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Introduction

L'objet principal de cet article est d'o rir une approche du probleme de la selection du
mecanisme de vote au sein du conseil des representants d'une union federale. Nous postulons sans expliquer pourquoi (dans cet article) que plusieurs entites autonomes (des pays,
des regions, des communes,...) renoncent (on parle alors pudiquement de transferts de
competences) a exercer unilateralement leur autorite sur tout ou partie des questions de
politique economique, societale, militaire, diplomatique qui etaient ou qui pourraient relever
de leur souverainete exclusive. Cet article n'est donc pas un article sur le federalisme et par
consequent le lecteur ne doit pas s'attendre a y trouver une analyse des gains et bene ces
d'une union federale. Nous supposons que l'union federale et les questions relevant de ses
competences sont donnees au depart. De plus, nous supposerons qu'a chaque fois qu'un
probleme de choix se presente, il se presente de facon binaire, c'est-a-dire que les representants
en charge de prendre la decision n'ont que deux choix possibles : voter pour ou voter contre la proposition formulee. Dans la realite, l'univers des choix est plus complexe et peut
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d'ailleurs faire l'objet lui-m^eme de calculs strategiques1 . Le modele que nous avons en t^ete
est donc un modele tres simpli e qui accentue l'a rontement entre deux camps sur chaque
question debattue a l'echelon federal2 . En sus de ces simpli cations, nous allons nous limiter au cas d'un modele de decision collective ou chaque entite (m^eme si cette entite est
elle-m^eme le the^atre de con its sur les preferences) est representee par un unique membre dont la preference re etera les opinions de son entite (parfois de maniere imparfaite
ou m^eme biaisee). Pratiquement, il s'agit d'etudier un modele de \Conseil des Ministres"
et non un modele de parlement dont les membres auraient ete elus a la proportionnelle et
representeraient donc la diversite des preferences de leur entite d'appartenance3 . Dans le cas
du conseil des ministres, le principe \the winner takes all" s'applique sans nuances : chaque
representant s'aligne sur la position \dominante" chez ses concitoyens.
Ayant precise ces limites et reserves, nous pouvons formuler la question fondamentale qui
sera au coeur de cet article : etant donne un ensemble d'entites dont certaines decisions, postulees dichotomiques, sont prises par un conseil federal ou chaque entite est representee par
un unique representant, quel est le mecanisme de vote le meilleur au regard d'un objectif qui
reste a de nir ? Il s'agit donc d'une certaine maniere d'un probleme de \mechanism design"
ou de theorie du choix social dont le champ d'application est circonscrit mais qui couvre
un grand nombre de situations reelles. Les auteurs de cet article pensent tout d'abord4 au
conseil de l'Union Europeeenne, dit Conseil des Ministres, qui est une institution (comptant
28 representants en 2016, et bient^ot 27 du fait du retrait annonce de la Grande Bretagne
de l'Union Europeenne) jouant un r^ole de tout premier plan dans la prise de decision des
questions Europeennes. Bien s^
ur, on ne saurait trop insister sur le fait que le Conseil de
l'Union Europeene ne prend pas seul les decisions5 . Son pouvoir est contrebalance par celui
1

La description de telles situations nous obligerait a introduire un modele explicite de determination des
choix publics a l'echelon federal ou le r^
ole des di erents acteurs et leur interaction feraient l'objet d'une
modelisation speci que.
2
Peu de decisions font l'unanimite comme l'illustre l'analyse des votes sur la periode 1998-2004 conduite
par van Roozendaal, Hosli et Heetman (2012) sur les votes au sein du Conseil des ministres de l'Union
Europeenne. A titre d'illustration, en date du 21 septembre 2015, le conseil des ministres de l'interieur de
l'Union Europeenne a vote oui a une large majorite (quatre pays, la Hongrie, la Roumanie, le Slovaquie et
la republique tcheque ont vote non) a la prise en charge de 120 000 demandeurs d'asile fuyant leurs pays en
guerre (Irak, Lybie, Syrie, etc). Comme nous l'a fait remarquer un de nos arbitres, cette decision n'a pas ete
suivie d'e et. La question de la mise en oeuvre e ective des decisions ayant fait l'objet d'un vote n'est pas
abordee dans cet article.
3
Donner un poids de 100 dans un total de 1000 au representant du pays a chaque fois qu'il vote n'est pas
la m^eme chose que de distribuer du mieux possible dans le parlement ce total de 100 entre les representants
des deux courants dans l'entite concernee.
4
L'inter^et pour ces questions est loin d'^etre recent : Theil et Schrage (1977) est un article pionnier a bien
des egards.
5
Le processus de codecision est complexe ; voir Napel et Widgren (2006) pour une analyse parmi d'autres.

