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Abstract 

The objective of this study is to investigate how the phenomenon called the strategic vote is 

manifested in the legislative elections in France and Sweden. In order to gain knowledge in this 

domain of study, recent studies and well-established theories within the political science have 

been observed. The theory of the psychological factor, composed by the French political 

scientist Maurice Duverger lays the basis of the theory of the strategic vote, which is the central 

theory for this thesis, mostly defined by Gary W. Cox in Making votes count: strategic 

coordination in the world’s electoral systems (1997). The main question of research is as 

follows: “How does the strategic vote manifest itself amongst the voters in the legislative 

elections of the proportional electoral Swedish system and the majority electoral French 

system?” The following questions are follow-up questions to complement the main one: 

“Which are the effects of the strategic vote?” “Which are the differences in the French and 

Swedish legislative elections that are revealed throughout the interviews?” and “Is the validity 

of votes under the influence of the phenomenon of the strategic vote questionable?”  

The method used to obtain answers to the questions above is qualitative interviews with two 

groups of respondents: one group of respondents of French nationality and another group with 

respondents of Swedish nationality. The results of the study show that strategic voting in France 

is mostly due to the two-ballot system that is applied in the French electoral system, where the 

second ballot is the source to most of the strategic voting in France. The Swedish voters, 

however, first and foremost vote strategically by reason of the electoral threshold of 4 % that is 

employed in the Swedish electoral system. The effects of the strategic voting in the concerning 

states, found in this study are identical: an overrepresentation of the bigger political parties and 

an underrepresentation of the smaller political parties. Differences in the legislative elections 

of the countries, France and Sweden, which were revealed during the interviews are differences 

in electoral participation due to the structure of elections on the various levels, such as 

municipal, regional and legislative and so forth. The third follow-up question, being of a more 

philosophical nature, lead to two positions: an idealist and a realist one. Through the results 

found in this study, the idealist position is the preferred position, in order to respect and achieve 

the democratic ideals on which the democratic states France and Sweden are based. 

 

Key words: Political science, electoral systems, Maurice Duverger, the psychological factor, 

the strategic vote, Sweden, France, voter attitudes, the normative theory of electoral 

democracy. 
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1. Introduction 

Indiquez-moi le système électoral de votre pays, et je vous dirai quel électeur vous faites. 

Sommes-nous véritablement libres dans notre vote, ou le système électoral détermine-t-il dans 

une certaine mesure notre façon de voter ? 

Les élections sont une des démarches clés dans une démocratie. Les élections réalisées par 

suffrage universel doivent être libres et secrètes pour assurer l’égalité dans le droit de vote  des 

citoyens et l’égalité des chances des candidats. Des élections libres signifient que personne ne 

peut décider comment un citoyen doit voter, excepté lui-même.  Bien que les démarches 

politiques des états démocratiques varient, l’idée que le peuple a le pouvoir devrait rester aussi 

bien le fondement que  le but de tout état démocratique. Ainsi, l’action de se rendre aux urnes 

et de participer aux élections est un droit et un devoir du citoyen vis-à-vis de l’État. En tant 

qu’individu, il y a de nombreuses manières de prendre part aux décisions politiques d’un état 

démocratique, mais celle qui est la plus employée est de voter aux élections, et pour la majorité 

des citoyens c’est l’unique moyen d’influence et de participation. 

Le système électoral d’un État définit la manière dont les élections sont organisées et la façon 

dont les votes seront convertis en mandats pour la forme de représentation visée. Le fait 

d’observer et de remettre en question cette démarche politique est un processus perpétuel et, 

surtout, une nécessité afin de maintenir, voire améliorer, la qualité de la démocratie. Dans une 

étude comparative, comme celle qui suit l’est partiellement, il y a également la possibilité de 

cerner les avantages et les inconvénients de deux différents systèmes électoraux nationaux tout 

en les comparant, et peut-être même de trouver les éléments qui pourraient servir à imaginer un 

système électoral idéal.  

Une question qui mérite d’être posée est de savoir si le choix fait par le citoyen est tout à fait 

libre et indépendant. Le citoyen ne dispose pas directement de toutes les règles qui encadrent 

les élections : il n’a pas été présent lorsque le système électoral actuel a été instauré, et ne peut 

pas non plus le changer, par conséquent la réponse à cette question n’est pas si évidente. Alors 

qu’en tant que citoyens, nous avons la responsabilité de connaître le fonctionnement des 

élections, notre vote risque par ailleurs d’être le produit de la connaissance de cette démarche, 

c’est-à-dire qu’un citoyen connaissant le système électoral, votera en fonction du système, et 

non uniquement en fonction de ses opinions et ses convictions idéologiques. Ce phénomène fait 
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partie d’une théorie développée par l’illustre politologue français Maurice Duverger. Il appelle 

ce phénomène le facteur psychologique (Duverger 1951) qui se rapporte donc au fait de voter 

stratégiquement. Il étudia ce comportement lors d’une étude de la corrélation entre les systèmes 

électoraux majoritaires à un tour et le système de bipartisme. Dans un sens plus large, on appelle 

ce phénomène le vote stratégique (Cox 1997). Cela signifie que l’on utilise son vote, non 

seulement pour donner son soutien à un parti que l’on préfère, mais également, voire 

uniquement, de manière stratégique en fonction d’une part, du système électoral et d’autre part, 

en fonction d’autres facteurs tels que le système des partis du pays en question et des coalitions 

électorales, afin d’influencer le résultat électoral.  

Le point central de ce mémoire est de montrer comment le raisonnement des électeurs à l’heure 

où ils prennent leur décision de vote, est éventuellement influencé par le système électoral 

concerné, ou peut-être par d’autres facteurs présents et connus par les électeurs. La question de 

recherche principale de ce mémoire sera donc la suivante : Comment le vote stratégique chez 

les électeurs se manifeste-t-il aux élections législatives du système électoral proportionnel 

suédois et du système électoral majoritaire français ? 
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2. Objectif 

Ce mémoire a pour but d’explorer à la fois, les particularités des élections législatives en Suède 

et en France, et l’influence que celles-ci peuvent avoir sur le corps électoral qui serait poussé à 

voter stratégiquement, plutôt que de voter d’après les convictions idéologiques ou les 

préférences pour un certain parti ou un candidat. Par la suite, lorsque des réponses auront été 

obtenues, il sera intéressant de développer davantage le thème principal et compléter la question 

de recherche principale avec les questions de recherche supplémentaires suivantes :  

- Quels sont les effets du vote stratégique ? 

- Quelles sont les différences des élections législatives françaises et suédoises révélées à 

travers les entretiens ? 

- La validité des votes sous l’influence du phénomène du vote stratégique est-elle 

contestable ? 

Avant d’enquêter sur le sujet choisi, on émettra l’hypothèse suivante : Étant donné que le 

système électoral en France s’organise autour d’un principe de majorité, tout comme le système 

étudié par Maurice Duverger (Duverger 1951), il est probable que les tendances à voter 

stratégiquement sont plus fortes chez les Français que chez les Suédois. La nature des élections 

en France est plus compétitive, avec un seul vainqueur dans chaque circonscription, tandis que 

les élections suédoises permettent d’avoir plusieurs vainqueurs dans les circonscriptions. 

Pourtant, le phénomène du vote stratégique existe sans aucun doute dans les deux systèmes 

étudiés. En revanche, il est difficile de prédire les résultats de cette étude, car aucune 

comparaison, examinant les manifestations du vote stratégique dans deux pays différents, n’a 

eu lieu auparavant. Aucune autre étude ne pourra par conséquent servir de point de référence 

ou de modèle.  
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3. Disposition 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension du contenu de cette étude, la disposition de 

l’étude, et la fonction de chaque chapitre seront présentées en ordre d’apparition. D’abord, 

l’étude sera délimitée pour encore une fois définir le point central de ce mémoire et éviter 

d’étudier et de mentionner des aspects qui ne sont pas suffisamment pertinents pour le thème 

choisi, ou qui seront omis à cause du cadre spatial et temporel prédéfini. Ensuite, le cadre 

théorique et les études antérieures seront introduits. Cette partie permet une compréhension des 

études en sciences politiques traitant de la démocratie et des élections, et une analyse crédible 

et objective. La partie suivante traite de la méthode employée pour recueillir les données de 

l’étude. Avant de présenter les résultats de la méthode, c’est-à-dire les conclusions tirées des 

entretiens avec les informateurs français et suédois, les matériaux utilisés dans cette étude seront 

définis. Il s’agira ensuite d’analyser ces résultats, ainsi que de les comparer. Enfin, une 

conclusion du travail entier sera faite, suivie de la bibliographie et des annexes. 

 

  



      

 

5 
 

4. Délimitations 

Il y a, derrière cette étude, des choix qui dirigent ce sur quoi l’accent sera mis ainsi que des 

aspects qui ne seront pas traités. Pour commencer, le choix de ces deux pays, la France et la 

Suède, est motivé par le fait qu’ils ont des modes de scrutin  très différents, l’un de caractère 

proportionnel et l’autre de caractère majoritaire. Cela permet de comparer davantage de points 

lors de l’analyse des résultats. Dû à la brièveté de ce mémoire, le nombre d’états étudiés n’est 

que de deux. Toutes les élections de ces deux états démocratiques ne seront pas étudiées, 

puisque l’étude portera uniquement sur les élections législatives. En effet, il s’est avéré plus 

évident d’effectuer une telle étude à cette échelle étant donné que les élections présidentielles 

ne sont pas employées dans tous les deux états de cette étude et les élections régionales ou 

municipales sont très nombreuses et qu’il serait difficile de trouver des points communs entre 

les états ainsi qu’entre les différentes régions et communes. En ce qui concerne les parlements 

visés par cette étude, seule une des deux chambres du parlement français est étudiée, car les 

représentants du Sénat (la chambre haute), sont élus au suffrage indirect. Il serait 

indiscutablement plus difficile d’effectuer des entretiens avec les électeurs de ces élections-là 

sur leurs expériences de vote : ce sont en effet des députés, des conseillers régionaux et 

généraux et des délégués des conseils municipaux qui élisent les sénateurs (le Sénat 2011). 

C’est pourquoi l’Assemblée Nationale (la chambre basse), sera la seule à être étudiée des deux 

chambres du parlement français. Le parlement suédois, Riksdagen, en revanche emploie un 

système unicaméral, qui évite une telle problématique à ce sujet. 

En ce qui concerne les acteurs jouant un rôle dans le phénomène du vote stratégique, 

uniquement le système électoral et l’électeur prendront place dans cette étude, bien que d’autres 

acteurs puissent agir pour susciter ou éviter le vote stratégique (Cox 1997). Cette décision a été 

faite en considération de l’ampleur et le cadre temporel limité de ce mémoire. 
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5. Cadre théorique et études antérieures 

Dans ce chapitre, les recherches antérieures abordées donneront les informations indispensables 

quant aux systèmes électoraux ciblés pour analyser et discuter les résultats de l’étude. Elles 

faciliteront également la lecture et préciseront le cadre théorique et l’orientation générale de 

l’étude. 

