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Résumé : Les difficultés inhérentes à l'agrégation des préférences ordinales ont conduit certains auteurs à
remettre en cause le modèle arrowien et à opter pour des règles de décision cardinales. En termes de
procédures électorales, cette position se traduit par le rejet des systèmes de vote par classement et par la
proposition de nouvelles méthodes dites de vote par évaluation (ou par valeur). Nous proposons, dans ce
bref tour d'horizon, de présenter les principales contributions à cette approche.

1. Introduction :
Les systèmes de vote (ou procédures électorales) peuvent être définis comme des mécanismes qui
permettent de dériver une décision collective (l'élection d'un ou plusieurs candidats) à partir des préférences
individuelles. Ces mécanismes sont souvent formalisés et analysés dans un contexte ordinal : chaque
individu est supposé capable d'exprimer ses préférences en classant, sans contradiction, l'ensemble des
options de celle qu'il juge meilleure à celle qu'il apprécie le moins1. Ainsi la préférence d'un individu est
représentée par un classement (relation d'ordre) des différentes options. Les méthodes d'agrégation (ou règles
de décision) sont alors représentées mathématiquement par des fonctions qui à chaque combinaison (ou
profil) de préférences individuelles envisageables font correspondre un classement (ou une sélection) des
options soumises au jugement collectif.
Dans le cas où il n'y a que deux options, le choix collectif peut s'obtenir par le moyen d'un vote à la
majorité : un candidat A est considéré comme collectivement préféré à un candidat B s'il y a plus d'individus
qui préfèrent A à B. L'emploi de cette règle trouve sa justification théorique dans le résultat de caractérisation
décrit par le théorème de May (1952) : dans un choix binaire, la règle de décision à la majorité est la seule
méthode neutre (elle ne favorise aucun candidat), anonyme (elle traite tous les votants de la même manière)
et monotone (un candidat qui bénéficie d'un soutien accru des votants ne doit pas voir se dégrader sa position
au regard de la décision collective).
Le problème de l'agrégation des préférences se complique de manière très significative dès que le nombre
d'options à départager est supérieur ou égal à trois. Les travaux des deux académiciens français Borda
(1781) et Condorcet (1785) ont fait ressortir, dès la fin du XVIIIème siècle, la complexité de la tâche qui
consistait à définir des règles de vote incontestables. Par exemple, le principe de majorité, généralement bien
accepté, pouvait conduire à des conclusions complètement incohérentes : lorsque trois candidats A, B et C
sont soumis à des comparaisons à la majorité des voix, il existe des situations où A bat B qui bat C qui à son
tour bat A. Cette configuration contradictoire, connue sous le nom de paradoxe de Condorcet, montre qu'il
n'est pas possible de déduire la préférence collective des résultats obtenus par l'application du vote
majoritaire à toutes les paires d'options. Le vote à la majorité simple (ou règle de la pluralité), où les
candidats sont classés selon le nombre de premières places que leurs accordent les votants, peut alors paraître
comme une généralisation naturelle de la notion de majorité. Cependant, l'emploi de cette règle peut conduire
à l'opposé exact de ce qui est attendu de l'application du principe majoritaire (paradoxe de Borda). Il existe
d'autres méthodes qui prolongent le vote à la majorité au cas où trois candidats ou plus sont à départager.
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Plusieurs hypothèses, plus ou moins restrictives, peuvent être envisagées dans la modélisation ordinale des préférences
individuelles. En particulier, les situations d'ex æquo peuvent (ou non) y être autorisées

L'une de ces méthodes, le vote séquentiel, aboutit à une préférence collective sur m candidats, au bout d'une
série de m-1 duels majoritaires consécutifs, en suivant un ordre (du jour) sur l'ensemble des candidats. Après
chaque confrontation, le perdant est éliminé et le gagnant est opposé au candidat suivant. Malheureusement,
une anomalie de taille entache l'usage du vote séquentiel : il peut arriver que tous les votants préfèrent une
option A à une option B et que B soit préférée collectivement à A. L'option B peut même figurer seule à la
première position du classement collectif et donc être choisie comme étant l'unique vainqueur. Le scrutin
majoritaire à deux tours (utilisé en France pour élire le président de la République) souffre, lui aussi, de
plusieurs défauts. Par exemple, il ne vérifie pas la condition de monotonie, n'incite pas à la participation
(certains électeurs peuvent avoir intérêt à ne pas voter) et ne respecte pas le critère de Condorcet qui indique
qu'un candidat qui bat tous ses concurrents dans des duels majoritaires doit être élu.