2

du Parlement Europeen, de la Commission Europeenne et du Conseil Europeen. Avant le
traite de Lisbonne, le mecanisme de vote etait essentiellement un mecanisme majoritaire
pondere avec majorite quali ee de 260 sur un poids total de 352 (environ 74%). Les poids
de la France et de l'Allemagne y etaient de 29 alors que les poids de la Pologne et de
l'Espagne etaient de 27, etc ... et celui de Malte de 3. Le traite de Lisbonne a supprime
la ponderation arbitraire des voix et instaure un systeme a double majorite pour l'adoption
des decisions. La majorite quali ee est atteinte si elle regroupe au moins 55 % des Etats
membres representant au moins 65 % de la population de l'Union Europeenne. Lorsque le
Conseil ne statue pas sur une proposition de la Commission, la majorite quali ee doit alors
atteindre au moins 72 % des Etats membres representant au moins 65 % de la population.
Un tel systeme attribue donc une voix a chaque Etat membre tout en tenant compte de son
poids demographique6 . Ce nouveau systeme de vote a la majorite quali ee est applicable
depuis le 1er novembre 2014 (mais avec une possibilite d'utilisation du systeme de vote de ni
par le traite de Nice au cas par cas jusqu'au 31 mars 2017). Au nom de quelle logique ces
poids ont-ils ete proposes ? Ce nouveau traite est le nieme episode d'une longue histoire
d'^apres discussions et controverses souvent concomitantes aux operations d'elargissement.
Une petition initiee par des chercheurs a m^eme circule pour reclamer au nom de la science
une representation des Etats basee sur la racine carree de leur population (et non directement sur leur population)7 . Aujourd'hui mais moins qu'hier le systeme est complexe car il
fait intervenir plusieurs mecanismes de vote qu'une proposition doit passer avec succes pour
pouvoir ^etre adoptee : superposer des criteres faisant intervenir la population des pays ou
leur nombre et des quotas associes rend ainsi plus di cile l'adoption d'une mesure.
A des nuances institutionnelles pres, la question ci-dessus se pose dans bien d'autres
contextes. Par exemple, elle se pose en France au niveau des structures intercommunales :
les communes representees au sein d'une structure intercommunale n'ont pas toutes le m^eme
nombre de delegues et, si tant est que ces delegues votent en bloc par commune, le m^eme
poids (voir par exemple Bisson, Bonnet, Lepelley (2004)). Elle se pose aussi indiscutablement
au sein des grandes organisations internationales qui prennent des decisions concernant tous
les pays membres, comme par exemple le FMI (voir Leech (2002b)). D'une certaine maniere,
le probleme couvert dans cet article est egalement formellement equivalent a celui d'un pays
6

