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 Sondages et présidentielle 2007 :  

Borda, Condorcet, Black et les autres. 
 

Eric Jacquet-Lagrèze, 31 mars  2007 
 
Les récents sondages à l’élection présidentielle ont laissé plus d’un commentateur fort 
perplexe. Le sondage de la Sofres du 28-29 mars donne par exemple pour les trois premiers 
candidats les intentions suivantes au premier tour : Sarkozy 30%, Royal 27%, Bayrou 18%. 
Comment se fait- il que si par magie Bayrou était au second tour, il battrait et Sarkozy et 
Royal alors qu’il n’arrive qu’en 3ème position ? Certains y ont vu une incohérence de l’opinion 
des Français. Il n’en n’est rien et cette situation s’explique facilement en suivant les travaux 
de mathématiciens démocrates qui se sont intéressés de près à  la théorie des élections, ceux 
du chevalier Jean-Charles de Borda en 1770, du marquis Nicolas de Condorcet en 1775 et de 
Duncan Black en 1948 par exemple. 
Illustrons leurs propos en nous appuyant sur les récents sondages. Supposons que trois 
candidats, R comme Royal, B comme Bayrou  et S comme Sarkozy se situent sur un axe 
politique gauche droite. Supposons, comme Black le suggère, que chaque électeur se situe 
également sur cet axe. En éliminant pour simplifier notre propos les cas limites d’indifférence 
entre candidats, seuls 4 ordres de préférence sont possibles parmi les 3 ! = 6 ordres existant 
entre trois candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de répartition d'électeurs sur un axe gauche droite 
 
De la gauche vers la droite, ces ordres sont RBS, BRS, BSR et  SBR comme l’illustre la 
figure ci-dessus. En effet si tous les électeurs se comportaient selon le modèle de Black, B ne 
pourrait jamais être dernier, éliminant ainsi les ordres SRB et RSB comme ordres de 
préférence possibles. Dans ce modèle, les ordres de préférence des partisans de R et S sont 
sans ambiguïté. Ne connaissant pas la répartition des 18% de partisans de B entre ceux qui 
sont un peu plus à gauche que B sur l’axe politique et ceux qui sont plus à droite que B, 
faisons l’hypothèse qu’ils soient également répartis. Les préférences des sondés seraient alors 
les suivantes : RBS : 27%, BRS : 9%, BSR : 9% et SBR : 30%. 
Si on applique la règle vieille de 2000 ans du scrutin majoritaire à un tour en demandant à 
chaque électeur son candidat préféré (règle formalisée par Borda), clairement S serait élu avec 
30% des voix. Si on suit la règle de majorité par paires proposée par Condorcet, B serait élu 
car l’ordre de préférence collectif issu de  la règle de majorité par paires est BSR. En effet le 
résultat des trois duels est le suivant : B bat S par 45 contre 30 (52%), B bat R par 48 contre 
27 (64%) et  S bat R par 39 contre 36 (52%). Voilà pourquoi si on écoute Borda, Condorcet et 
Black, il n’y a aucune irrationalité des Français dans les résultats donnés par certains sondages 
donnant B gagnant dans des hypothèses de duels au second tour.  Il est vrai que la règle de 
Condorcet a ses limites, car elle peut conduire dans certains cas  à une préférence collective 
irrationnelle. Laissons au lecteur le soin de l’appliquer à un état de l’opinion suivant, 
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conforme également aux sondages, et qui serait par exemple SBR : 30 %, BRS : 18% et RSB : 
27%. Le lecteur restera perplexe devant le résultat car S battrait B, B battrait  R et R battrait S. 
Cet « effet Condorcet » (préférence collective intransitive) a fait couler beaucoup d’encre, 
dont celle de Black qui a montré que si les préférences sont unidimensionnelles comme dans 
le premier exemple ci-dessus, alors la règle de majorité par paires de Condorcet donne 
toujours une préférence collective transitive, et serait donc applicable. Puis l’encre de  
Kenneth.J Arrow qui nous a donné son fameux théorème d’impossibilité. En effet selon 
Arrow, aucune procédure de vote n’est satisfaisante au regard de conditions légitimes et 
rationnelles qu’il serait trop long d’exposer ici.  
Et dans ceci, qu’en est-il du vote utile dans le cadre du scrutin à deux tours des présidentielles 
? Si on reprend le premier exemple de préférences « blackiennes », c’est-à-dire portées par le 
seul axe politique gauche droite, les électeurs partisans de S pourraient être tentés de voter B 
dès le premier tour afin que B soit élu au second, car mieux vaudrait pour eux B que S.  Mais 
heureusement pour nous tous, et pour tous les candidats,  la réalité politique française est 
infiniment plus complexe. Face à une vision unidimensionnelle et réductrice du seul axe 
politique gauche droite il est grand temps de se situer aussi sur d’autres dimensions de la vie 
politique telles que l’axe conservateur (prudence, ne changeons rien et surtout pas à nos 
avantages quels qu’ils soient) – réformateur (osons le changement malgré les risques 
inhérents à toute action tournée vers l’avenir ). 
 
 

 