Il existe évidement d'autres approches du problème de l'agrégation des préférences individuelles. Il est par
exemple assez fréquent de recourir à des méthodes dites de classement par points : attribuer un certain
nombre de points à chacun des rangs possibles qu'un candidat peut occuper dans les ordres de préférence des
votants et choisir les options qui obtiennent le score le plus élevé. La règle de Borda est l'un des systèmes de
classement par points les plus couramment utilisés : lorsque m candidats sont à départager, chacun d'eux
obtient m - i points pour chaque ième position. La règle de la pluralité (1 point pour une première place et 0
point pour toute autre position) fait aussi partie de cette importante classe de méthodes de décision. Ces
mécanismes, connus aussi sous le nom de règles positionnelles simples, se distinguent notamment par leur
aptitude à garantir la condition de consistance : si l'électorat est partagé en deux groupes et si un candidat est
le gagnant dans chaque groupe, il doit gagner lorsque les deux populations sont réunies2. Cette propriété
semble constituer un puissant argument en faveur de l'usage des classements par points. On sait
malheureusement que l'approche positionnelle n'est pas toujours compatible avec les principes majoritaires.
En particulier, aucune règle positionnelle simple ne respecte le critère de Condorcet.
La difficulté de construire des méthodes d'agrégation, qui fonctionnent pour n'importe quel nombre de
candidats et qui respectent certaines « bonnes » propriétés, n'est pas propre aux règles de décision que nous
venons d'évoquer. En effet, le célèbre théorème d'impossibilité d'Arrow (1963) démontre qu'aucun
mécanisme d'agrégation des préférences ne pouvait satisfaire simultanément une liste minimale de conditions
a priori faibles et souhaitables. Seule une dictature serait en mesure d'éviter les incohérences de la décision
collective. Les conditions envisagées par Arrow, dont la conjonction mène à la conclusion d'impossibilité,
sont l'universalité (tous les profils de préférences sont possibles), le principe d'unanimité (le résultat collectif
ne doit pas contredire un avis unanime des votants), l'absence de dictature et l'indépendance par rapport aux
options non pertinentes. Cette dernière hypothèse exige que le classement collectif de deux options ne
dépende que des préférences individuelles sur cette paire d'options.
Le théorème d'Arrow a engendré une littérature considérable débouchant généralement sur d'autres
conclusions négatives3. Par ailleurs, peu de résultats probants ont été obtenus en envisageant d'échapper au
constat d'impossibilité en affaiblissant certaines conditions du théorème4. Ces difficultés ont conduit certains
auteurs à remettre en cause le modèle arrowien basé sur l'agrégation des préférences ordinales et à opter pour
des règles de décision cardinales. En termes de procédures électorales, cette position se traduit par un rejet
des systèmes de vote par classement (où l’électeur classe les candidats selon son ordre de préférence) et par
la proposition de nouvelles méthodes dites de vote par évaluation (ou par valeur).

2. Le vote par approbation :
Ce système de vote, appelé aussi vote par assentiment, a été proposé dans les années 1970 notamment par
Brams et Fishburn (1978) et par Weber (voir Weber (1995)). Son principe est simple : l'électeur peut voter
pour (approuver) un ou plusieurs candidats, tous ou aucun s'il le souhaite. Le vainqueur est le candidat qui a
reçu le plus d'assentiments5. De manière équivalente, le vote par approbation peut être défini comme une
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Voir Smith (1973), Young (1975) et Saari (1994).
Voir Sen (1970a, 1970b), Gibbard (1973) et Satterthwate (1975).
4
Voir Gibbard (1969), Mas-Collel et Sonnenschein (1972), Wilson (1972) et Salles (1975).
