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Résumé de l’intervention de Jean-François LASLIER 

« LA VÉRITÉ PERSONNELLE DANS L’ACTE DE VOTE » 

 

Un citoyen engagé politiquement fait acte social et il est « politiquement correct » de lier cet 

engagement aux valeurs morales en cours. C’est le cas des hommes politiques par excellence que 

sont les politiciens professionnels, ainsi que des militants de base. Tous présentent volontiers leur 

action, voire leur « combat », comme un engagement désintéressé au bénéfice de valeurs. C’est le 

cas aussi des citoyens ordinaires des régimes démocratiques car ceux-là se trouvent, par définition 

de la démocratie, engagés dans la fonction politique du « citoyen participant. » Cet animal 

politique, généralement grégaire, s’isole cependant à intervalle régulier, pour une action d’un 

genre particulier : voter. Suivant la règle générale, l’acte de vote se trouve alors chargé de valeurs 

morales. 

L’acte de vote comprend deux temps : se déplacer pour participer, et décider de son bulletin.  

Le premier temps est public, le second privé. La principale valeur associée au fait de participer est 

celle de la sociabilité. C’est sans surprise qu’on a pu démontrer expérimentalement  l’importance 

du regard des autres pour déterminer les habitants d’un quartier à se déplacer le jour de l’élection. 

Au contraire, les expériences de laboratoire postulant que la décision de participation est 

semblable à un calcul économique coût-avantage n’arrivent pas à reproduire de manière 

convaincante les phénomènes liés à la participation électorale.  

Les valeurs associées à l’acte privé du vote comme choix personnel sont plus complexes. 

D’une part, les options possibles, par exemple les candidats et leurs programmes, sont eux-

mêmes porteurs de valeurs. On peut ainsi logiquement voter pour (ou contre) un candidat 

nationaliste afin de défendre (ou de repousser) les valeurs nationalistes. D’autre part, le sens que 

l’électeur donne à son acte de choix hérite, puisque cet acte participe à la démocratie, de la valeur 

de celle-ci. Donnons deux exemples. Quand un citoyen pense que le vote est le moment où la 

société lui demande de faire entendre son intérêt personnel, l’idée, plutôt égoïste, d’intérêt 

personnel se trouve pour l’occasion imprégnée de valeur sociale démocratique. C’est ainsi en 

toute bonne conscience démocratique que les électeurs votent aux élections locales pour défendre 
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efficacement qui leur intérêt personnel, qui leur district, qui l’intérêt national, qui des principes 

universels. Autre exemple, si un citoyen estime que le vote est le moment d’exprimer non son 

intérêt mais son opinion, il pourra chercher parmi les candidats celui qui reflète le plus 

exactement cette opinion, sans se soucier des chances de gain des uns et des autres. Ce citoyen, 

mu par une valeur de « vérité » du vote, pourra même juger contraire aux valeurs démocratiques 

le « vote utile. » 

Toutes ces idées sont autant de justifications possibles des décisions prises dans les isoloirs. 

On peut dire pour résumer que les valeurs principales de l’électeur solitaire sont celles, 

entremêlées et souvent contradictoires, de l’efficacité et de la vérité. Mais on doit surtout 

constater qu’aucune maxime univoque ne s’impose en la matière. Nos expériences de psychologie 

politique électorale cherchent à analyser finement le jeu entre d’une part la conception que se fait 

l’électeur de l’acte de vote et d’autre part la règle de vote, c'est-à-dire la mécanique de 

transformation des bulletins en sièges où en décision « collective. » 

 

* 

RÉFÉRENCES 

 

Christopher Achen and André Blais (2012) “Taking civic duty seriously: political theory and voter 
turnout.” Princeton, mimeo.  

Antoinette Baujard, Frédéric Gavrel, Herrade Igersheim, Jean-François Laslier et Isabelle Lebon 
(2012) « Vote par approbation, vote par note : une expérimentation lors des élections 
présidentielles françaises du 22 avril 2012» A paraître dans la Revue Economique 64(2). 

André Blais (2000) To Vote or Not to Vote? The Merits and Limits Rational Choice Theory. University of 
Pittsburgh Press, Pittsburgh.  

André Blais (2006) "What Affects Turnout?” Annual Review of Political Science 9, 111–125. 
André Blais, Jean-François Laslier, Nicolas Sauger and Karine Van der Straeten (2010) “Sincere, 

Strategic, and Heuristic Voting under Four Election Rules” Social Choice and Welfare, 35(3): 
435–472. 

André Blais, Jean-Benoit Pilet, Karine Van der Straeten, Jean-François Laslier, Maxime Héroux-
Legault (2013) “To vote or to abstain? An experimental study of rational and social 
considerations under First Past the Post and PR elections” working paper. 

John Duffy and Margit Tavits (2008) “Beliefs and Voting Decisions: A Test of the Pivotal Voter 
Model.” American Journal of Political Science 52: 603-618 

Alan S. Gerber and Rogers Todd (2009) “Descriptive Social Norms and the Motivation to Vote: 
Everybody’s Voting and so Should You.” American Journal of Political Science 71: 178–191. 

Alan S. Gerber and Donald Green (2000) “The effect of canvassing, telephone calls, and direct 
mail on voter turnout: a field experiment” American Political Science Review 94(3): 653–663. 

Alda Kabre, Jean-François Laslier and Karine Van der Straeten (2012) “About political 
polarization in Africa: An experiment on Approval Voting in Benin” document de travail. 

Jean-François Laslier (2011) “Lessons from in situ tests during French elections” in: In Situ and 
Laboratory Experiments on Electoral Law Reform (B. Dolez, B. Grofman, and A. Laurent, eds.) 
Heidelberg: Springer. Chapter 5, pp. 90–104. 

Jean-François Laslier et Karine Van der Straeten (2008) « Vote par assentiment pendant la 
présidentielle de 2002: analyse d’une expérience » Revue Française de Science Politique 54: 99–130. 

David Levine and Thomas Palfrey (2007) “The paradox of voter participation? A laboratory 
study.” American Political Science Review 101: 143-158. 



 

3 

Arthur Schram and Joep Sonnemans (1996) "Why people vote: experimental evidence." Journal of 
Economic Psychology 17(4), 417-442. 

Karine Van der Straeten, André Blais, Jean-François Laslier and Nicolas Sauger “Sorting out 
mechanical and psychological effects in candidate elections: an appraisal with experimental 
data” (2012) British Journal of Political Science forthcoming.  

Karine Van der Straeten, Jean-François Laslier and André Blais (2013) “Vote au Pluriel: How 
people vote when offered to vote under different rules?” PS: Political Science and Politics 
forthcoming. 

Vote au pluriel (2012) Un site web interactif pour l’élection présidentielle française d’avril 2012. 
http://voteaupluriel.org. 

 

 

* 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

 

 

Jean-François Laslier est directeur de Recherches au CNRS et professeur d’Économie à l’École polytechnique. 

Éditeur en chef de la revue Mathematical Social Sciences. Auteur de nombreux articles de recherches en Économie 

et en Science Politique, dans des revues telles que Social Choice and Welfare, Games and Economic 

Behavior, Experimental Economics, British Journal of Political Sciences. A aussi publié 

Tournament Solutions and Majority Voting (Springer 1995), Le vote et la règle majoritaire. Analyse 

mathématique de la politique (Éditions du CNRS, 2004), Handbook of Approval Voting (Springer 

2010, édité avec Remzi Sanver). 

Adresse : Ecole d’Économie de Paris, École Normale Supérieure 48 boulevard Jourdan 75014 Paris 

Courriel : jean-francois.laslier@polytechnique.edu 


