion de valeur propre d’une matrice.

Dans cette communication, nous décrirons le contenu de la première partie du complément de
formation, celui qui porte sur les mathématiques électorales.

2 Systèmes de scrutin

Que ce soit pour élire un gouvernement national, choisir le récipiendaire d’un prix, décider
d’adopter ou de rejeter une proposition en assemblée générale, ou choisir la sorte de pizza
à commander pour le souper, le vote est la manière habituelle, pour un groupe, de prendre
une décision en choisissant une alternative parmi plusieurs. Mais l’issue du vote reflète-t-elle
toujours la volonté du groupe ? Les mathématiques peuvent nous aider à y voir plus clair. Nous
constaterons que la réponse à cette question dépend, de manière critique, du mode de scrutin
choisi.

Nous prendrons comme exemple une classe de 37 étudiants qui veut élire le président de la classe.
Il y a quatre candidats : Alice, Benjamin, Claire et David, que nous noterons par les lettres de A

à D. Nous supposons que chaque électeur a classé dans son esprit les quatre candidats en ordre
de préférence et qu’il n’y a pas d’égalité. Pour un électeur, on pourrait avoir A > B > C > D,
pour un autre on aurait C > B > D > A, et ainsi de suite, en utilisant le symbole > pour
indiquer « est préféré à ». Il y a donc 4! = 24 ordres possibles, mais il n’est pas obligatoire que
chaque ordre soit représenté. En fait, dans notre classe, il n’y a que cinq ordres différents parmi
les 37 électeurs, comme l’indique le tableau suivant.

Nombre d’électeurs 14 10 8 4 1
1er choix A C D B C
2e choix B B C D D
3e choix C D B C B
4e choix D A A A A

Le modèle ci-dessus est-il un modèle raisonnable pour, disons, des élections nationales ? Il y a
moyen d’avoir une discussion intéressante avec les étudiants à ce sujet. En particulier, notre
modèle ne permet pas d’avoir une égalité entre deux candidats, ni de n’avoir aucune opinion
sur certains. Dans certaines circonscriptions, il y a parfois plusieurs candidats marginaux et on
serait bien en peine de les classer entre eux. Notre modèle ne permet pas non plus d’indiquer la
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force avec laquelle un candidat est préféré à un autre. Par exemple, si deux candidats A et B

sont acceptables pour un électeur alors que C et D sont totalement inacceptables, l’écart entre
la paire A, B et la paire C, D ne paraîtra pas dans l’ordre A > B > C > D.

On suppose aussi que les préférences individuelles sont transitives, c’est-à-dire que si A > B et
que B > C, alors forcément A > C. Est-ce une évidence ? Pour plusieurs étudiants, la chose va
de soi, surtout que l’utilisation du symbole « > » laisse croire que toutes les propriétés de la
relation « supérieur à » seront conservées. Mais l’exemple qui suit fait toujours un gros effet :
imaginons trois personnes au supermarché qui veulent choisir une sorte de jus. Il y a trois jus
disponibles et les préférences individuelles sont les suivantes.

Papa Maman Fiston
1er choix Orange Pomme Raisin
2e choix Pomme Raisin Orange
3e choix Raisin Orange Pomme

On voit que pour l’ensemble du groupe, le jus d’orange est préféré au jus de pomme par deux
personnes sur trois, le jus de pomme est préféré au jus de raisin par deux personne sur trois, mais
pourtant le jus de raisin est préféré au jus d’orange par deux personne sur trois. On pourrait
appeler cela la propriété « roche-papier-ciseaux ». La transitivité de préférences individuelles
n’implique pas la transitivité des préférences du groupe. Un phénomène semblable se produit
souvent en probabilités, où il est possible de construire des dés non transitifs tels que, avec
probabilité supérieure à 1/2, le dé i bat le dé i− 1 de manière cyclique.

Retournons maintenant à l’élection du président de la classe et comparons différents systèmes
de scrutin.

2.1 Divers systèmes de scrutin

Le scrutin majoritaire uninominal demande à chaque électeur d’indiquer seulement son
premier choix. Le candidat le plus souvent nommé est élu. C’est le système que nous utilisons
au Canada pour les élections nationales. Il a le mérite d’être simple à comprendre et à mettre
en application.