5
Le vote par approbation est utilisé, depuis 1987, pour des élections dans des associations scientifiques américaines :
Mathematical Association of America (MAA), American Mathematical Society (AMS), Institute for Operations
Research and Management Sciences (INFORMS), American Statistical Association (ASA), Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) (Voir Blanchenay (2004)). Il est aussi à noter que l'association Society for Social
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procédure où chaque votant à la possibilité d'exprimer une préférence cardinale en attribuant une note d'un
point à chacun des candidats qu'il soutient et de zéro point à tous les autres. Cette méthode vérifie des
propriétés très intéressantes et se montre en de nombreux points supérieurs au scrutin majoritaire6.
L'argument principal en faveur de ce mode de scrutin a été avancé par Brams et Fishburn (1978) : lorsque les
préférences des électeurs sont dichotomiques7 , le vote par assentiment est la seule règle de décision non
manipulable (les électeurs sont incités à révéler leurs préférences sincères)8. Même s'il ne respecte pas
toujours le critère de Condorcet9, la probabilité d'élire le vainqueur de Condorcet, lorsqu'il existe, est plus
élevé avec le vote par assentiment qu'avec la règle de la pluralité (Gehrlein et Lepelley (1998)). Par ailleurs,
Brams et Sanver (2003) ont montré que « les vainqueurs de Condorcet » font toujours partie des vainqueurs
du vote par approbation. Les situations d'ex æquo étant rares en présence d'un grand nombre de votants, il y a
peu de chances que plusieurs vainqueurs de Condorcet émergent ou que le vote par approbation élise plus
d'un candidat. On peut donc considérer que, dans le cas d'un électorat nombreux, le vote par assentiment
respecte le critère de Condorcet. Ce système de vote vérifie d'autres propriétés souhaitables telles que la
monotonie et la consistance.
La procédure de vote par assentiment a aussi fait l'objet de nombreuses caractérisations axiomatiques10.
Fishburn (1978a) a montré que cette méthode est caractérisée par les conditions de neutralité, anonymat,
consistance et égalité disjointe11. Dans un autre résultat, Fishburn (1978b) propose une axiomatisation du
vote par approbation par les conditions de neutralité, consistance, loyauté (lorsqu'il n'y a qu'un seul votant,
le résultat collectif reproduit le choix de ce votant) et annulation (si tous les candidats obtiennent le même
nombre de voix, ils sont tous gagnants). Alòs-Ferrer (2006) a amélioré cette dernière caractérisation en
éliminant la condition de neutralité (cet axiome s'obtient comme conséquence de la conjonction des autres
conditions). D'autres dérivations axiomatiques du vote par assentiment ont été obtenues notamment par
Sertel (1988) et Baigent et Xu (1991).
En plus de ses propriétés théoriques intéressantes, le vote par approbation offre aux électeurs une grande
flexibilité dans la manière avec laquelle ils peuvent exprimer leurs choix : l'électeur peut voter pour un seul
candidat comme dans un scrutin à la pluralité, sanctionner un candidat (en approuvant tous les candidats sauf
un) ou encore faire un choix multiple s'il n'a pas de préférence forte pour un candidat en particulier. Les
« petits » candidats (ceux qui ont peu de chances d'être élus) peuvent donc recevoir des voix et gagner une
certaine légitimité politique : leurs électeurs ont la possibilité de voter pour eux et pour des candidats mieux
à même de l'emporter12.
Le vote par approbation n'est évidement pas exempt de toute critique. Brams et Fishburn (1983), qui furent
parmi les premiers à proposer cette méthode, ont dû répondre à des reproches selon lesquels ce mode de
scrutin détruit la structure bipolaire de la vie politique, conduit à la prolifération des candidats aux positions
volontairement ambiguës et crée des inégalités entre les électeurs (en donnant plus de pouvoir à ceux qui
donnent le plus d'assentiments)13. La critique principale a cependant été formulée par Saari et Van
Newenhizen (1988) : les votants ne peuvent pas exprimer leurs préférences de manière exacte. Par exemple,
Choice and Wealfare a récemment adopté ce système de vote.