 

5.1 Les systèmes électoraux 

Il y a une grande variété de systèmes électoraux dans le monde, et il serait difficile, voire 

probablement impossible de trouver deux systèmes électoraux tout à fait identiques. Malgré ces 

très nombreuses variétés, Anckar (2002) précise qu’il existe trois catégories principales de 

systèmes électoraux : 

 Majoritaire  

 Proportionnel  

 Hybride.  

 

Dans cette étude, ce sont les deux premières catégories mentionnées qui vont être étudiées : le 

système majoritaire, qui part d’un principe de majorité dans les élections où un seul vainqueur, 

ayant un soutien majoritaire, évince les adversaires, et le système proportionnel, qui part d’un 

principe de proportionnalité entre les résultats des votes du peuple et la répartition des mandats : 

une réflexion des opinions des électeurs au parlement. Pour en savoir plus, voir les § 5.1.1 et 

5.1.2.  

Les différents systèmes électoraux peuvent, de plus, être caractérisés par cinq aspects, outre le 

principe au cœur du système en lui-même :  

 la taille des circonscriptions 

 l’éventuelle répartition des « restes » 

 l’éventuel seuil électoral 

 le vote cumulatif 

 la possibilité de créer des coalitions électorales (Anckar 2002)  

Ces aspects sont davantage développés ci-dessous.  
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La taille des circonscriptions porte sur le nombre de députés qui y seront élus, et non pas sur la 

taille géographique des circonscriptions. Les circonscriptions uninominales sont surtout 

utilisées dans les systèmes majoritaires, alors que les circonscriptions plurinominales le sont 

dans les scrutins proportionnels ; « plus grandes les circonscriptions, plus de probabilité y a-t-

il que les résultats des élections seront proportionnels » 1 (Anckar et al. 2013).  

La notion de la répartition des restes se réfère au fait d’attribuer un certain nombre de mandats, 

aux partis, après le premier compte des votes. Cela veut dire qu’une partie des sièges au 

parlement n’est pas occupée après le premier compte des résultats des circonscriptions du pays. 

Ces sièges seront attribués après avoir analysé le résultat national des votes, pour que les partis 

ayant un soutien fort à l’échelle nationale, mais qui ont un soutien très répandu, soient mieux 

représentés au parlement. Sans la répartition des restes, ce genre de parti n’aurait pas une bonne 

chance à être représenté, étant donné que ses partisans ne sont pas si nombreux dans une seule 

circonscription, bien que le soutien électoral national soit considérable.  

Souvent, la répartition des restes dépend de la taille des circonscriptions. Surtout, pour éviter 

des effets contra proportionnels des petites circonscriptions, c’est-à-dire des effets qui 

diminuent la proportionnalité des élections, on distribue beaucoup de restes ; au Chili par 

exemple où on a un scrutin proportionnel et des circonscriptions binominales. Les restes sont 

des mandats qui sont distribués à partir du soutien des électeurs au-delà de la circonscription, 

souvent à l’échelle nationale. Cela contrarie l’effet de défavorisation de certains partis, suivant 

la fragmentation du pays en circonscriptions (Anckar et al. 2013). 

Le seuil électoral existe pour éviter une fragmentation trop marquée des partis au parlement 

nuisant à l’efficacité et la stabilité du parlement. Le seuil est le plus souvent défini en taux de 

pourcentage, dont le plus fréquent parmi les États du monde est à 5 % (Anckar, et al. 2013). 

Le vote cumulatif est une possibilité pour les électeurs de disposer de plusieurs votes, à la place 

d’un seul vote ce qui est le cas dans la plupart des États. Cela existe avant tout dans les systèmes 

proportionnels et hybrides, mais également dans les systèmes majoritaires à deux tours, comme 

celui en France, où les électeurs peuvent voter pour des candidats ou partis au premier tour et 

au second tour, si ce dernier a lieu (Anckar et al. 2013). 

Dans certains états, il y a la possibilité pour les partis d’unir leurs listes aux élections. La raison 

de cela est que la plupart des scrutins proportionnels favorisent les plus grands partis lors de la 

                                                           
1 Traduction du suédois. Citation originale : « Ju större valkretsarna är, desto större är sannolikheten för att valresultatet blir 

proportionellt. » (Anckar et al. 2013, p.82) 
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distribution des mandats. Grâce aux listes unies, les petits partis auront une meilleure possibilité 

d’être représentés. (Anckar et al. 2013) 

Finalement, dans les études comparatives des systèmes électoraux, on peut, de plus, regarder 

les aspects suivants, qui sont d’éventuels effets suite au système électoral concerné (Anckar 

2002):  

 Le degré de disproportionnalité 

 Le degré de fragmentation du système de partis 

 Le degré de stabilité au gouvernement  

Anckar (2002) se sert de ces trois aspects dans son étude comparative, et ils peuvent 

éventuellement être considérés dans cette étude, également.  

 

5.1.1 Le système électoral majoritaire 

Ce système électoral se base sur le principe de majorité. Le candidat ou le parti doit recevoir le 

soutien de la majorité des électeurs dans la circonscription pour recevoir un mandat. (Anckar et 

al. 2013) Tout comme il y a différentes sortes de majorité, il y a différentes sortes de réalisation 

de ce système. Le système électoral français est classifié comme majoritaire, mais non pas de 

la version la plus commune. Le mode de scrutin majoritaire à un tour ou de pluralité est la 

variété la plus employée à travers les états démocratiques dans le monde, notamment aux États-

Unis et au Royaume-Uni. Dans ces systèmes, il suffit de recevoir une majorité relative des 

votes, c’est-à-dire être le candidat avec le plus de votes pour qu’un candidat ou un parti gagne 

les sièges de la circonscription. De ce fait, il y aura toujours un vainqueur au premier tour, ce 

qui évite le recours à un deuxième tour (Davidsson 2007). Le système électoral majoritaire à 

deux tours sera commenté au § 5.1.3.  

Le principe de représentation qui motive ce système électoral est celui de représentation 

territoriale. Le député est censé représenter la circonscription où il a été élu, ce qui explique le 

fait qu’on emploie des circonscriptions uninominales. De même, les aspects comme 

l’appartenance idéologique ou à un parti sont bien évidemment importants dans les pays de 

système majoritaire. (Anckar et al. 2013) 

Les effets connus du système électoral majoritaire sont la stabilité et l’efficacité du 

gouvernement, étant donné qu’il a, par définition, un soutien dans la majorité du parlement. 

Ainsi peut-il plus facilement mener sa politique, et la prise de décisions se fait plus vite. En 
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revanche, la disproportionnalité des élections dans ce système est généralement considérable 

(Anckar et al. 2013). 

 

5.1.2 Le système électoral proportionnel 

Le système proportionnel est basé sur l’idée que les sièges au parlement sont distribués en 

proportion avec la part des votes qu’un parti ou un candidat a reçus. (Anckar et al. 2013) Le 

parlement reflète l’opinion du corps électoral, mais cette réflexion n’est jamais exacte.   

Dans le sillage de ce système, on trouve des effets peu favorisants. Il est constaté que ce système 

mène à un multipartisme, ce qui rend difficile la composition d’un gouvernement stable et 

efficace. La fréquence de coalitions dans les états avec ce genre de système complique aussi la 

responsabilisation des représentants et des partis. (Anckar et al. 2013) Ces effets sont le prix 

que l’on paye pour avoir suivi le principe de proportionnalité. Wessel l’a exprimé comme suit :  

Political systems are characterized by different forms of bias: proportional 

systems by the bias of better parliamentary policy representation, and majoritarian 

systems by the bias of more efficient government. Raising one system over the 

other is a normative question. (1999 : 158) 

Wessel nous indique donc que la préférence pour l’un des deux systèmes électoraux, est une 

question normative et subjective. En raison de cette argumentation, aucun des deux systèmes 

étudiés ne sera critiqué ou glorifié dans cette étude, afin que le risque d’argumentations fondées 

sur des opinions personnelles, soit évité. De toute façon, pour des critiques ou des glorifications 

concernant les principes au cœur des systèmes, il faut une étude beaucoup plus substantielle. 

Le principe de ce système, hormis celui de proportionnalité, est que les députés représentent 

des idéologies et partis avant tout. On vote donc surtout pour un parti, et non pour un individu. 

(Anckar et al. 2013) 

 

5.1.3 Le système électoral français 

En France, on emploie le scrutin majoritaire à deux tours aux élections législatives qui se font 

avec l’intervalle de 5 ans. Si aucun des candidats du premier tour ne reçoit une majorité absolue 

des votes, on organise un second tour. Normalement, ce système est appelé scrutin de majorité 

absolue à deux tours, or la France en est l’exception, (Anckar 2002) car en France il ne faut, 
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pour que le parti puisse continuer de participer au second tour, que 12,5 % des votes, et au 

second tour il suffit d’une majorité relative. Par contre, pour pouvoir désigner un vainqueur au 

premier tour, on exige une majorité absolue (Davidsson, 2007). A part la France, il n’y a qu’un 

autre état démocratique qui emploie ce système : la République des Kiribati. (Anckar et al. 

2013) 

Un phénomène qui différencie le système électoral à deux tours de celui à un tour, est que les 

partis peuvent coopérer au second tour dans une certaine mesure. Les plus petits partis peuvent 

s’accorder avec d’autres partis pour gagner des votes. Les deux partis s’entraident en 

réorganisant la quantité de soutien reçu dans certaines circonscriptions. L’un des partis 

interpelle à ses partisans dans une circonscription de voter pour le parti coopératif, qui, à son 

tour, fait la même chose ailleurs. De cette manière, les partis peuvent concentrer leur soutien 

dans une circonscription pour y augmenter leurs chances d’influencer, tout en ôtant des voix 

dans une autre circonscription, pour accomplir l’alliance électorale. Ce phénomène est très 

commun et il est souvent le seul moyen pour un petit parti d’être représenté. (Direction de 

l’Information Légale et Administrative 2013) 

Selon la théorie de Maurice Duverger (Duverger 1951), les systèmes électoraux majoritaires 

tendent à mener à un système de bipartisme : deux partis qui dominent l’arène politique de 

l’état. En France, c’est aussi le cas, et le nombre de partis politiques effectifs, c’est-à-dire qui 

peuvent rivaliser avec des mandats et qui, surtout, ont une place au parlement, ne sont que 2,24, 

et le pourcentage des sièges occupés par ces deux partis est de 86,3 % (Davidsson 2007). Ces 

chiffres nous indiquent que quasiment deux partis sont les seuls à avoir un rôle central dans le 

parlement français, ce qui affirme la théorie de Duverger, au moins au sujet de la France.  