Dans l’élection du président de la classe, c’est Alice qui est élue car elle reçoit 14 voix contre 11
pour Claire, sa plus proche rivale. Cependant, la classe montre un problème évident avec ce
mode de scrutin : Alice est le dernier choix de tous les 23 électeurs qui n’ont pas voté pour elle.
Autrement dit, si le choix était entre Alice et n’importe quel autre candidat, Alice aurait perdu
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par 14 voix contre 23. On pourrait dire qu’Alice a gagné parce que son opposition a divisé ses
forces entre les trois autres candidats. Le scrutin majoritaire uninominal encourage donc le vote
stratégique (voter pour quelqu’un qui n’est pas notre premier choix) et nuit aux petits partis.

On note que si un candidat est placé en première position pour une majorité absolue des
électeurs, alors il sera forcément élu au scrutin uninominal majoritaire.

La Méthode de Condorcet ou comparaisons par paires fonctionne différemment. Dans cette
méthode, chaque candidat est comparé à chaque autre candidat, dans une confrontation un-
contre-un. Chaque électeur doit identifier son préféré entre les deux, et le candidat qui est
préféré par le plus d’électeurs marque un point (chacun marque un demi-point s’il y a égalité).
À la fin, le candidat avec le plus grand nombre de points est élu.

Pour l’élection du président de la classe, les choses se passent ainsi :
� A contre B : 14 choisissent A, 23 choisissent B. B marque 1.
� A contre C : 14 choisissent A, 23 choisissent C. C marque 1.
� A contre D : 14 choisissent A, 23 choisissent D. D marque 1.
� B contre C : 18 choisissent B, 19 choisissent C. C marque 1.
� B contre D : 28 choisissent B, 9 choisissent D. B marque 1.
� C contre D : 25 choisissent C, 12 choisissent D. C marque 1.

Au compte final, Claire remporte l’élection avec 3 points, contre 2 pour son plus proche rival,
Benjamin.

On remarque que Claire a gagné tous ses matches. Elle est donc toujours la préférée par une
majorité du groupe, lorsqu’on la compare à n’importe quel autre candidat. On dit alors qu’elle
est le « candidat de Condorcet » dans cette élection. Il n’y a pas toujours un candidat de
Condorcet (et il ne peut pas y en avoir plus d’un), mais lorsqu’il y en a un, la méthode de
Condorcet le donne toujours vainqueur.

La Méthode de Borda reprend l’idée de compter des points au lieu de compter des votes.
Dans cette méthode, chaque électeur place en ordre les n candidats, sans égalité, et chaque
candidat reçoit un nombre de points correspondant à sa position : n − 1 points pour une
première place, n− 2 points pour une deuxième place, . . ., 0 points pour une dernière place. Le
candidat avec le plus de points est élu.

Appliquons cette méthode à l’élection du président de la classe :
� Alice reçoit 14× 3 + 10× 08× 0 + 4× 0 + 1× 0 = 42 points
� Benjamin reçoit 14× 2 + 10× 2 + 8× 1 + 4× 3 + 1× 1 = 69 points
� Claire reçoit 14× 1 + 10× 3 + 8× 2 + 4× 1 + 1× 3 = 67 points
� Benjamin reçoit 14× 0 + 10× 1 + 8× 3 + 4× 2 + 1× 2 = 44 points
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Au compte final, c’est Benjamin qui est élu avec 69 points.

Le vote alternatif est une méthode qui requiert plusieurs tours. À chaque tour, chaque électeur
vote pour son candidat préféré. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue à l’issue du
premier tour, on élimine un certain nombre de candidats (les électeurs ayant voté pour un
candidat éliminé transfèrent leur vote au candidat non éliminé placé le plus haut dans leur liste
de préférence) et on répète jusqu’à ce qu’un candidat ait une majorité absolue.

Si, après le premier tour, on élimine tous les candidats sauf les deux meilleurs, cela donne le
scrutin à deux tours utilisé pour les élections présidentielles en France et dans d’autres pays. Si
on élimine plutôt, à chaque tour, le candidat qui a recueilli le moins de votes, cela donne un
système utilisé par certaines émissions de télé-réalité pour faire durer le suspense.

Le vote alternatif est utilisé pour l’élection des chefs de partis nationaux au Canada et aussi
pour le choix de la ville hôte des Jeux olympiques.