Une expérience menée par Laslier et Van Der Straeten (2002) a, par ailleurs, montré que le vote par approbation est
facile à mettre en place et qu'il est bien compris par les électeurs.
7
Une préférence individuelle est dichotomique s'il existe une partition de l'ensemble des candidats en deux classes
(d'indifférence) X et Y telles que toutes les options de X (resp. de Y) sont équivalentes et l'individu préfère
strictement chaque option de X à chaque option de Y.
8
Ce résultat n'est plus valable lorsque les préférences ne sont pas dichotomiques : si les électeurs n'ont que des
préférences strictes, le vote par assentiment est théoriquement manipulable. Cependant, Laslier (2004) montre que
ce n'est pas le cas lorsque le nombre de votants est très grand.
9
Il est à noter que lorsque les préférences sont dichotomiques, le vainqueur de Condorcet existe toujours et il est
toujours le gagnant du vote par approbation (voir Brams et Fishburn (1983).
10
Dans ces résultats de caractérisation, les règles de décision sont définies comme des fonctions agrégeant des
préférences individuelles représentées non pas par des classements des candidats mais par des parties (non vides)
de l'ensemble des candidats.
11
Traduction du terme Anglais « disjoint equality » : s'il n'y a que deux votants et s'ils choisissent (approuvent) deux
groupes disjoints de candidats, alors les candidats appartenant à l'union de ces deux groupes doivent gagner.
12
Pour d'autres avantages « pratiques » du vote par approbation, voir Brams et Fishburn (1983, 2005 ) et Blanchenay
(2004).
13
Pour une réponse à ces critiques adressés au vote par assentiment, voir aussi Blanchenay (2004).
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lorsque trois options A, B et C sont soumises à la décision collective, les individus qui préfèrent strictement A
à B et B à C sont contraints à choisir (arbitrairement) entre deux alternatives : voter pour A ou approuver A
et B. Cette remarque a conduit Saari et Van Newenhizen à considérer que le résultat collectif produit par
cette procédure électorale peut-être « complètement indéterministe » : il dépend de la manière choisie par les
votants pour traduire leurs préférences strictes en termes d'assentiment14. En réponse à cet argument, Brams,
Fishburn et Merrill III (1988) soutiennent que, loin d'être un défaut, le non déterminisme du vote par
approbation est une propriété désirable qui a pour conséquence d'inciter les électeurs à ne pas déformer leurs
préférences sincères par des calculs stratégiques.

3. Les systèmes de vote par valeur :
Cette famille de systèmes de vote constitue une alternative à l'approche ordinale. Le principe de ces
méthodes est de fixer une échelle (finie) de valeurs et de proposer aux votants d'évaluer l'ensemble des
candidats en se référant à cette échelle. Les valeurs proposées sont généralement des nombres entiers (par
exemple des notes entre 0 et 10), l'électeur peut alors exprimer son opinion dans ce contexte cardinal en
attribuant une note à chaque candidat. La même note peut bien entendu être attribuée à différents candidats.
L'échelle d'évaluation peut aussi correspondre à des degrés d'appréciation (excellent, très bon, moyen,
médiocre, ...), qui, au dépouillement, seront transformés en nombres réels, afin de pouvoir comparer les
résultats obtenus par les différentes options. Les systèmes de vote par valeur font donc appel, implicitement
ou explicitement, aux préférences cardinales des votants. Formellement, une procédure de vote par valeur
(par évaluation, par note) à k niveaux, est décrite par la donnée d'une série (ou plage) de k valeurs
numériques, S1 < S2 < ... < Sk, formant l'échelle d'évaluation. Le score d'une option est calculé en additionnant
les notes que les votants lui ont accordées. Sont alors déclarés gagnants les candidats qui obtiennent le score
le plus élevé. Ce formalisme est celui qui a été retenu notamment par Hillinger (2004), l'un des premiers
auteurs à avoir proposé le vote par note comme étant le cadre adéquat de la décision collective15. Cet auteur
impose une condition supplémentaire au choix des nombres S1, S2, …, Sk : ils doivent former une progression
arithmétique (i.e. Sj+1 = Sj + d, où d est une constante positive). Avec cette précision, pour chaque entier k,
il existe une seule règle de vote par valeur à k niveaux, notée UV-k. Ainsi, le vote par approbation
correspond à la méthode UV-2 (S1 = 0, S2 = 1) et le système d'évaluation à trois niveaux peut être défini
indistinctement à partir des échelles (0, 1, 2), (-1, 0, 1) ou n'importe quel autre triplet formant une
progression arithmétique croissante16.