Pour ce qui en est de la représentation en France, il y a 577 représentants à l’Assemblée 

Nationale et 331 représentants au Sénat, élus au suffrage indirect. En relation du dème2 français, 

chacun des députés à l’Assemblée Nationale représente 71 000 Français du dème national 

(Davidsson 2007). De plus, la représentation des deux sexes n’est pas correcte, car pas plus de 

12,1 % des sièges de l’Assemblée Nationale sont occupés par des femmes (Davidsson 2007), 

et il est clair que le dème français n’est pas seulement composé de 12,1 % de femmes.  

La proportionnalité dans le système électoral varie bien évidemment : de nouveaux résultats 

sont présentés à toutes les élections. Les résultats des élections législatives en 2007, par 

exemple, montrent une disproportionnalité de 17,70, ce qui n’est pas un chiffre idéal mais non 

                                                           
2 Dème : Le partage de la population ayant le droit de voter, le corps électoral (Dahl 1989). 
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pas inattendu dans un système électoral majoritaire (Davidsson 2007). Aux mêmes élections, 

on a constaté une participation électorale de 60,3 % et entre les années 1997 et 2006, la France 

a connu une baisse de 8,5 % de participation électorale (Davidsson 2007).  

5.1.4 Le système électoral suédois 

Le système électoral suédois est un scrutin de liste à base du principe de proportionnalité. Les 

partis produisent des listes à partir desquelles les électeurs prennent une position. Dans chaque 

circonscription les listes reçoivent des mandats en relation avec les résultats des votes. (Anckar 

et al. 2013) Les élections législatives suédoises ont lieu tous les 4 ans, entre lesquels les 

électeurs ont la possibilité d’observer le travail du gouvernement pour ensuite réélire les 

gagnants ou bien les échanger pour un autre parti ou coalition. Au parlement, riksdagen, il y a 

349 sièges et chacun des députés représente environ 19 300 électeurs du dème national 

(Davidsson 2007). 

La méthode électorale du panachage concerne l’éventuelle possibilité pour les électeurs de 

modifier les listes aux élections. Les listes peuvent être closes : les listes composées de manière 

interne dans les partis ne peuvent pas être modifiées par les électeurs, ou bien ouvertes : l’ordre 

des candidats apparaissant dans la liste n’est pas prédéfini, car c’est aux électeurs de classer les 

candidats. En Suède, les listes sont à la fois closes et ouvertes. On emploie une forme hybride 

où le parti prépare un ordre parmi ses candidats, qui peut par contre être modifié aux élections, 

par le simple fait de rayer le nom d’un candidat. Pour réussir, le candidat obtenant une place 

plus importante que prévue doit au moins avoir 5 % de support parmi les gens au parti. (Anckar 

et al. 2013) Les partis ont également le droit de composer plusieurs listes avec des ordres 

différents des noms des candidats. Les votes pour ces listes seront toujours comptés comme un 

vote pour le parti en question, bien évidemment. En revanche, cela peut avoir une influence sur 

la distribution de mandats parmi les représentants du parti. (Cox 1997) 

Le seuil utilisé en Suède est de 4 % à l’échelle nationale, dans les élections législatives, pour 

assigner les mandats au riksdagen : le parlement suédois de système unicaméral. Par contre, 

pour un parti qui a un soutien concentré dans une certaine région, il faut 12 % de votes dans 

une circonscription pour atteindre des sièges au parlement. (Valmyndigheten 2015) 

Le degré de disproportionnalité aux élections suédoises n’est pas frappant, ce qui est presque 

attendu dans le cas d’un système électoral proportionnel. En 2006, il était de 2,04, or le nombre 

de partis effectifs au parlement se trouve un peu sous la moyenne parmi les systèmes 

proportionnels : 4,15 (Davidsson 2007). Le pourcentage des sièges occupés par les deux partis 
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les plus grands est de 65 % (86,3 % en France), et la représentation des femmes au parlement 

est presque idéale : 47 % de femmes et 53 % d’hommes siégés au parlement suédois. La 

participation électorale est relativement forte en Suède et aux élections en 2006 elle était de 82 

%. La Suède a toutefois connu une baisse de participation électorale de 4,3 % entre les années 

1979 et 2006. (Davidsson 2007) 

 

5.2 La loi de Duverger et le vote stratégique 

La loi de Duverger tente d’expliquer le fait que la plus grande partie des systèmes majoritaires 

à un seul tour résultent en systèmes de bipartisme. La phrase exacte de Maurice Duverger, la 

formule de la théorie pour laquelle il est devenu si célèbre, est la suivante : « […] le scrutin 

majoritaire à un seul tour tend au dualisme des partis. » (Duverger : 1951). Pour vérifier cette 

hypothèse, Duverger prend deux facteurs en considération, qui jouent un rôle dans cette 

tendance. Premièrement, c’est le facteur mécanique qui a à faire avec la distribution des 

mandats au parlement, en relation avec le résultat des élections. C’est donc un facteur qui relève 

de la méthode mathématique utilisée au sein des systèmes électoraux pour distribuer les 

mandats, et pour le comprendre il faut une connaissance rigoureuse des mathématiques. C’est 

pour cette raison que l’on n’approfondira pas davantage la définition du facteur mécanique dans 

cette étude. Seuls les effets du facteur seront présentés brièvement. Duverger prétend que c’est 

à cause des règles mathématiques concernant la distribution des mandats que les moins grands 

partis n’ont pas de réelle possibilité de rivaliser avec les grands partis pour les mandats (Anckar 

et al. 2013). Duverger prétend en outre que les circonstances mécaniques des élections causent 

une surreprésentation des plus grands partis, et une sous-représentation des petits partis. Le 

phénomène de surreprésentation et de sous-représentation était déjà connu à l’époque, mais 

c’est grâce à Duverger que l’on comprend que cela est l’effet des deux facteurs (Benoit 2006). 

Deuxièmement, Maurice Duverger a introduit le nouveau raisonnement d’un facteur 

psychologique dans l’étude des systèmes électoraux. Bien que le facteur psychologique ait 

mené à de nombreuses études sur le raisonnement des électeurs et le « vote stratégique », il 

n’était tout d’abord appliqué qu’au cas des systèmes majoritaires à un tour. Duverger écrit :  

Le facteur psychologique présente la même ambiguïté. Dans le cas d’un 

tripartisme fonctionnant en régime majoritaire à un seul tour, les électeurs 

comprennent vite que leurs voix sont perdues s’ils continuent à les donner au 

troisième parti : d’où leur tendance naturelle à les reporter sur le moins mauvais 
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de ses adversaires afin d’éviter le succès du pire. Ce phénomène de 

« polarisation » joue au détriment du parti nouveau tant qu’il est le plus faible, 

mais se retourne contre le moins favorisé des anciens lorsque le nouveau l’a 

dépassé, comme le phénomène de « sous-représentation ». (Duverger 1951 : 174) 

Le facteur psychologique explique donc la perte des votes pour un troisième parti, en termes de 

taille, et la volonté des électeurs de voter pour un des deux plus grands partis dans une 

circonscription, ce qui explique la tendance au dualisme des partis dans les pays qui emploient 

un système majoritaire à un tour, et par extension celui à deux tours aussi. Les électeurs 

choisissent donc la « moins mauvaise » des deux alternatives de partis plus grands plutôt que 

de voter pour le troisième, considérant que ce serait un risque d’y mettre leur vote. Partant d’un 

cas et d’une définition très spécifique, le facteur devient au fur et à mesure un objet de recherche 

beaucoup plus large au fil des années. On parle du fait de voter stratégiquement et on « veut 

que son vote compte », comme indique le titre de l’ouvrage Making votes count (1997) par Gary 

W. Cox. La loi de Duverger, a, elle aussi, été généralisée, et on trouve sans cesse les preuves 

pour constater que les scrutins majoritaires mènent au bipartisme, en général, et que les scrutins 

proportionnels résultent en multipartisme, en général (Anckar et al. 2013).  

Grâce à cette ouverture de signification, le facteur psychologique reste quelque chose de très 

connu dans les sciences politiques et il attire souvent l’attention des chercheurs dans ce champ 

de recherche. C’est également pour cela que la théorie est applicable à cette étude et aux deux 

modes de scrutin focalisés. En outre, à titre d’une expérience de sciences politiques Strategic 

Vote Choice in One-round and Two-round Elections: An Experimental Study (Blais et al. 2011) 

on prouve que les considérations stratégiques sont presque également importantes aux élections 

à un tour qu’aux élections à deux tours, ce qui implique une facilité pour établir des liens entre 

le système électoral français et le système électoral visé dans la théorie de Duverger : le système 

majoritaire à un tour, et qui pourrait aider à prouver une certaine vérité dans l’hypothèse émise 

plus haut dans le § 2.  

 

5.3 La théorie normative de démocratie électorale 

Dans la recherche en théorie politique et le concept de démocratie, il y a un grand nombre 

d’idéaux et de modèles qui essaient de trouver les points les plus importants et les points faibles 

du régime démocratique, en théorie et en réalité, pour ensuite donner un idéal normatif ou un 

modèle de démocratie idéale : une prescription. Ce que l’on appelle la démocratie électorale est 
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un terme accumulatif de tous les idéaux et modèles démocratiques qui insistent sur l’importance 

des élections régulières avec différentes alternatives de représentants qui rivalisent avec des 

votes.  Parmi ces idéaux et modèles, il y a des idées et des considérations qui peuvent être 

intéressantes et très pertinentes à mentionner dans ce mémoire. Cela permettra non seulement 

une discussion beaucoup plus lucide des résultats, avec une perspective donnant sur l’idée 

même de la démocratie et des élections et les valeurs qu’elles impliquent, mais également 

l’usage d’une langue appropriée pour une étude dans ce champ de recherche.  