Si on applique la méthode « télé-réalité » à l’élection du président de la classe, voici ce qui se
passe :

� Au premier tour, Benjamin est éliminé car il obtient le moins de votes. Ses 8 électeurs
transfèrent leur vote à David.

� Au deuxième tour, Claire est éliminée car elle obtient le moins de votes. Ses 11 électeurs
transfèrent aussi leur vote à David.

— Au troisième tour, David remporte la majorité absolue devant Alice et est donc élu.
Notons que si on avait, à l’issue du premier tour, éliminé tous les candidats sauf les deux
meilleurs (Alice et Claire), c’est Claire qui aurait été élue.

2.2 Le meilleur système

Une manière de comparer les systèmes de scrutin est de définir des critères qu’un « bon
système » devrait posséder. En voici quatre qui peuvent sembler assez naturels.

Le critère de Condorcet. S’il existe un candidat qui, lorsqu’on le compare à chacun des
autres candidats, est préféré à son adversaire par une majorité absolue des électeurs,
alors il devrait être élu.

Le critère de majorité absolue. Si un candidat est le premier choix d’une majorité
absolue des électeurs, alors il devrait être élu.

Le critère de monotonie. Si un candidat x est élu et qu’un électeur décide de changer
ses préférences de manière à favoriser x, alors x doit demeurer élu. Autrement dit : on
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ne doit pas pouvoir nuire à un candidat en essayant de l’aider.

Le critère d’indépendance. Si un électeur décide de changer l’ordre de deux candidats
perdants, cela ne doit pas affecter le gagnant.

Ces critères peuvent sembler bien raisonnables. Pourtant, la première surprise est qu’aucun des
quatre systèmes de scrutin que nous avons définis plus haut ne les satisfait tous. Nous allons le
voir à l’aide d’exemples explicites.

Le scrutin majoritaire uninominal ne satisfait pas le critère de Condorcet. Considé-
rons une élection avec 3 candidats et 10 électeurs dont les préférences sont données ci-dessous.

Nombre d’électeurs 4 3 3
1er choix A C B
2e choix B B C
3e choix C A A

Au scrutin majoritaire, c’est A qui est élu par 4 voix contre 3 pour ses adversaires. Pourtant, le
candidat B est un candidat de Condorcet : il est préféré à A par 6 électeurs sur 10, et il est
préféré à C par 7 électeurs sur 10. Comme B n’est pas élu, le scrutin majoritaire uninominal ne
satisfait pas le critère de Condorcet.

La méthode de Borda ne satisfait pas le critère de majorité absolue. Considérons
une élection avec 4 candidats et 11 électeurs :

Nombre d’électeurs 6 2 3
1er choix (3 points) A B C
2e choix (2 points) B C D
3e choix (1 point) C D B
4e choix (0 point) D A A

Le décompte des points donne B gagnant avec 21 points (contre 19 pour C, 18 pour A et 8
pour D). Pourtant, une majorité absolue des électeurs (6 sur 11) place A au premier rang. La
méthode de Borda ne satisfait donc pas le critère de majorité absolue.

Le vote alternatif ne respecte pas le critère de monotonie. Imaginons que 29 membres
choisissent la prochaine ville olympique parmi Athènes, Babylone et Carthage. Un sondage
la veille du vote donne les préférences suivantes (on suppose que tout le monde a répondu
honnêtement).
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Nombre d’électeurs 7 8 10 4
1er choix A B C A
2e choix B C A C
3e choix C A B B

En appliquant le vote alternatif (soit en éliminant le pire candidat, soit en ne gardant que les
deux meilleurs, cela revient au même ici), on voit qu’au premier tour, on n’a pas de majorité
absolue mais Babylone sera éliminée, et Carthage sera élue au deuxième tour.

Imaginons que suite au sondage, les 4 électeurs de droite qui savent que Carthage sera élue
décident de changer leur bulletin pour placer Carthage devant Athènes. Leur bulletin devient
donc identique à celui des 10 électeurs qui votent C-A-B, et le jour du vote on voit ceci :

Nombre d’électeurs 7 8 14
1er choix A B C
2e choix B C A
3e choix C A B

Au premier tour, c’est maintenant Athènes qui est éliminée. Le deuxième tour a lieu entre
Babylone et Carthage, et c’est Babylone qui est élue par 15 voix contre 14. En voulant aider
Carthage, les 4 électeurs qui l’ont placée en premier lui ont assuré la défaite. Cela montre que
le vote alternatif ne respecte pas le critère de monotonie.