Dans ses quatre papiers de discussion consacrés aux règles de vote cardinales (2004a, 2004b, 2004c, 2005),
Hillinger utilise, pour qualifier les méthodes que nous venons de décrire, deux termes que nous traduisons
respectivement par « vote utilitariste » et « procédures de vote non restrictives »17. Le choix de la première
expression n'est pas anodin. Hillinger se montre en effet très critique envers l'approche ordinale et se situe
clairement dans la continuité des travaux des auteurs utilitaristes tels que Fleming (1952) et Harsanyi (1953,
1955, 1976)18. En particulier, les méthodes qu'il propose sont présentées comme étant des mécanismes qui
rendent opérationnels, dans le contexte du vote, les résultats abstraits issus de la théorie de l'agrégation des
préférences cardinales19. Le terme de procédures de vote non restrictives renvoie à l'un des principaux
arguments en faveur de l'adoption de l'approche cardinale. L'auteur développe l'idée que tous les systèmes de
vote par classement (du moins ceux utilisés dans la pratique) sont, en fait, des méthodes cardinales qui
imposent des restrictions (non justifiées) à l'expression des préférences individuelles. Par exemple, la règle
14

Saari et Van Newenhizen (1988) ont montré que tous les résultats collectifs possibles peuvent s'obtenir en appliquant
le vote par approbation à un même profil de préférences strictes.
15
Une variante du vote par valeur, avec une échelle numérique infinie (l'intervalle [0, 1]), a été proposée par Smith
(2002).
16
Dans la pratique, la constante d est fixée à 1. Cependant, il est clair que les systèmes de vote par note sont invariants
aux transformations affines positives de l'échelle d'évaluation. En particulier, le choix de d n'a aucun effet sur les
résultats produits par ces mécanismes.
17
Les termes anglais sont « utilitarian voting » et « unrestricted voting ».
18
Dans la tradition utilitariste, les préférences des individus sont représentées par des fonctions (d'utilité) numériques
définies sur l'ensemble des options. Les jugements sur l'intérêt collectif s'obtiennent par la maximisation de la
somme des utilités individuelles.
19
En parallèle avec l'approche ordinale, il existe une théorie cardinale des choix collectifs. L'un des résultats les plus
significatifs de cette théorie est la dérivation par Harsanyi (1953) d'une méthode d'agrégation cardinale ne souffrant
pas de contradictions du type arrowien.

de la pluralité n'est autre que la version restrictive du vote par assentiment (la règle UV-2) : la restriction est
que l'électeur ne peut accorder la note de 1 point qu'à un seul candidat. De la même manière, appliquer la
règle de Borda à un ensemble de m candidats revient à utiliser la méthode UV-m, mais en imposant à
l'électeur la contrainte (arbitraire) de faire usage de toutes les valeurs et donc de ne pas attribuer la même
note à des options différentes20.
Hillinger (2004a, 2004b) conçoit le vote comme un problème de mesure. Avant d'être agrégées, les
préférences individuelles doivent être mesurées. Il oppose alors la notion de mesure cardinale à celle de
classement par ordre de préférence. Le recours à une échelle cardinale permet une évaluation indépendante,
puisque la note accordée à un candidat ne dépend pas des notes obtenues par ses concurrents. En revanche,
dans le contexte ordinal, l'échelle est dépendante : le rang occupé par une option dans un classement
individuel dépend du nombre d'options qui lui sont préférées21. Le caractère dépendant de la mesure
ordinale, constitue, d'après l'auteur, la raison principale du viol, par toutes les méthodes d'agrégation par
classement, de la condition d'indépendance par rapport aux options non pertinentes. Pour lui, le théorème
d'Arrow, qui n'est valable que lorsque les préférences sont exprimées sous forme ordinale, ne doit pas
s'appliquer dans le contexte du vote : les procédures électorales n'étant que des méthodes cardinales
restrictives, il suffit de lever les restrictions pour retrouver les systèmes de vote par évaluation et dépasser le
paradoxe arrowien (voir Hillinger (2004a, 2004c, 2005))22. L'adhésion des théoriciens du vote à l'approche
ordinale - malgré le constat d'impossibilité établi par le théorème d'Arrow - constitue, selon lui, le
« paradoxe » fondamental de la théorie du choix social23. Cette position lui parait d'autant plus paradoxale
que la théorie est en décalage total avec la pratique où le recours aux échelles d'évaluation cardinales est
quasiment systématique : notes attribuées aux élèves, scores attachés aux performances sportives, degrés (ou
niveaux) de satisfaction des consommateurs, etc.