Pour commencer, deux manières de concevoir l’action de voter seront traitées. Premièrement, 

il y a le vote rétrospectif, avec l’accent sur accountability-representation (représentation par la 

réclamation de responsabilité).  Pour clarifier et exemplifier : l’électeur observe le passé et 

remet en question le pouvoir présent, pour ensuite, par la voie du vote, le punir ou le gratifier 

selon le travail exécuté et les résultats obtenus par le pouvoir. C’est donc en regardant en arrière 

que l’on doit voter, selon Joseph Schumpeter par exemple. Connu pour sa théorie élitiste, 

Schumpeter pensait que le vote rétrospectif devait être le seul contact permis entre les 

représentants et les électeurs, et que la politique, en générale, n’est qu’une concurrence de votes 

entre les différents partis et candidats. (Gilljam & Hermansson 2010) 

Deuxièment, on peut considérer le vote prospectif accompagné par l’idée de mandate-

representation (représentation par l’attribution de mandats). Cet idéal, contrairement à celui 

décrit ci-dessus, met l’accent sur le futur. L’électeur doit prendre en compte ce que les 

représentants envisagent de faire, ainsi que de l’éventuelle documentation qui prouve la 

résolution et la fiabilité des représentants. De plus, la représentativité sociale peut jouer un rôle 

important dans le vote prospectif pour l’électeur, un sujet très actuel et discuté. La 

représentation sociale signifie la représentation de certains groupes et caractéristiques de la 

population représentée, comme les femmes, les personnes LGBT, les minorités ethniques et les 

différents groupes  générationnels, par exemple. (Gilljam & Hermansson 2010) 

Une valeur centrale de la théorie normative de démocratie électorale est la réalisation de la 

volonté générale ; une idée qui date et émane de l’ouvrage Du contrat social (1762), par Jean-

Jacques Rousseau (Gilljam & Hermansson 2010). Il s’agit de la légitimité des décisions et la 

volonté du peuple, qui comprend bien évidemment, en soi, du bien inhérent, et c’est une valeur 

très attractive, or il y a de la controverse aussi. On peut toujours remettre en question la capacité 

du peuple à se gouverner soi-même, une réfutation souvent utilisée contre le régime 

démocratique, et on peut se demander quel serait l’ampleur du pouvoir populaire préféré. Si on 

permet à la volonté générale de régner sans empêchement, le peuple peut renverser le régime 
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démocratique de l’état et déshonorer les droits fondamentaux pour l’égalité de tous. Pour cette 

raison, l’idéal de la réalisation de la volonté générale ne concorde pas avec les valeurs 

individualistes et libérales de l’ONU et les droits de l’homme, par exemple. Esaiasson, rédigé 

par Gilljam et Hermansson (2010), suggère que la supposition que la démocratie réalise la 

volonté générale doit être réduite à la rhétorique et aux discours politiques solennels, et dans la 

théorie normative de démocratie électorale on simplifie la problématique en proposant que « la 

politique menée doit refléter les préférences des citoyens » (Gilljam & Hermansson 2010 : 31, 

notre traduction). 

Un élément qui peut être considéré très important dans la théorie normative de démocratie 

électorale, est celui de la réclamation de responsabilité. Pour que cela puisse fonctionner, les 

citoyens doivent savoir quel est, ou quels sont les partis qui ont été au gouvernement durant la 

période passée, ce qui peut devenir plus difficile par suite de l’existence des coalitions. Il faut 

également un fort rapport entre l’opinion des électeurs et la composition du gouvernement. Il y 

a trois principes concernant la composition du gouvernement : le principe de généralité, qui 

propose que le parti ou les partis qui ont une majorité au parlement devraient composer le 

gouvernement, le principe de pluralité, qui propose que le parti qui a eu le plus de mandats au 

parlement devrait être au gouvernement, et le principe au vent des élections (valvindsprincipen), 

qui propose que les partis qui ont gagné des votes aux élections, c’est-à-dire que leur soutien 

électoral a augmenté par rapport aux dernières élections, devraient composer le gouvernement, 

tandis que les partis qui ont perdu des votes aux élections devraient se mettre en opposition du 

gouvernement. (Gilljam & Hermansson 2010) 
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6. Méthode 

L’exécution d’une série d’entretiens a servi comme méthode qualitative centrale de ce mémoire, 

l’un des moyens de collecte de données utilisés dans la recherche en sciences politiques. Le 

grand but des entretiens est de trouver des réponses aux questions de recherche, et les questions 

des entretiens traitent par conséquent non seulement des élections législatives suédoises et 

françaises, mais surtout du raisonnement des informateurs lors des élections et de leurs 

éventuelles stratégies en votant. Un guide a d’abord été composé, créé pour mener les entretiens 

et proposer des questions et des sujets à aborder, voir annexes 2 et 3. Pourtant, pour que les 

entretiens soient perçus comme aisés et naturels par les informateurs, le guide n’a pas été suivi 

de manière automatique : des questions qui n’ont pas été préparées à l’avance peuvent, aussi 

bien que des questions bien élaborées, mener à des réponses intéressantes, par le simple fait que 

la conversation entre deux individus est quelque chose de vivant et qu’elle peut aller dans 

différentes directions selon les interlocuteurs, les sujets abordés et les circonstances de la 

conversation. (Esaiasson et al. 2012) 

Les informateurs devaient être de nationalité suédoise ou française, étant donné que les 

systèmes électoraux suédois et français sont focalisés dans cette étude. Il leur fallait une certaine 

connaissance du système électoral de leur pays, mais non pas une expertise, et une expérience 

réelle des élections législatives : l’expérience d’y avoir voté eux-mêmes. Selon le principe de 

variation maximale (Esaiasson et al. 2012), la moitié des informateurs était de nationalité 

suédoise, et l’autre moitié de nationalité française. Le nombre d’informateurs de chaque 

nationalité devait idéalement être d’environ 10, selon le manuel des méthodes de recherche 

Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2012). Selon ces auteurs, celui qui réalise des entretiens 

devrait continuer jusqu’à ce qu’il y ait une saturation scientifique, c’est-à-dire qu’au bout d’un 

certain nombre d’entretiens, de nouveaux aspects du phénomène cherché n’apparaissent plus 

(Esaiasson et al. 2012). Le nombre mentionné dans ce manuel, 10, est destiné à chaque groupe 

que l’on voudra analyser. Chaque groupe à analyser devait donc comporter 10 personnes. C’est 

pourquoi le nombre total aurait dû être de 20. Toutefois, et pour des raisons pratiques, il n’a pas 

été possible de trouver ces 20 informateurs. Le corpus ne comprend donc que 9 informateurs 

suédois et 8 informateurs français, donnant un total de 17 informateurs, ce qui a tout de même 

paru acceptable pour une étude de cette envergure limitée. 

En ce qui concerne le sexe et l’âge des informateurs, une diversité était visée mais, comme 

conséquence d’aspects pratiques et temporels, cela n’a pas été respecté de façon zélée. Le 
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détail de la répartition des informateurs par nationalité, sexe et tranche d’âge est donné dans 

un tableau récapitulatif en annexe 1 en fin de ce travail. La plupart de cet échantillon 

d’informateurs a été trouvée dans le contexte académique de l’Université Linnaeus, à Växjö. 

A l’aide du réseau social Facebook et notamment au travers d’un groupe créé pour les 

étudiants inscrits ou ayant été inscrits dans des cours de sciences politiques à l’Université 

Linnaeus, les éventuels informateurs suédois ont été recherchés en y mettant une annonce qui 

invitait tous ceux qui étaient intéressés, à prendre contact pour ensuite participer aux 

entretiens. Les informateurs de citoyenneté française ont également été recherchés sur 

Facebook, dans des groupes destinés aux étudiants étrangers à l’université. Outre le fait de 

distribuer des annonces sur Facebook, certains informateurs ont été trouvés grâce aux réseaux 

sociaux des informateurs déjà recrutés. Toute participation a été volontaire, naturellement, et 

chaque informateur a reçu l’assurance que l’anonymat de leurs réponses serait respecté. 

Pour éviter des réponses influencées par l’oubli chez les informateurs, le focus a été mis sur les 

élections législatives les plus proches dans le passé : les élections législatives en Suède le 14 

septembre 2014, et les élections législatives en France les 10 et 17 juin 2012. Cela dit, les propos 

sur des expériences antérieures à ces élections, seront bien évidemment les bienvenus lors des 

entretiens.  

L’information cherchée à travers la méthode n’est pas analysée sous forme de chiffres ou de 

statistiques. La question de recherche principale ne porte pas sur une connaissance du 

raisonnement de la population suédoise et française entière, ce qui demanderait une méthode 

quantitative et, de plus, le nombre limité d’informateurs ne permet pas de faire de 

généralisations. C’est pourquoi le choix d’employer une méthode qualitative semble 

raisonnable. Grâce à la nature intime et qualitative des entretiens, il a semblé que les 

informateurs puissent facilement élaborer leurs réponses et qu’ils aient plus de temps et 

d’intérêt à fouiller leurs idées et leurs raisonnements face à un interlocuteur attentif. Tout cela 

a motivé le choix de faire des entretiens. 
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7. Matériaux 

Les matériaux utilisés dans cette étude sont d’une part de la littérature de sciences politiques et 

d’autre part les résultats des entretiens. Un ouvrage fondamental est naturellement celui de 

Maurice Duverger, Les partis politiques (1951), qui forme la base de la partie théorique de 

l’étude. Bien qu’elle date, c’est l’ouvrage original décrivant les théories de Duverger, ce qui 

motive l’usage de cet ouvrage. Encore un ouvrage qui a joué un rôle important dans la 

théorisation de l’étude est Making votes count: strategic coordination in the world's electoral 

systems (1997) écrit par G. W. Cox, où la notion de voter stratégiquement est plus élaborée que 

dans Les partis politiques (1951), de Duverger.  

Les réponses aux questions durant les entretiens constituent l’autre partie des matériaux utilisés. 

Ce sont des aperçus personnels et des expériences vécues par chaque informateur qui forment 

les réponses, et cela signifie que nous en pouvons découvrir des tendances parmi une grande 

partie de la population, mais aussi un cas isolé ou un point de vue très rare. Par contre, pour 

connaître les idées des électeurs en détail il faut étudier leurs réponses qualitativement et il faut 

donc, tout en étant analytique et critique, respecter et se fier de la véracité des réponses données 

par les informateurs. Puisque l’anonymat a été garanti aux informateurs, les réponses citées 

dans les résultats des entretiens du corpus seront données sans référence à un informateur 

particulier.   

L’opérationnalisation de la notion du vote stratégique de cette étude est la suivante : un vote 

dont le motif est d’influencer d’une autre manière que de tout simplement donner son soutien 

au parti que l’on préfère le plus pour des raisons idéologiques, par exemple. C’est-à-dire qu’un 

vote stratégique est utilisé par un électeur conscient d’une circonstance dans les élections qui 

lui permet de voter avec une stratégie, plutôt que de voter pour son parti préféré. Les 

manifestations du vote stratégique peuvent varier et le motif de la stratégie le peut également.   
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8. Résultats des entretiens 

La présentation des résultats des entretiens sera faite en suivant, en partie, la structure des guides 

créés, voir les annexes 2 et 3. Toutes les questions ne feront pas partie de cette présentation ; 

uniquement celles qui ont produit des réponses pouvant aider à analyser le thème principal de 

l’étude. Ensuite, d’autres thèmes et réponses intéressants apparus durant les entretiens, seront 

mis en avant. Les réponses sont présentées sous leur forme originale, c’est-à-dire non rédigée. 