La méthode de Condorcet ne respecte pas le critère d’indépendance. Imaginons une
élection entre 4 candidats et 6 électeurs :

Nombre d’électeurs 1 1 2 2
1er choix A A B C
2e choix B C D D
3e choix C B A A
4e choix D D C B

En appliquant la méthode de Condorcet, on peut voir que A remporte l’élection car il marque
2 points (victoires contre B et C), alors que B a 1,5 point (victoire contre D, nulle contre C), C
a aussi 1,5 point (victoire contre D, nulle contre B) et D a 1 point (victoire contre A).

Imaginons maintenant que tous les électeurs changent leur préférence pour faire passer D devant
B et C. Comme on ne fait que changer l’ordre de candidats perdants sans toucher à la position
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de A qui a gagné, le critère d’indépendance demande que cela n’affecte pas le résultat de
l’élection. Mais les préférences deviennent alors

Nombre d’électeurs 1 1 2 2
1er choix A A D D
2e choix D D B C
3e choix B C A A
4e choix C B C B

et D marque maintenant 3 points, ce qui en fait le vainqueur devant A.

2.3 Théorèmes d’impossibilité

On peut se demander s’il y a moyen de construire un système de scrutin qui respecte ces quatre
critères, peut-être en combinant des systèmes déjà existants. La réponse surprenante est que
ces quatre critères sont mutuellement incompatibles, comme l’a montré l’économiste Kenneth
Arrow. Un système de scrutin fondé sur un ordre de préférences entre les candidats de la part
des électeurs ne peut satisfaire simultanément les quatre critères dès qu’il y a plus de deux
candidats et plus d’un électeur.

Le théorème d’impossibilité d’Arrow est un résultat technique qui ne doit pas être interprété
de manière trop large comme « la démocratie est impossible ». Certains systèmes de scrutin,
comme le vote par approbation, ne sont pas fondés sur un ordre de préférence et ne sont donc
pas soumis au théorème d’Arrow. Dans le vote par approbation, chaque électeur indique pour
chaque candidat s’il le considère acceptable ou non, et le candidat qui est le plus souvent
considéré acceptable remporte l’élection. Un électeur peut donc voter pour un seul candidat (si
c’est le seul qu’il considère acceptable), voter pour tous les candidats sauf un (l’ultime vote de
protestation) ou n’importe quelle possibilité entre ces deux extrêmes. Il y a aussi la possibilité
d’annuler son vote en ne votant pour personne ou en votant pour tout le monde (ce qui revient
exactement au même).

Un autre théorème d’impossibilité, dû à Gibbard et Satterthwaite, dit qu’aucun système de
scrutin fondé sur un ordre de préférence n’est non plus à l’abri du vote stratégique. C’est-à-dire
que s’il y a plus d’un candidat et plus de deux électeurs, alors peu importe le système de scrutin,
s’il est fondé sur un ordre de préférence, alors il y a toujours des situations où un électeur
peut avoir avantage à mentir sur ses préférences réelles pour augmenter les chances d’avoir un
résultat qu’il considérerait meilleur que s’il avait dit la vérité.
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3 Le pouvoir d’un électeur

Dans tous les systèmes de scrutin que nous avons vus jusqu’à maintenant, chaque électeur
possédait un seul vote. C’est le cas pour les élections politiques, mais il y a plusieurs situations
où un électeur possède plus d’un vote, comme dans les votes lors des assemblées des actionnaires
d’une compagnie, où chaque actionnaire possède un nombre de vote proportionnel au nombre
de parts qu’il possède de la compagnie. Les électeurs n’ont donc pas tous le même pouvoir, et il
y a lieu de se demander comment ce pouvoir est relié au nombre de voix qu’un électeur possède.

Pour simplifier notre étude, notre modèle sera celui d’un groupe de personnes qui doit décider
d’adopter ou de rejeter une proposition. Au lieu de choisir un candidat parmi plusieurs, comme
dans la section précédente, le groupe doit donc arriver à une décision entre deux possibilités
seulement. Dans notre modèle, chaque électeur possède un certain nombre de votes que nous
appelons le poids de cet électeur. Nous noterons pi le poids du i-ème électeur. Le passage de la
proposition requiert un nombre minimal de votes que nous appellerons le quota et que nous
noterons q. Cette situation sera représentée par la notation

[q; p1, p2, . . . , pn].