Dans une récente et importante contribution, Balinski et Laraki (2006) mettent l'accent sur cette
divergence entre la théorie et la pratique, et proposent une nouvelle règle de décision collective baptisée
« méthode de la valeur majoritaire ». Cette procédure de vote appartient à une famille de méthodes
d'agrégation par valeur, définies dans un contexte assez proche de celui des systèmes de vote par note décrits
par Hillinger : des compétiteurs (ou candidats) sont évalués par des juges (votants) en se référant à un
langage commun (qui peut toujours être transformé en une échelle d’évaluation numérique). Cependant,
contrairement aux systèmes de vote utilitaristes, le score d'un candidat n'est pas forcément égal au total des
points accordés par les différents juges. Ce score peut correspondre à la moyenne des notes, à la note la plus
élevée, à la note la plus basse, etc. Il peut, en fait, être défini au moyen de n'importe quelle fonction f qui
transforme toute combinaison de notes (r1, ..., rn), attribuées à un compétiteur par un jury de n juges, en une
note finale r = f (r1 , ..., rn). Les auteurs imposent aux méthodes d'agrégation, notées F, définies à partir des
fonctions f, une liste de conditions incluant les axiomes de neutralité, anonymat, unanimité, monotonie et
indépendance par rapport aux options non pertinentes24. En introduisant une condition de résistance à la
manipulation par sur-notation et par sous-notation25, ils parviennent à caractériser une sous-classe de
méthodes F définies par des fonctions f particulières appelées fonctions d'ordre et notées f k : pour un entier
k compris entre 1 et n, la fonction f k associe à la combinaison de notes (r1, ..., rn) la kème note la plus élevée.
Par exemple, les fonctions f 1, f 2 et f n sélectionnent respectivement la note maximale, la deuxième plus
20

Hillinger (2004a, 2004b) cite aussi l'exemple du vote cumulatif où chaque électeur dispose d'une somme m de points,
généralement égale au nombre d'options, qu'il distribue librement entre les candidats. Ceux qui récoltent le plus de
points sont élus. Cette procédure est équivalente à une version restrictive de la méthode UV-m : la restriction est que
le total des points attribués par chaque électeur doit être égal à m.
21
De la même manière, l'intensité de préférence (ou la distance) entre deux options, définie par le nombre d'options
intermédiaires, peut changer lorsque des options sont introduites ou supprimées.
22
L'auteur soutient que toutes les procédures électorales correspondent à des versions restrictives du vote par valeur,
mais ne donne pas de preuve rigoureuse de cette affirmation. Il se contente de citer les cas du vote cumulatif, de la
règle de la pluralité et de la méthode de Borda. A ces exemples, nous pouvons ajouter toute la classe des règles
positionnelles simples.
Cependant, il n'est pas clair comment cette idée peut s'étendre au scrutin majoritaire à
deux tours ou à des méthodes basées sur les résultats des duels majoritaires.
23
Hillinger (2004a) donne sa propre explication de ce « paradoxe » en remontant aux origines historiques de la théorie
du choix social.
24
Bien entendu, la formulation de ces axiomes est adaptée au contexte cardinal.
25
Plus précisément, un juge qui accorde à un candidat une note strictement supérieure (resp. strictement inférieure) au
score final de ce candidat, ne peut pas augmenter (resp. abaisser) ce score en changeant sa note.