 

8.1 Les résultats des entretiens avec les Français 

La première question traitée est la suivante :  

Est-ce important pour vous de voter selon une conviction idéologique, ou adaptez-

vous facilement votre vote d’après l’arène politique et de façon à ce que votre 

vote puisse influencer l’arène ? (Annexe 2) 

Certains des informateurs n’ont choisi qu’une des alternatives proposées dans la question, mais 

la plupart ont prétendu que les deux façons de considérer leur vote font partie de leur 

raisonnement en votant. Ils ont presque tous dit, y compris des informateurs qui ont préféré 

voter par convictions idéologiques, que ça dépend du tour des élections. En général, ils pensent 

que, au premier tour, il est raisonnable de voter selon des convictions idéologiques, mais qu’au 

deuxième tour, il est plutôt question d’un vote stratégique. Voici quelques citations des réponses 

données par les informateurs, pour exemplifier cette position : « Mais, à la base c’est du vote 

idéologique au premier tour, toujours. », « Au premier tour, la plupart des gens votent selon 

leur idéologie […] », « Donc, je pense que le vote stratégique ça dépend aussi à quel niveau… 

au quel tour des élections on est. », « On pourrait dire ; premier tour : idéologique, et deuxième 

tour : je m’adapte ». Pour donner un exemple du vote stratégique au deuxième tour, un grand 

nombre des informateurs ont parlé du Front National (FN). Ils ont expliqué que, dans le cas 

d’un affrontement entre le FN et un parti quelconque, ils voteraient pour l’autre parti pour 

évincer le FN, et ce serait donc, selon eux, du vote stratégique. Voici, un exemple :  

Par contre, au deuxième tour, si par exemple c’est la gauche contre le Front 

National, bah j’irais voter gauche. […] Même si j’apprécie pas la gauche, il faut 

savoir faire passer quand même l’intérêt du pays avant ses propres intérêts 

personnels.  
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Ce genre d’argumentation a apparu plusieurs fois durant les entretiens, et le FN semble être un 

parti qui fait davantage réfléchir les électeurs en votant : une incitation pour discussions sur la 

politique, pour ainsi dire. Étant donné que ceux qui ont mentionné le FN, le voient comme une 

menace partagée avec tous ceux qui ne sont pas partisans du FN, ils essaient de voir leurs 

possibilités d’évincer ce parti. Cette façon de voter est le contraire de voter par conviction 

idéologique pour le parti qu’on aime le plus, ici, dans ce cas, on cherche les moyens pour voter 

contre. On ne peut jamais voter contre un parti ou un candidat dans une démocratie fonctionnant 

correctement, mais par des votes stratégiques peut-on peut-être « voter contre » ? Certains des 

informateurs ont en tout état de cause pensé qu’il est possible, ou l’ont au moins essayé.  

En posant la question du raisonnement de l’informateur lors des élections législatives en 2012, 

on peut détecter les deux manières de considérer le vote, selon la théorie normative de 

démocratie électorale (Gilljam & Hermansson 2010). D’une part, il y a des tendances à un vote 

prospectif : « J’ai donc lu son programme », « Ils ont un programme sensé. ». D’autre part, il y 

a des preuves d’un vote rétrospectif ou de la réclamation de responsabilité : « Parce que j’ai été 

déçue de la gauche qui est au gouvernement maintenant. [...] c’était la droite au pouvoir et que 

j’ai été aussi déçue. ». Sinon, la correspondance idéologique entre le parti et l’électeur semble 

toujours être le plus important : « C’est le parti avec lequel j’ai plus d’appartenance idéologique 

[…] », « par pures raisons idéologiques », ce qui pourrait être considéré comme vote prospectif, 

vu que le soutien par convictions idéologiques comprend une attente et une confiance en les 

projets d’un parti ou candidat. Outre cela, certains informateurs ont insisté sur l’importance des 

candidats, et que le profil d’un candidat peut complètement affecter le vote d’un électeur : 

« […] un représentant du parti qui est désigné et que je n’apprécie pas du tout. Et à ce moment-

là, je ne voterais pas pour ce parti-là. » 

Une question a été posée portant sur l’avis des informateurs sur le système électoral en France:  

Y a-t-il, dans le processus du système électoral français, quelque chose qui vous 

empêche de voter d’après votre conviction idéologique ou préférence pour un 

certain parti, ou qui vous fait au moins douter ? (Annexe 2) 

Plusieurs des réponses à cette question peuvent être liées aux différentes théories présentées 

sous les § 5.2 et § 5.3. Une informatrice a parlé de l’impuissance des électeurs à influencer le 

programme d’un parti et que c’est nuisible à la démocratie. Selon le théoricien Robert Dahl 

(Dahl 1989), un point important sur la liste des nécessités pour la démocratie idéale, est la 

possibilité pour les électeurs d’influencer l’ordre du jour. Ensuite, une informatrice a décrit le 



      

 

21 
 

système électoral français de la façon suivante : « Si on a assez de bons [capital, contacts], on 

peut rentrer [au parlement, dans la politique]. » Ce qui signifie qu’il y aurait un aspect élitiste 

dans le système. Un autre informateur a défini le système comme « une course ». Ces deux 

opinions font penser à la théorie normative de démocratie électorale selon Schumpeter 

(Gilljam & Hermansson 2010), qui voyait la politique comme une compétition entre des élites 

bureaucratiques. Une autre réponse à la question était : « c’est plus voter pour celui qu’on 

déteste le moins […] », qui est, en partie, la base de la théorie du facteur psychologique de 

Duverger (Duverger 1951). Du reste, des opinions comme : « Le vote n’est pas proportionnel, 

donc il y a pas une bonne représentation », « Les alliances électorales font que tu peux pas 

toujours voter par conviction. », et « Les votes blancs ne sont pas comptés, déjà. » ont été 

mentionnés au sujet du système électoral français. Ces trois phénomènes soulevés révèlent un 

problème de disproportionnalité dans le système. 

En posant la question de l’importance de la taille d’un parti, et si l’électeur préférait voter pour 

un grand parti, les informateurs ont tous répondu que c’est n’est pas le cas pour eux. « Je savais 

qu’il allait pas gagner, mais par pures raisons idéologiques, j’ai quand même voté pour un petit 

parti. », « Ça dépend de ce que le parti propose. », « Pas forcément. ».  

Deux questions seront maintenant traitées : « Avez-vous peur que votre vote « ne compte pas », 

c’est-à-dire que le vote ne résulte pas en mandats à l’AN pour le parti choisi? » (Annexe 2), et 

« Selon vous, des votes, peuvent-ils être perdus ? » (Annexe 2). A la première question, il y a 

eu différentes réponses : « Oui, mais il faut quand même aller voter. », « Non ! Mon vote 

comptera toujours ! », « Oui, comme la France est corrompue […] ». En revanche, tous les 

informateurs ont été unanimes en insistant sur l’importance de l’action de voter, que cette peur 

existe ou non. A la seconde question, les informateurs n’étaient pas non plus d’accord et il y a 

eu des réponses montrant une attitude idéaliste et éthique : « Non, c’est quand même une 

représentation du peuple. », « C’est important de voter pour ce qu’on veut au pouvoir. », 

« Non ! ». Ces réponses indiquent donc que les informateurs en question mettent l’accent sur 

l’intention de l’appareil démocratique que sont les élections. Une idée de base concernant les 

élections est que chaque vote doit être égal aux autres, et s’il y a des votes perdus ce ne serait 

plus le cas. Ces informateurs-là ont la capacité de voir la valeur de chaque vote, même ceux qui 

ne résultent pas en mandats. Cette manière de voir les votes « perdus » est nécessaire pour la 

réalisation de la volonté générale, introduite par Rousseau (Gilljam & Hermansson 2010), voir 

le § 5.3. Deux autres informateurs, à leur tour, ont dit : « Oui, je pense. Pas au premier, mais au 

deuxième [tour], oui. », et « Oui. ». Ces réponses indiquent, en revanche, une attitude réaliste 



      

 

22 
 

où on considère, peut-être, les élections comme une compétition entre les partis et les électeurs, 

où ceux qui ont voté pour un parti perdant ont gâché leur vote. Ces informateurs voient, d’une 

perspective réaliste, les éventuels inconvénients des élections, même si les valeurs qui ont fondé 

les élections sont bonnes. 

La dernière question du guide : « Si un électeur est influencé par les règles des élections et qu’il 

vote stratégiquement, le vote peut-il, selon vous, tout de même être considéré valable ? », a été 

approchée par les informateurs, de deux façons qualifiées soit d’idéaliste soit de réaliste. 

Certains des informateurs ont pensé que « C’est pas la représentation de ce que la personne 

pense vraiment. », « C’est valable officiellement, mais après on peut se demander. », alors que 

d’autres ont dit que « Dans un monde parfait, tout le monde voterait par idéologie, mais 

justement […], on a un système, donc à un moment donné, le vote stratégique est tout aussi 

valable que le vote par conviction. », « Oui, c’est la règle. C’est comme ça. » et que « Si le 

résultat est conforme à ce qu’il a désiré, je considère pas que ce soit moins valable qu’un vote 

par conviction. ». La première manière de penser serait donc orientée vers l’idéal de la 

démocratie : les votes doivent représenter la véritable opinion des électeurs. L’autre manière de 

penser est, à son tour, orientée vers le réalisme, où on admet que l’idéal ne peut pas exister et 

que les votes stratégiques font partie de la politique. La réponse « Si le résultat est conforme à 

ce qu’il a désiré, je considère pas que ce soit moins valable qu’un vote par conviction. » donne 

également preuve d’une idée utilitariste où l’importance est le résultat du vote, au lieu de 

l’origine du vote.  

Outre les questions traitées ci-dessus, d’autres thèmes ont aussi apparu lors des entretiens. 

Avec deux informateurs, la question de préférence pour un certain système électoral, celui   

proportionnel ou celui majoritaire, a spontanément été posée. Les réponses étaient les 

suivantes : « Je préfère la proportionnelle. Toutes les voix sont représentées. Mais, les racistes 

ont une chance de rentrer au parlement. », « Oui, la proportionnelle. Après, ça ferait entrer 

l’extrême-droite […] ». Selon ces deux informateurs, le système proportionnel est le meilleur 

système, bien qu’il y ait une peur d’ouvrir davantage le parlement et faire entrer plus de 

partis, notamment des partis d’extrême-droite.  

Une informatrice a comparé les différentes élections en France, en parlant de la participation 

électorale. Elle a fini par conclure avec les mots suivants : « Les régionales sont plus proches, 

et ça nous touche à un niveau plus local. » Selon elle, les élections régionales suscitent plus de 

participation électorale puisque leur résultat a plus d’influence sur la vie quotidienne. 
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8.2 Les résultats des entretiens avec les Suédois 

Les mêmes questions du guide seront utilisées ici, pour présenter les résultats les plus 

importants, et seront suivis d’autres thèmes et réponses intéressants. Les questions et réponses 

des entretiens tenus en suédois sont traduites en français, dans ce chapitre. 