Par exemple, considérons une entreprise dont les statuts et règlements précisent qu’il faut au
moins les deux tiers des votes pour adopter une proposition. Il y a 4 copropriétaires de cette
entreprise et ils possèdent respectivement 8, 6, 4 et 2 parts. Il y a donc un total de 20 parts, et
comme les deux tiers de 20 donnent 13, 3 . . . , le quota est de 14 votes. Ce système sera donc
noté [14; 8, 6, 4, 2].

Considérons le système [8; 3, 3, 3, 3, 3] où cinq électeurs possèdent chacun trois voix, avec un
quota de 8 voix. On se rend compte que pour passer, une proposition doit avoir l’appui d’au
moins trois des cinq électeurs. C’est donc une élection à majorité simple, et le système est
équivalent à [3; 1, 1, 1, 1, 1].

Notre deuxième exemple est encore plus frappant : considérons le système [15; 5, 4, 3, 2, 1] dans
lequel le premier électeur possède cinq fois plus de votes que le dernier. Puisque le quota est égal
à la somme des votes, une proposition doit faire l’unanimité pour passer. Dès qu’un électeur
quelconque vote contre, la proposition est rejetée. On en conclut que tous les électeurs possèdent
le même pouvoir dans ce système, et qu’il est équivalent à [5; 1, 1, 1, 1, 1].

L’exemple ci-dessus montre que le pouvoir d’un électeur n’est pas proportionnel au nombre de
voix qu’il possède et que la situation est plus complexe. En fait, on peut facilement construire des
exemples où les poids sont très différents mais le pouvoir est identique. Par exemple, considérons
le système [101; 99, 98, 3]. Comme dans ce système une proposition est adoptée si au moins deux
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électeurs sont en faveur, et est rejetée sinon, ce système est équivalent à [2; 1, 1, 1]. Tous les
électeurs ont autant de pouvoir l’un que l’autre, même si le premier possède 33 fois plus de
votes que le dernier.

Maintenant, considérons le système [11; 12, 3, 4]. Dans un tel système, tout le pouvoir est détenu
par le premier électeur : s’il vote en faveur de la proposition, elle est adoptée ; s’il vote contre,
elle est rejetée. On dit que le premier électeur est un dictateur. Le système est équivalent à
[1; 1, 0, 0] et les deux autres électeurs n’ont aucun pouvoir : on dit que ce sont des pantins.

Dans le système [12; 9, 5, 4, 2], la situation est moins extrême. Ici, le premier électeur n’est pas
un dictateur parce qu’il ne peut pas unilatéralement faire adopter une proposition, mais il
possède le pouvoir de rejeter une proposition en ne votant pas pour elle. En d’autres termes,
son approbation est nécessaire pour adopter une proposition. On dit qu’il a un veto. On peut
aussi remarquer que dans ce système, le quatrième électeur, avec deux votes, ne possède en
fait aucun pouvoir car il n’y a aucune situation où il peut faire une différence. En fait, une
proposition est adoptée si et seulement si le premier électeur, et au moins un des deuxième et
troisième électeurs, votent en faveur de celle-ci. Le système est donc équivalent à [3; 2, 1, 1, 0].

3.1 Indice de pouvoir de Banzhaf

Tous les systèmes que nous avons mentionnés jusqu’à maintenant étaient assez simples. Dans
bien des systèmes, il n’y a ni dictateur, ni veto, ni pantin, et le système n’est pas équivalent
à un système simple comme la majorité simple ou l’unanimité. Comment alors discuter de la
répartition du pouvoir entre les électeurs ? L’indice de Banzhaf, développé par John Banzhaf en
1965, apporte une réponse à cette question et permet, à partir du quota et du poids de chaque
électeur, de calculer la fraction du pouvoir total que cet électeur possède.