grande note et la note minimale. Ils montrent aussi que les méthodes définies à partir de ces fonctions
minimisent les possibilités d'une forme de manipulation plus générale, et qu'elles sont les seules à satisfaire
certaines conditions de cohérence et de stabilité du résultat final26 .
Lorsque le but de l'agrégation est d’attribuer une note finale à chacun des compétiteurs (et donc de designer
les options gagnantes), Balinski et Laraki optent, parmi les mécanismes que nous venons de décrire, pour la
méthode de la valeur majoritaire, définie par la fonction d'ordre f qui à chaque combinaison de notes associe
une note médiane dépendant de la parité du nombre de juges. Plus formellement, supposons sans perte de
généralité que r1 ≥ r2 ≥ … ≥ rn , la note finale est définie par f (r1 , ..., rn) = r(n+1)/2 ( la valeur médiane)
lorsque n est impair, et par f (r1 ,... , rn) = r(n+2)/2 (la borne inférieure de l'intervalle médian) lorsque n est
pair. En plus des propriétés communes aux règles de décision induites par les fonctions d'ordres, cette
méthode se distingue notamment par sa capacité à satisfaire le principe majoritaire : lorsqu'une même note
est accordée à un candidat par une majorité de juges, cette valeur doit être retenue comme la note finale de ce
candidat. En outre, la méthode de la valeur majoritaire permet aussi de minimiser le nombre de situations où
certains juges cherchent à manipuler le résultat par une notation volontairement extrémiste.
Il n'est évidement pas possible d'énumérer ici toutes les avantages (et les défauts) de la méthode de la
valeur majoritaire. Nous nous limitons à signaler qu'elle répond favorablement à un grand nombre de
« bonnes » propriétés qui sont difficilement conciliables dans le cadre des systèmes de vote par classement.
Pour finir, signalons que Balinski et Laraki (2006) ont aussi mis en œuvre une deuxième méthode, dite de
classement (ou de rangement) majoritaire, destinée à obtenir, comme résultat de l'agrégation, un ordre de
préférence collective sur l'ensemble des candidats.

4. La règle de vote par évaluation à trois niveaux :
La notion d'échelle d'évaluation (ou de langage commun) constitue le principe de base des deux
conceptions du vote par valeurs que nous venons de présenter, le vote utilitariste et la méthode de la valeur
majoritaire. Pour chacune de ces deux versions, il existe une infinité de possibilités pour le nombre de
niveaux que doit comporter l'échelle de référence, et les propriétés évoquées dans la section précédente ne
permettent pas de privilégier un choix particulier. Balinski et Laraki laissent ouverte cette question. En
revanche, Hillinger opte clairement pour le système de vote par notes à trois niveaux. Cette méthode, qu'il
note UV-3 (ou EV-3)27, peut être définie à partir des échelles numériques (1, 0, -1), (2, 1, 0) ou n'importe quel
autre système d'évaluation équivalent.
Cette procédure électorale a été peu explorée par les théoriciens du vote. Dans la bibliographie que nous
avons consultée, les références concernant le vote par notes à trois niveaux se réduisent essentiellement aux
quatre papiers de Hillinger que nous avons déjà cités et à un article de Felsenthal (1989) où une procédure
équivalente est proposée. La méthode suggérée par Felsenthal est une combinaison du vote par approbation
et du vote par « désapprobation ». Pour chaque option, les électeurs ont le choix entre trois stratégies :
approuver, désapprouver ou s'abstenir. Le score d'une option est défini par le nombre d'assentiments diminué
du nombre d'avis défavorables, les options gagnantes sont celles qui obtiennent le score le plus élevé.
L'auteur montre notamment que lorsque l'information est parfaite et lorsque les votants sont rationnels,
l'abstention est une stratégie dominée : chaque votant a intérêt a exprimer un avis favorable ou défavorable
par rapport à chaque candidat, le résultat collectif est par conséquent identique à celui du vote par
assentiment28. Trois autres procédures, différentes de la méthode définie par Felsenthal mais basées sur le
même principe d'approbation-désapprobation, méritent d'être mentionnées. Il s'agit du vote négatif introduit
par Boehm (1976) et analysé par Brams (1977), de la règle de vote (par oui ou par non) décrite par Brams et
Fishburn (1993) et de la méthode trichotomique proposée par Yilmaz (1999).