La première question est la suivante : 

Est-ce important pour vous de voter selon une conviction idéologique, ou adaptez-

vous facilement votre vote d’après l’arène politique et de façon à ce que votre 

vote puisse influencer l’arène ? (Annexe 3) 

La plupart des informateurs suédois ont choisi l’alternative de voter selon une conviction 

idéologique, sans hésiter : « Non, l’important c’est que j’en suis convaincue, donc l’orientation 

idéologique du parti. », « Plutôt conviction idéologique. », « Selon une conviction 

idéologique. ». En revanche, une partie des informateurs ont dit qu’ils votent en fonction de la 

situation politique actuelle : « Je m’adapte en fonction de la situation critique et actuelle. », et 

une informatrice a dit qu’elle ne ressent pas spécialement une conviction idéologique, mais 

plutôt des positions sur des questions factuelles particulières : « L’arène politique et les 

questions factuelles particulières qui sont actuelles durant les élections. Parce que, je ne suis 

pas vraiment convaincue idéologiquement. ». 

Une partie de l’entretien traitait les élections législatives suédoises en 2014, et les 

informateurs ont donc essayé de retracer leur raisonnement en votant à ces élections. Un parti 

dont un grand nombre d’informateurs a parlé, est un parti relativement nouveau appelé 

Feministiskt Initiativ (FI, Initiative Féministe). Une informatrice a expliqué :  

[Je] me demandais si j’allais voter pour FI, mais à ce moment-là, je doutais qu’ils 

allaient rentrer au parlement suédois. Pour cette raison, j’ai choisi de voter pour 

Vänsterpartiet à la place de FI. Comme ça, mon vote influence plus.  

L’informatrice a défendu son choix en disant que la raison de ne pas voter pour FI était d’une 

part la peur que le parti ne rentre pas au parlement, à cause du seuil électoral de 4%, et d’autre 

part l’habitude de voter pour un parti déjà établi et connu. Encore d’autres informateurs avaient 

exactement la même problématique, et deux d’entre eux ont effectivement choisi de voter pour 

FI. Elles ont toutes les deux expliqué qu’elles voulaient voir le point de vue féministe au 

parlement, et que cela rendrait le parlement plus complet. Un phénomène qui a à faire avec le 
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seuil électoral, mais qui n’a pas été soulevé lors des entretiens est celui appelé frère 4 pourcent 

(broder 4 procent) (Öbrink 2014), qui signifie que certains des partisans du bloc de droite, 

l’Alliance, votent pour les plus petits partis du bloc, même si ce ne sont pas les partis qu’ils 

apprécient dans la coalition, pour donner soutien au bloc entier. C’est-à-dire que l’électeur voit 

le risque qu’un des petits partis de l’Alliance se retrouve sous le seuil électoral de 4 %, et vote 

pour ce parti afin de « sauver » la coalition, et par extension également « sauver » le parti qu’il 

supporte le plus.  

Une informatrice a utilisé une boussole électorale en ligne, un outil qui montre comment les 

vues d’un électeur s’agencent avec celles d’un parti ou d’un candidat. Elle a fini par ne pas 

suivre les résultats de la boussole électorale, mais il est raisonnable de mentionner que ce genre 

d’outil existe et qu’il peut influencer les décisions des électeurs. Il y a des études sur l’influence 

des boussoles électorales sur les électeurs, mais ce phénomène ne prendra pas plus de place 

dans cette étude.  

Un informateur a parlé du leader d’un parti, et pour lui le personnage central d’un parti peut 

jouer un rôle important. 

Une question concernant le système électoral suédois a été posée :  

Y a-t-il, dans le processus du système électoral suédois, quelque chose qui vous 

empêche de voter d’après votre conviction idéologique ou préférence pour un 

certain parti, ou qui vous fait au moins douter ? (Annexe 3) 

Un informateur a soulevé la question du dème, en disant que ceux qui ne sont pas citoyens 

suédois, même ceux qui ont un permis de séjour, ne peuvent pas voter aux élections 

législatives suédoises. Pour lui, cela n’avait pas posé de problème, car il n’avait pas 

l’intention de participer aux élections avant de devenir citoyen suédois, mais il a supposé que, 

pour certains, cela peut être un problème. Une informatrice a parlé de quelque chose qu’elle 

ressent comme un problème et qui peut apparaître au parlement suédois, ce qui récemment a 

été le cas : le gouvernement socialiste et vert en Suède est minoritaire, ce qui rend difficile la 

prise de décision au parlement. Le parti Sverigedemokraterna (SD, les Démocrates Suédois), 

parti d’extrême-droite, est le troisième parti au parlement, et la situation lui donne beaucoup 

de possibilités d’influencer la politique. Comme le gouvernement n’a pas un soutien 

majoritaire, et que l’opposition (l’Alliance) n’est pas souvent d’accord avec la coalition rouge, 

SD a un rôle clé. L’instauration d’un budget a par exemple causé beaucoup de 



      

 

25 
 

problématique : l’Alliance n’a pas voulu accepter le budget rouge, et donc SD a pu bloquer le 

gouvernement dans son travail. L’informatrice qui a soulevé ce phénomène a dit :  

« Je pense naturellement que ça pose beaucoup de problèmes quand SD détient 

tant de pouvoir en étant un parti charnière et que tant de personnes n’ont pas 

voté pour eux, et que, quand même, ils ont un rôle si important. […] J’aurais 

pensé que c’est dommage quel parti que ce soit. Un seul parti ne doit pas avoir 

tant de pouvoir s’il reçoit un si humble pourcentage des votes. » 

A la question sur l’importance de la taille des partis et si les informateurs préfèrent voter pour 

des partis plus grands, certains ont répondu que c’est le cas : « Les plus grands partis ont plus 

d’influence. », « Je fais plus confiance aux partis plus grands. », « Si on vote pour des partis 

plus grands, on peut au moins être sûr que le vote compte réellement. », tandis que d’autres ont 

insisté sur l’influence des petits partis et qu’ils peuvent jouer un rôle, eux aussi, dans la politique 

suédoise.  

Quant aux questions par rapport à la peur de ne pas influencer suffisamment avec son vote, et 

l’éventuel vote perdu, les informateurs ont tous connu la peur et certains ressentent un doute 

avant de voter pour un petit parti. A la question sur l’existence du vote perdu, les informateurs 

ont, entre autres, répondu ainsi : « Oui, dans les petits partis. », « Non, c’est toujours une 

victoire publicitaire pour le parti d’être considéré. », « On peut avoir la sensation et l’impression 

que ce soit un vote perdu, mais ce n’est pas le cas. », « Il n’est pas uniquement question de 

gagner des mandats au parlement, mais également de faire participer et inspirer les gens. »  

La dernière question du guide a traité de la validité d’un vote influencé par stratégies. Là, tous 

les informateurs étaient plus ou moins d’accord. Ils ont pensé que le vote stratégique est 

valable : « On a quand même pris une décision, et il n’y a aucune importance de la façon dont 

on a parvenu à cette décision. », « Il doit y avoir une limite, et un vote stratégique représente 

mieux une opinion que l’abstention électorale. », « Ça montre quand même une opinion. ». Les 

informateurs suédois montraient donc une attitude réaliste envers ce sujet. 

Outre les questions traitées ci-dessus, d’autres thèmes intéressants ont apparu lors des 

entretiens. En parlant du parlement, plusieurs informateurs ont considéré l’importance de la 

structure du parlement, c’est-à-dire la formation de partis qui y siègent, et ils ont préféré un 

système multipartiste : « Les petits partis égalisent, ou aplanissent, le parlement et le rend plus 

satisfaisant. », « […] je crois que les petits partis peuvent influencer de leur propre manière, et 

que c’est un trait important dans la politique. ». Ces citations avaient à faire avec le parlement, 
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mais le gouvernement a aussi été l’objet de discussion : « Un gouvernement de coalition peut 

rendre beaucoup plus difficile la réclamation de responsabilité. ». À propos de la réclamation 

de responsabilité, voici quelques exemples de signes de cela : « Étant donné le 

fonctionnement du gouvernement jusqu’à présent, on a un peu perdu la confiance. »,  

Finalement, une informatrice sera, en particulier, présentée. Elle n’a aucune conviction 

idéologique, contrairement aux autres informateurs, vote consciemment stratégiquement et dit 

que : « Je pense que c’est bien de voter stratégiquement. ». C’est intéressant de mentionner la 

manière de voter et de considérer le vote, de cette informatrice, étant donné qu’elle est si 

différente dans sa manière de voter comparée à celle des autres informateurs. Elle a expliqué 

qu’elle serait prête à voter pour Socialdemokraterna (S, les Démocrates Sociaux) aux élections 

législatives un an, et quatre ans plus tard, voter pour Nya Moderaterna (M, les Nouveaux 

Modérés) ; les deux plus grands partis politiques en Suède, l’un de gauche et l’autre de droite. 

Elle prétend qu’ « il est important d’être ouvert d’esprit et de vraiment voir toutes les 

possibilités de vote. Puis-je influencer d’une certaine manière ? Et là, il faut oublier, pour un 

instant, l’idéologie des partis. ». En 2014, cette informatrice a voté pour Miljöpartiet (MP, le 

Parti pour l’environnement) qui était estimé devenir le troisième plus grand parti au parlement 

après les élections, rivalisant seulement avec SD (les Démocrates Suédois) pour ce placement. 

Pour évincer SD, et éviter le risque que SD devienne parti charnière, l’informatrice a choisi de 

voter pour MP. Cela donne vraiment preuve de l’action de voter stratégiquement. 
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9. Analyse et comparaison 

Dans le système électoral français, il semble que l’emploi de deux tours définisse beaucoup la 

manière dont les électeurs français votent. Comme plusieurs des informateurs ont dit : au 

premier tour, ils votent par conviction idéologique, et au second tour, ils votent stratégiquement. 

Bien qu’il y ait des exceptions à cette proposition, il doit y avoir un certain niveau de vérité là-

dedans, étant donné qu’une majorité des informateurs l’ont mentionné, comme si cela faisait 

partie de la notoriété publique des Français. Au second tour, le nombre d’alternatives pour les 

électeurs est largement réduit, et une grande partie des électeurs se retrouvent face à seulement 

quelques partis qu’ils n’apprécient peut-être pas. C’est pourquoi il est facile d’imaginer que 

cela produit beaucoup de votes stratégiques. Voter pour le plus grand parti pour être sûr que le 

vote comptera, voter pour le parti qu’on aime le moins et voter pour évincer le parti que 

l’électeur aime le moins, ce sont tous des votes stratégiques.  