L’indice de Banzhaf utilise la notion de coalition. Une coalition est un sous-ensemble non vide
d’électeurs, et le poids d’une coalition est la somme des poids des électeurs qui en font partie.
Si le poids d’une coalition est égal ou supérieur au quota, on dit que la coalition est gagnante,
sinon elle est perdante. Par exemple, revenons au système [100; 99, 98, 3] dont nous avons discuté
précédemment. Appelons A, B, C les trois électeurs en ordre décroissant de poids. Alors le
tableau suivant représente toutes les coalitions ainsi que leur poids.
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Coalition Poids Gagnante ?
{A} 99 Non
{B} 98 Non
{C} 3 Non
{A, B} 197 Oui
{A, C} 102 Oui
{B, C} 101 Oui
{A, B, C} 200 Oui

La notion centrale de l’indice de Banzhaf est celle d’électeur critique. Un électeur membre d’une
coalition gagnante est dit critique si son départ de la coalition la transformerait en coalition
perdante. Seules les coalitions gagnantes peuvent avoir des électeurs critiques. Une coalition
gagnante peut avoir un seul électeur critique, mais elle peut aussi en avoir plus d’un ou bien
n’en avoir aucun. Pour le système [100; 99, 98, 3], trois des quatre coalitions gagnantes ont tous
leurs électeurs critiques, tandis que la coalition formée de tous les électeurs ne possède aucun
électeur critique : le départ d’un électeur ne la transforme jamais en coalition perdante.

Coalition Poids Gagnante ? Électeurs critiques
{A} 99 Non
{B} 98 Non
{C} 3 Non
{A, B} 197 Oui A, B
{A, C} 102 Oui A, C
{B, C} 101 Oui B, C
{A, B, C} 200 Oui aucun

Pour calculer l’indice de Banzhaf d’un électeur, il suffit de compter combien de fois cet électeur
apparaît dans la liste des électeurs critiques, et de diviser par le nombre total d’électeurs
critiques. Dans l’exemple ci-dessus, on constate que A, B et C apparaissent deux fois chacun
dans la liste des électeurs critiques qui compte six électeurs au total, donc le pouvoir de chacun
est de 2/6. Autrement dit, ils ont un pouvoir égal, ce que nous savions déjà.

Pour faire un exemple un peu plus complexe, considérons un conseil de discipline d’une école.
Le conseil est formé du directeur, de son adjoint et de trois professeurs. Le directeur a 3 votes,
l’adjoint en a 2, et les professeurs ont 1 vote chacun. Une proposition a besoin de 5 voix pour
être adoptée. Utilisons l’indice de Banzhaf pour calculer comment se répartit le pouvoir entre
les membres dans ce système.
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Nous avons affaire à un système [5; 3, 2, 1, 1, 1]. Comme précédemment, nous utiliserons des
lettres pour identifier les membres : le directeur est A, l’adjoint est B, et les professeurs sont C,
D, E. Énumérons les coalitions gagnantes.

� La coalition {A, B, C, D, E} est gagnante, évidemment.
� Toutes les coalitions de 4 personnes sont gagnantes.
� Les coalitions de 3 personnes sont gagnantes si et seulement si elles incluent A.
� La seule coalition de 2 personnes gagnante est {A, B}.
� Aucune coalition d’une personne n’est gagnante.

Pour identifier les électeurs critiques, remarquons que si le poids d’une coalition gagnante est
5 + x, alors les électeurs critiques sont précisément ceux dont le poids est supérieur à x. Nous
avons donc

Coalition Poids de la coalition Électeurs critiques
{A, B} 5 A, B
{A, B, C} 6 A, B
{A, B, D} 6 A, B
{A, B, E} 6 A, B
{A, C, D} 5 A, C, D
{A, C, E} 5 A, C, E
{A, D, E} 5 A, D, E
{A, B, C, D} 7 A
{A, B, C, E} 7 A
{A, B, D, E} 7 A
{A, C, D, E} 6 A
{B, C, D, E} 5 B, C, D, E
{A, B, C, D, E} 8 aucun

Dans le tableau, on voit que parmi les 25 électeurs critiques de la dernière colonne, A apparaît
11 fois, B apparaît 5 fois, et C, D, E apparaissent 3 fois chacun. Selon l’indice de Banzhaf, A

possède donc 11/25 = 44 % du pouvoir, B possède 5/25 = 20 % du pouvoir, et les trois membres
C, D, E ont chacun 3/25 = 12 % du pouvoir.