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Par exemple, lorsque tous les juges accordent des notes appartenant à un sous-ensemble S de la plage des notes
possibles, la note finale doit appartenir à S.
27
EV est l'abréviation de l'expression « Evaluative Voting », autre terme utilisé par Hillinger pour désigner le vote par
notes.
28
La méthode proposée par Felsenthal est définie et analysée en termes de théorie des jeux. L'auteur montre aussi que,
pour chaque votant, la probabilité d'être décisif est plus grande avec cette procédure qu'avec le vote par assentiment.

Parmi tous ces auteurs, Hillinger (2004a, 2004b, 2004c, 2005), est le seul à se situer ouvertement dans un
cadre cardinal et à présenter sa méthode comme faisant partie de la famille des règles de vote par évaluation.
Il ne met pas en évidence des propriétés théoriques propres à la procédure UV-3 qui pourraient la distinguer
des autres systèmes UV-k de la classe des règles de vote utilitaristes. Mais il motive son choix par un
ensemble d'arguments « pragmatiques » sur l'interprétation que les votants peuvent avoir de l'échelle
proposée et leur capacité à donner un sens aux différents niveaux d'évaluation. Selon lui, la plage de valeurs
(+1, 0, -1) est la plus appropriée au contexte du vote29 : pour chaque option, les électeurs ont la possibilité de
voter pour (+1), contre (-1), ou être neutres (0)30. En plus de sa simplicité, Cette différentiation offre aux
votants une plus grande liberté d'exprimer leurs préférences qu'avec la règle de la pluralité ou le vote par
assentiment. A titre de comparaison, en présence de cinq candidats, il y a cinq manières différentes de
remplir un bulletin de vote avec la pluralité, 32 avec le vote par approbation et 243 avec la méthode UV-3.
Elle leur permet, en particulier, de satisfaire le besoin « psychologique » de pouvoir sanctionner certaines
options tout en soutenant leurs candidats favoris. Par ailleurs, une échelle plus discriminante serait mal
assimilée et mal utilisée par les électeurs qui, généralement, ne disposent pas d'assez d'informations pour
porter des jugements plus précis.
D'autres propriétés, plus formelles, sont aussi vérifiées par la méthode UV-3. Par exemple, il est facile de
voir que cette procédure de vote remplit les conditions du théorème de May (anonymat, neutralité et
monotonie) et qu'elle satisfait également le système d'axiomes utilisés par d'Aspremont et Gevers (1977)
pour obtenir une dérivation axiomatique des méthodes d'agrégation utilitaristes : universalité, anonymat,
indépendance par rapport aux options non pertinentes, unanimité et invariance par transformation affine
positive de l'échelle d'évaluation. Ces propriétés sont cependant communes à toutes les autres règles de
vote par évaluation (Hillinger (2004c, 2005)) et ne constituent donc pas une justification théorique du
système de vote par note à trois niveaux.

Conclusion :
Très peu d'études ont été consacrées au vote par évaluation, le cadre de l'agrégation des préférences
ordinales reste dominant en théorie du vote et en théorie des choix collectifs. En dehors du cas particulier du
vote par approbation, qui a fait l'objet d'un grand nombre d'analyses théoriques, les contributions à
l'approche cardinale se réduisent essentiellement aux travaux de Hillinger et de Balinski et Laraki. La
caractérisation axiomatique de la méthode de la valeur majoritaire mise en œuvre par ces deux derniers
auteurs constitue le résultat le plus significatif et le plus abouti de cette nouvelle démarche. Les arguments,
moins formels, avancés par Hillinger en faveur du vote utilitariste soulèvent quelques questions sérieuses
sur la notion de classement comme cadre adéquat de la modélisation des préférences individuelles. Parmi les
procédures électorales défendues par cet auteur, la méthode de vote par note à trois niveaux parait la plus
attractive et l'étude de ses propriétés théoriques méritent d'être approfondies.
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