Une source considérable des votes stratégiques en Suède, est le seuil électoral de 4 %. La 

possibilité de voter pour un grand nombre de partis, pour, ensuite, les voir rentrer au parlement 

suédois, est très large par rapport à la France, or le seuil électoral nous rappelle qu’il y a tout de 

même des obstacles dans la proportionnalité aux élections suédoises, et que les électeurs ne 

votent pas complètement librement, dans le sens qu’il y a une limite à considérer, même si 

l’électeur peut ignorer les effets de cette limite, s’il le souhaite. Le phénomène de frère 4 

pourcent est aussi une cause du seuil électoral, qui peut être considéré, bien que les informateurs 

n’en aient pas parlé. Outre le seuil qui peut susciter les votes stratégiques, il semble quand 

même que la nature proportionnelle des élections suédoises donne aux électeurs une sensation 

de pouvoir voter par conviction idéologique sans empêchements ou obstacles. 

En comparant les résultats des entretiens avec les deux groupes d’informateurs, il est clair qu’il 

s’agit de deux systèmes électoraux avec des différences fondamentales. La nature élitiste et 

compétitive des élections françaises peut, partiellement, être expliquée par le principe 

majoritaire des élections, et par le fait qu’on y emploie des circonscriptions uninominales : un 

seul vainqueur dans la circonscription. Cela est très différent des élections suédoises, où on 

emploie des circonscriptions plurinominales avec le but de faire une représentation finale 

caractérisée par un fort niveau de proportionnalité.  

Le degré d’instabilité du parlement et le risque d’un gouvernement minoritaire, en Suède, sont 

des choses qui ont été soulevées, lors des entretiens, en parlant du phénomène du parti charnière. 

Ce sont des effets attendus dans des systèmes électoraux proportionnels, tandis qu’en France 



      

 

28 
 

ceci n’est pas un vrai problème, grâce au système majoritaire. Ces aspects, parmi plusieurs 

d’autres qui ont été présentés à travers cette étude, font partie de la discussion mentionné dans 

le § 5.1.2 que Wessels (1999) définit comme une question normative : quel est le meilleur 

système électoral, celui majoritaire ou celui proportionnel ?  

Le phénomène de « voter contre » a apparu lors des entretiens avec les Français, et il semble 

que ce soit possible dans certains cas en France, tandis qu’en Suède, ce n’est pas aussi évident. 

« Voter contre » signifie ici que l’électeur utilise son vote surtout pour évincer un autre parti, 

plutôt que de seulement donner soutien au parti pour lequel il vote. En France, l’électeur n’a, 

au second tour, souvent que deux alternatives de candidats, et pour « voter contre » dans ce cas, 

il suffit de voter pour l’autre candidat désigné. Cela a été exemplifié par plusieurs informateurs 

par un affrontement entre le FN et un autre parti, où les informateurs voteraient pour l’autre 

parti afin d’évincer le FN. En Suède, il est au contraire plus rare de voir la possibilité de voter 

contre. Le seul exemple a été donné par une informatrice qui a voté pour MP (le Parti pour 

l’Environnement), pour que le parti d’extrême-droite SD (les Démocrates Suédois) ne devienne 

pas le troisième parti en Suède. Cela est donc une preuve que les élections françaises donnent 

plus d’opportunités pour l’électeur de « voter contre », que ce soit quelque chose de bien ou 

non.  

Une informatrice française a réfléchi sur le rapport entre les différentes sortes d’élections en 

France et le taux de participation électorale. Elle a prétendu qu’il y a plus de participation 

électorale aux élections régionales et municipales. En Suède, cependant, la majorité des 

élections ont lieu la même date de l’année. Ce ne sont que les élections européennes qui 

ressortent de cette tradition électorale suédoise.  

La taille des partis est un sujet qui a été discuté avec les informateurs, et, dans les deux groupes 

d’informateurs, des preuves d’une inclination pour voter pour les partis plus grands, ont été 

révélées. Cela se fait, selon les résultats des entretiens, pour influencer le plus possible. En 

France, l’électeur veut voter pour le vainqueur, ou au moins pour un parti qui a une réelle chance 

de gagner dans la circonscription. Une peur de voter pour un petit parti a aussi été ressentie par 

certains des informateurs, toujours pour la raison que les électeurs veulent influencer avec leur 

vote. En Suède, même si plus de partis rentrent au parlement qu’en France, il y a deux blocs 

dans la politique suédoises : la gauche, les Rouges-verts et la droite, l’Alliance, et une grande 

partie des Suédois votent pour les partis en tête de ces blocs, sans doute, non seulement parce 

qu’ils apprécient la politique que ces partis mènent, mais également pour influencer le plus 

possible. La peur de voter pour les partis moins grands existe également parmi les électeurs 
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suédois, et il en est surtout ainsi dû au seuil électoral de 4 %. L’inclination pour voter pour des 

grands parti ainsi que la peur de voter pour des petits partis qui existent dans les deux pays, 

résultent en une surreprésentation des grands partis et une sous-représentation des petits partis, 

les mêmes effets dont Duverger parle à propos des deux facteurs dans son étude (Duverger 

1951). En effet, si cette inclination et cette peur n’existaient pas, les grands partis diminueraient 

et les petits partis s’accroîtraient sans aucun doute.  

La question de la validité d’un vote stratégique, qui était objet de discussion et de réflexion en 

fin des entretiens, a connu deux positions. D’un côté, on peut approcher la question d’une 

manière réaliste et se dire que les votes stratégiques sont inévitables, que les gens votant 

stratégiquement ont pris la décision libre de le faire, et que cela n’est pas nuisible aux valeurs 

démocratiques. Selon la théorie de la volonté générale de Rousseau (Gilljam & Hermansson 

2010), par contre, un vote stratégique serait, dans une large mesure, nuisible à la volonté 

générale. Si une partie des votes ne représentent pas la vraie opinion des électeurs, la volonté 

générale ne peut pas être réalisée. D’un autre côté, on peut répondre à la question d’une manière 

idéaliste, et reconnaître la valeur d’une pure représentation de l’opinion du corps électoral, ce 

qui a toujours été l’intention des élections, dès leur naissance. 
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10. Conclusion 

Pour conclure l’étude, la finalité de ce mémoire sera présentée. Tout d’abord sera donnée la 

réponse à la question de recherche principale. 

La question de recherche principale était la suivante : « Comment le vote stratégique chez les 

électeurs se manifeste-t-il aux élections législatives du système électoral proportionnel suédois 

et du système électoral majoritaire français ? » En général, on peut déduire des résultats que le 

vote stratégique provient d’un désir d’influencer. En France, la façon de voter des électeurs est 

surtout marquée par l’emploi de deux tours, et c’est au second tour qu’il y a, semble-t-il, le plus 

de raisons pour voter stratégiquement : voter pour un des plus grands partis ou « voter contre », 

entre autres. Souvent, la première alternative d’un électeur, en termes d’idéologie, ne passe pas 

au second tour, ce qui fait qu’un vote stratégique est plus ou moins inévitable. Le vote 

stratégique français dépend donc du système électoral actuel en France, et la nature majoritaire 

du système suscite beaucoup de stratégies chez les électeurs. En revanche, les Suédois votent 

surtout stratégiquement à cause du seuil électoral, le seul aspect des élections suédoises qui 

limite la proportionnalité. Une autre source des votes stratégiques dépend de la structure 

actuelle des partis politiques suédois, par exemple des coalitions et la structure du 

gouvernement ; est-il majoritaire ou minoritaire ? Grâce à ces nouvelles connaissances des 

raisonnements des électeurs français et suédois, l’hypothèse peut être abordée. L'hypothèse était 

comme suit :  

Étant donné que le système électoral en France s’organise autour d’un principe de 

majorité […] il est probable que les tendances à voter stratégiquement sont plus 

fortes chez les Français que chez les Suédois. La nature des élections en France 

est plus compétitive, avec un seul vainqueur dans chaque circonscription, tandis 

que les élections suédoises permettent d’avoir plusieurs vainqueurs dans les 

circonscriptions.  

Selon les résultats de la méthode, l’analyse et la comparaison de cette étude, on peut avec sûreté 

déclarer la justesse dans cette hypothèse. Le vote stratégique dépend beaucoup du système 

électoral, et il est clair que le système majoritaire à plus de probabilité à susciter des votes 

stratégiques que celui proportionnel. Pour conclure ce sujet, on peut donc, par ailleurs, établir 

la synthèse suivante : Ce qui entrave la proportionnalité des élections risque d’être la source des 

votes stratégiques, et c’est pourquoi il y a, dans le système majoritaire français,  plus de raisons 

pour voter stratégiquement par rapport au système proportionnel suédois.  
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Maintenant seront traitées les trois questions de recherche supplémentaires. La première des 

trois traitait les effets du vote stratégique : « Quels sont les effets du vote stratégique ? ». 

Comme il a été dit ci-dessus, le vote stratégique provient du désir d’influencer, et, grâce aux 

résultats de la méthode, on peut affirmer que ce désir mène à une inclination à voter pour les 

plus grands partis, et à une peur de voter pour les petits partis. Cela signifie, par extension, qu’il 

y aura une surreprésentation des grands partis et une sous-représentation des petits partis au 

parlement, dans les deux pays étudiés. Cette affirmation a du soutien dans l’étude de Maurice 

Duverger qui parle de ces effets comme une conséquence du facteur mécanique et du facteur 

psychologique (Duverger 1951), et donc également du vote stratégique.  

La deuxième question de recherche supplémentaire était la suivante : « Quelles les différences 

des élections législatives françaises et suédoises révélées à travers les entretiens sont-elles ? ». 

Dans le sillage de l’exécution des entretiens, des informations ont été découvertes, bien qu’elles 

ne fussent pas le focus de ce mémoire. La notion de « voter contre » a apparu lors des entretiens, 

non pas énoncée par les informateurs, mais l’idée même de « voter contre ». Il a aussi été 

déclaré que les occasions de « voter contre » sont plus nombreuses en France, qu’en Suède. 

Outre cette notion, le sujet de participation électorale a été abordé durant l’entretien avec une 

informatrice française. Elle parlait de la participation électorale en fonction des différentes 

élections ; municipales, régionales, législatives etc. En Suède, par contre, cette réflexion n’est 

pas aussi nécessaire, car toutes les élections suédoises ont lieu la même date, hormis celles 

européennes.  

La troisième et la dernière question de recherche supplémentaire était posée comme suit : « La 

validité des votes sous l’influence du phénomène du vote stratégique est-elle contestable ? » 

Comme il a été mentionné auparavant, les deux positions à cette question sont : la position 

réaliste, et la position idéaliste. Etant donné que c’est une question normative, on ne pourra 

jamais avec une légitimité universelle, dire quelle est la bonne réponse. Toutefois, à la faveur 

de certains résultats et réponses découverts à travers ce mémoire, on peut constater qu’il semble 

que la validité des votes stratégiques peut être mise en question, ainsi qu’il semble raisonnable 

de préférer la position idéaliste à ce sujet. Comme il a été prouvé dans cette étude, le vote 

stratégique peut résulter en une représentation erronée des partis au parlement en relation des 

opinions du corps électoral, et de ne pas prioriser la bonne représentation de l’opinion du peuple 

serait un choix d’action, ou dans ce cas : d’inaction, contreproductif, en termes du grand travail 

de démocratisation : la maintenance et l’amélioration des valeurs démocratiques dans un état. 