L’indice de Banzhaf nous permet de prévoir des conséquences parfois contre-intuitives que
peuvent engendrer des alliances entre les électeurs. Dans l’exemple ci-dessus, si on additionne
les indices des trois professeurs, on obtient 36%. Imaginons que les trois professeurs décident de
faire front commun et de voter toujours dans le même sens. Qu’arrive-t-il à leur pouvoir ? On
peut recalculer l’indice de Banzhaf pour cette situation. Nous avons maintenant seulement trois
électeurs : le directeur A avec 3 votes, l’adjoint B avec 2 votes et le bloc des professeurs avec
3 votes, noté C. Le système s’écrit alors [5; 3, 2, 3]. Les coalitions gagnantes sont la coalition
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{A, B, C} dans laquelle personne n’est critique, ainsi que les trois coalitions de deux électeurs
{A, B}, {A, C} et {B, C} dans lesquelles tout le monde est critique. L’indice de Banzhaf est
donc de 1/3 pour chaque électeur. On constate qu’en faisant front commun, les professeurs ont
diminué le pouvoir du directeur général et augmenté celui de l’adjoint.

3.2 Indice de pouvoir de Shapley-Shubik

Une alternative à l’indice de Banzhaf est l’indice de Shapley-Shubik. Au lieu de considérer une
coalition gagnante qu’un électeur critique décide de quitter, Shapley et Shubik ont imaginé que
les coalitions grandissent naturellement, en accumulant des électeurs jusqu’à ce qu’un électeur
qui joint la coalition la fasse passer de perdante à gagnante en lui amenant les derniers votes
qui lui manquaient. Cet électeur est appelé électeur charnière, et l’indice de Shapley-Shubik
d’un électeur est d’autant plus grand qu’il est souvent un électeur charnière.

À la différence de l’indice de Banzhaf, l’indice de Shapley-Shubik tient compte de l’ordre dans
lequel une coalition se forme. Pour le calculer, il faut donc énumérer tous les n! ordres possibles
entre les n électeurs. Chaque ordre est une façon différente dont une coalition peut se former,
et dans chaque cas il y a exactement un électeur charnière. L’indice de Shapley-Shubik d’un
électeur est le quotient entre le nombre de fois que cet électeur est l’électeur charnière et n!.

Par exemple, considérons le système [4; 3, 2, 1] dans lequel les électeurs sont nommés A, B, C.
On construit la liste des 3! = 6 ordres possibles de croissance d’une coalition et on identifie
l’électeur charnière de chacun : c’est le premier électeur tel que la somme des poids des électeurs,
à partir du premier, atteint ou dépasse le quota.

Ordre Électeur charnière
A, B, C B
A, C, B C
B, A, C A
B, C, A A
C, A, B A
C, B, A A

On voit que selon l’indice de Shapley-Shubik, A détient 4/6 ≈ 67 % du pouvoir, tandis que B

et C en détiennent chacun 1/6 ≈ 17 %.

L’indice de Banzhaf et l’indice de Shapley-Shubik ne donnent pas toujours des valeurs égales,
mais pour plusieurs systèmes raisonnables (qui correspondent à des cas existants en pratique),
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ils donnent généralement des valeurs semblables. En particulier, l’ordre dans lequel les électeurs
sont placés en ordre de pouvoir décroissant est souvent identique entre les deux indices.

Terminons avec une remarque sur le calcul des indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik dans la
pratique. Supposons que nous avons n électeurs. Pour calculer l’indice de Banzhaf des électeurs
à partir de la définition que nous avons donnée, on doit énumérer tous les sous-ensembles
d’électeurs, qui sont au nombre de 2n. Du point de vue de l’analyse asymptotique, ce calcul
prend donc un temps exponentiel. Pour l’indice de Shapley-Shubik, c’est encore pire, puisqu’on
doit énumérer tous les n! ordres possibles de croissance d’une coalition, et l’approximation
de Stirling nous dit que n! grandit comme nn. Dès que n prend des valeurs supérieures à
quelques dizaines, même l’ordinateur le plus rapide ne pourrait pas faire les calculs en un
temps raisonnable. Il y a moyen d’utiliser des techniques plus avancées pour effectuer le calcul
bien plus rapidement, mais le calcul exact des indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik est un
problème intrinsèquement difficile. Fort heureusement, nous connaissons des méthodes beaucoup
plus efficaces pour calculer, non pas les indices exacts, mais de très bonnes approximations
des indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik, même pour un grand nombre d’électeurs. Le
lecteur intéressé à connaître les détails peut consulter le mémoire de Bart de Keijzer [2] dans
les références.
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