Il n’est pas sûr que l’on puisse jamais annihiler le phénomène du vote stratégique, mais il vaut 
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mieux tenter de l’éviter quand c’est possible, et l’attitude réaliste semble, à la lumière des faits 

présentés et découverts dans ce mémoire, provenir d’une paresse, car on doit toujours s’efforcer 

d’atteindre des élections les plus proportionnelles possibles, en conséquence des valeurs 

démocratiques fondamentales du droit de vote égal : ce qui veut dire que chaque vote a la même 

valeur.  

Afin de compléter les résultats et les conclusions tirés de ce mémoire, il serait véritablement 

intéressant de faire des études par une méthode quantitative, pour voir l’ampleur des 

phénomènes découverts dans ce mémoire, en France et en Suède. Peut-être qu’il y aurait des 

différences considérables en ce qui concerne le sexe, l’âge et la classe sociale des électeurs 

concernés, parmi plusieurs d’autres aspects à observer. De plus, il serait éclaircissant de voir, 

en chiffres, la différence de la fréquence des manifestations du vote stratégique, en France et 

en Suède. Outre cela, il serait attrayant d’élargir les perspectives de ce sujet précis, en 

considérant les acteurs qui peuvent jouer un rôle dans le phénomène (Cox 1997) outre ceux déjà 

présents dans cette étude. La notion de « voter contre » a également donné une inspiration pour 

faire de nouvelles recherches : est-ce un phénomène étendu parmi les électeurs, et en sont-ils 

conscients ? 

Finalement, il s’avère que ce mémoire a pu contribuer à des découvertes, des phénomènes et 

des points de vue nouveaux au champ de recherche en sciences politiques comparatives et 

électorales. Même s’il s’agit d’un objet de recherche relativement restreint (seulement deux 

états sont étudiés), ces nouvelles découvertes peuvent très bien servir à une meilleure 

compréhension du lien entre le système électoral et l’électeur, et peut-être même servir comme 

fondement pour des recherches continues par quelqu’un inspiré par ce mémoire. 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

33 
 

11. Bibliographie 

Ouvrages 

Anckar, C. (2002). Effekter av valsystem: En studie av 80 stater. 1ère éd., Angered : SNS Förlag. 

Anckar, C. Bengtsson, Å. Denk, T. Karvonen, L. (2013). Komparativ politik: Institutioner och 

beteende. 1:1 éd., Lund : Studentlitteratur. 

Cox, G. W. (1997) Making votes count: strategic coordination in the world's electoral systems. 

Cambridge, Cambridge University Press. 

Dahl, Robert Alan (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press 

Davidsson, L. (2007). Valsystem och representationseffekter: En jämförande studie av 25 

länder. SOU (les investigations officielles de l’Etat) 2007:4, Stockholm : Statens offentliga 

utredningar (SOU). 

Duverger, M. (1951). Les partis politiques. 6ème éd., Paris : Max Leclerc et Cie, Armand Colin. 

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 4:2. éd., Visby: les auteurs et Norstedts Juridik AB 

Gilljam, M [réd.]. Hermansson, J [réd.]. (2010). Demokratins mekanismer. Ed. 1:3, Malmö : 

Liber AB. 

Wessels, B. 1999. System Characteristics Matter: Empirical Evidence from Ten Representation 

Studies. W. E. Miller, R. Pierce, J. Thomassen et al. Oxford : Oxford University Press. 

Sources Internet 

Benoit, K. (2006). Duverger’s Law and the Study of Electoral Systems. http://www.palgrave-

journals.com/fp/journal/v4/n1/full/8200092a.html [2015-12-03] 

Blais, A., Labbé-St-Vincent, S., Laslier, J.-F., Sauger, N., & Van der Straeten, K. (2011). 

“Strategic Vote Choice in One-round and Two-round Elections: An Experimental 

Study”. Political Research Quarterly, 64(3), 637–645. http://www.jstor.org/stable/23056381. 

[2016-06-21]   

Direction de l’Information Légale et Administrative (2013). Les différents modes de scrutin et 

leurs effets. http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/ 

approfondissements/differents-modes-scrutin-leurs-effets.html. [2016-01-14] 



      

 

34 
 

Sénat. 2011. Qui élit les sénateurs ? https://www.senat.fr/senatoriales_2011/election_des_ 

senateurs.html. [2016-05-19] 

Valmyndigheten (2015). Det svenska valsystemet. http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/ 

vanliga_fragor/index.html. [2016-01-14] 

Öbrink, A. 2014. Färre alliansväljare väntas taktikrösta i år. 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-alliansvaljare-vantas-taktikrosta-i-ar. [2016-05-

25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

35 
 

12. Annexes 

 

1. Tableau : échantillon d’informateurs 

Nationalité  Suédoise Française 

Sexe Homme 3 2 

Femme 6 6 

Age 18-25 6 6 

26-30 1 0 

31-40 2 1 

41-50 0 0 

51-60 0 1 

Lieu pour l’entretien Salle de travail 4 3 

Cafétéria 2 3 

Domicile de 

l’informateur 

3 1 

 Par téléphone 0 1 

Participation aux 

dernières élections 

législatives* 

Oui   

Non   

Activité politique Politiquement actif 2 1 

Membre d’un parti 4 0 

Total 9 8 

                      17 
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2. Guide pour les entretiens avec les Français 

Des mots introductifs : Je fais cet entretien pour un mémoire en français, option science 

politique, avec le focus sur l’électeur, le système électoral et le « vote stratégique ».  Votre 

identité ne sera pas révélée dans le mémoire, et si vous mentionnez des informations qui 

pourraient révéler votre identité, ces informations seront censurées ou modifiées pour que 

votre identité soit maintenue secrète.  

Questions introductives 

- Quel âge avez-vous ?  

- Etes-vous politiquement engagé ou membre d’un parti politique ?  

- Avez-vous déjà voté dans des élections politiques en France ?  

- Avez-vous voté aux dernières élections législatives en 2012 ?  

- Est-ce important pour vous de voter selon une conviction idéologique, ou adaptez-

vous facilement votre vote d’après l’arène politique et de façon à ce que votre vote 

puisse influencer l’arène ? 

Thème 1 : Préférence et opinions 

- Quel parti politique voudriez-vous voir au gouvernement avec majorité à l’Assemblée 

Nationale ? (Si « aucun » : Si vous étiez absolument obligé d’en choisir un, quel parti 

s’accorderait mieux avec vos opinions et convictions ?)  

- S’il y avait des élections demain, comment voteriez-vous ? Essayez d’expliquer votre 

raisonnement.  

Thème 2 : Les élections législatives en 2012 

- Comment avez-vous voté aux élections législatives en 2012 ?  

- Pouvez-vous essayer de retracer votre raisonnement lors des élections législatives en 

2012 et les raisons pour votre choix ?  

Thème 3 : Conclusion 

- Vos réponses à ce que vous préférez en termes de politique et partis ne correspondent 

pas à votre manière de voter. Comment cela se fait-il ? 

- Vos réponses à ce que vous préférez en termes de politique et partis correspondent à 

votre manière de voter, mais il y avait-il jamais quelque chose qui vous a donné des 

raisons de douter à un moment quelconque ? 
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Questions directes 

- Y a-t-il, dans le processus du système électoral français, quelque chose qui vous 

empêche de voter d’après votre conviction idéologique ou préférence pour un certain 

parti, ou qui vous fait au moins douter ? 

- Avez-vous peur que votre vote « ne compte pas » ? C’est-à-dire que le vote ne résulte 

pas en mandats à l’AN pour le parti choisi?  

- Préférez-vous voter pour un grand parti plutôt que pour un petit parti ? 

- Selon vous, des votes, peuvent-ils être perdus ? 

Question finale 

- Si un électeur est influencé par les règles des élections et qu’il vote stratégiquement, le 

vote peut-il, selon vous, tout de même être considéré valable ? 

 

 

3. Guide pour les entretiens avec les Suédois (traduit du suédois vers le français) 

Des mots introductifs : Je fais cet entretien pour un mémoire en français, option science 

politique, avec le focus sur l’électeur, le système électoral et le « vote stratégique ».  Votre 

identité ne sera pas révélée dans le mémoire, et si vous mentionnez des informations qui 

pourraient révéler votre identité, ces informations seront censurées ou modifiées pour que 

votre identité soit maintenue secrète. 

 

Questions introductives 

- Quel âge avez-vous ?  

- Etes-vous politiquement engagé ou membre d’un parti politique ?  

- Avez-vous déjà voté dans des élections politiques en Suède ?  

- Avez-vous voté aux dernières élections législatives en 2014 ?  

- Est-ce important pour vous de voter selon une conviction idéologique, ou adaptez-

vous facilement votre vote d’après l’arène politique et de façon à ce que votre vote 

puisse influencer l’arène ? 
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Thème 1 : Préférence et opinions 

- Quel parti politique voudriez-vous voir au gouvernement avec majorité au Riksdag3 ? 

(Si « aucun » : Si vous étiez absolument obligé d’en choisir un, quel parti s’accorderait 

mieux avec vos opinions et convictions ?)  

- S’il y avait des élections demain, comment voteriez-vous ? Essayez d’expliquer votre 

raisonnement.  

Thème 2 : Les élections législatives en 2014 

- Comment avez-vous voté aux élections législatives en 2014 ?  

- Pouvez-vous essayer de retracer votre raisonnement lors des élections législatives en 

2014 et les raisons pour votre choix ?  

Thème 3 : Conclusion 

- Vos réponses à ce que vous préférez en termes de politique et partis ne correspondent 

pas à votre manière de voter. Comment cela se fait-il ? 

- Vos réponses à ce que vous préférez en termes de politique et partis correspondent à 

votre manière de voter, mais il y avait-il jamais quelque chose qui vous a donné des 

raisons de douter à un moment quelconque ? 

Questions directes 

- Y a-t-il, dans le processus du système électoral français, quelque chose qui vous 

empêche de voter d’après votre conviction idéologique ou préférence pour un certain 

parti, ou qui vous fait au moins douter ? 

- Avez-vous peur que votre vote « ne compte pas » ? C’est-à-dire que le vote ne résulte 

pas en mandats au Riksdag pour le parti choisi?  

- Préférez-vous voter pour un grand parti plutôt que pour un petit parti ? 

- Selon vous, des votes, peuvent-ils être perdus ? 

Question finale 

- Si un électeur est influencé par les règles des élections et qu’il vote stratégiquement, le 

vote peut-il, selon vous, tout de même être considéré valable ? 

                                                           
3 Le parlement unicaméral suédois 