Le traite de Lisbonne prevoit egalement une minorite de blocage composee d'au moins quatre Etats
membres representant plus de 35 % de la population de l'Union.
7
Il nous est impossible de faire l'inventaire de toutes les contributions sur ce sujet. Citons cependant,
_
sans ^etre exhaustif, Felsenthal et Machover (2001, 2003), Kirsch, Slomiczynski, et Zyczkowski
(2007), Kurth
_
(2008), Laruelle et Widgren (1998), Leech (2002a), Zyczkowski et Slomiczynski (2006). On doit aussi mentionner le travail recent sur le traite de Lisbonne de Kurz et Napel (2015).
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dote d'un regime presidentiel domine par deux partis politiques principaux et qui aurait herite
de son histoire une structure federale (decoupage du pays en Etats) obligeant l'election du
president a ^etre indirecte et du type \le gagnant d'un Etat recupere tous les grands electeurs
de l'Etat". On aura reconnu dans cette description le contexte du college electoral americain
et les modalites d'election de son president. M^eme si on maintient le systeme en l'etat, on
est en droit de se demander en vertu de quels principes la Californie dispose de 55 grands
electeurs alors que le Texas n'en compte que 38 ! On voit donc appara^tre au travers de tous
ces exemples un denominateur commun qui prend appui sur la nature de second rang du
probleme pose : etant donne des frontieres naturelles entre entites/districts/Etats/communes
et l'impossibilite consequente d'organiser un mecanisme de vote direct, quelle est la meilleure
facon d'organiser un mecanisme de vote indirect ? Et plus precisement, dans un systeme de
type \conseil des ministres", quel poids doit-on donner a chaque representant et quel quota
doit-on utiliser sachant que le comportement du representant en reaction aux preferences des
membres de son entite est une donnee hors du champ de l'optimisation ? Nous insistons
sur le fait qu'au moment ou la conception du mecanisme le plus approprie est formulee,
l'incertitude concernant les preferences des citoyens des entites n'a pas ete levee. Nous ne
sommes donc pas a un stade ex post mais a un stade ex ante c'est-a-dire constitutionnel
(Curtis (1972), Rae (1969), Scho eld (1972)) ou l'on cherche a mettre en place des regles
durables car elles seront utilisees de facon repetee.
Le mot \meilleur" n'est bien s^
ur pas depourvu d'ambigu•te. Dans le contexte politique
de la derniere illustration, on songe immediatement a un principe egalitariste (\one man one
vote"). La voix d'un electeur du Texas doit avoir le m^eme poids que celle d'un electeur de
Californie. Similairement, dans le contexte de l'Union Europeenne, on peut legitimement
souhaiter que la voix d'un citoyen polonais compte de la m^eme facon que celle d'un citoyen
portugais. Il conviendrait ainsi de faire en sorte que le \pouvoir" d'un electeur (qui reste
a ce stade un concept a de nir) soit le m^eme quel que soit l'Etat ou il reside. Il reste
cependant que dans d'autres contextes, on pourra juger opportun de remplacer cet objectif
egalitariste par un objectif utilitariste ou les enjeux (\stakes") des di erents electeurs sont
pris en consideration8 . Nous retrouvons de fait, pour juger des qualites d'un mecanisme de
vote indirect, un critere tres commun en economie publique, a savoir la maximisation de la
somme des utilites. On verra alors que la principale implication du critere utilitariste est
une version du principe majoritaire ou les di erentes entites ont des poids di erents : le vote
majoritaire pondere. Au nombre des elements a prendre en compte dans la determination
8

Voir Fleurbaey (2008). Pour une discussion fort instructive du point de vue de la philosophie politique,
voir Brighhouse et Fleurbaey (2010).
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de la ponderation

gure naturellement la taille des populations des entites. Une entite

plus peuplee devrait jouir d'un poids plus grand mais comment cette prise en compte de la
demographie se decline-t-elle dans le detail ? L'idee la plus courante est l'idee de proportionnalite : representer chaque entite a la hauteur de sa population. La proportionnalite
est une idee simple et profonde qui a des racines philosophiques anciennes et nous verrons
dans cet article que l'approche developpee ici con rme cette intuition de bon sens dans de
nombreux cas ; en particulier lorsque les preferences des citoyens d'une m^eme entite sont
parfaitement correlees, le vecteur des poids optimaux du point de vue de l'utilitarisme est le
vecteur des populations. Naturellement, si les variables poids sont soumises a des contraintes
d'integralite (comme dans le college electoral americain), il faut arrondir ceux-ci ; il y a alors
de nombreuses facons de decliner le principe de proportionnalite qui sont loin d'avoir les
m^emes proprietes axiomatiques (voir Balinski et Young (1982), Pukelsheim (2014)). Dans
le present travail, nous nous a ranchirons des contraintes entieres.
Par ailleurs, il est important de noter que l'objectif utilitariste ne debouche pas necessairement sur une version aussi simple de la proportionnalite. Il pourra aussi deboucher sur une
version degressive de la proportionnalite lorsque le poids relatif du representant d'un pays
rapporte a sa population decro^t en fonction de sa population. Par exemple, nous verrons
que dans l'hypothese extr^eme ou tous les pays sont parfaitement clives, les poids optimaux
dans le cas utilitariste/lineaire evoluent comme la racine carree de la population. Nous
rencontrerons plusieurs autres scenarios qui vont dans cette direction. Notons en n que
dans l'examen d'un probleme proche, celui de la determination du nombre de representants
de chaque pays dans le parlement Europeen, le principe de proportionnalite degressive a
fait l'objet d'une etude sous l'autorite d'un panel d'experts qui a debouche sur une regle de
proportionnalite degressive qui se presente comme une solution a ne (un poids minimal et
une augmentation incrementale proportionnelle a la population ensuite) appelee \compromis
de Cambridge" (Laslier (2012)).
L'article est organise comme suit. Apres avoir presente formellement le probleme de
decision collective etudie, la seconde section expose notre scenario canonique, celui de la
solution au probleme de vote indirect optimal dans le cas ou l'objectif est la maximisation
de la somme des utilites esperees. Cette solution, dont la version generale est due a Barbera et
Jackson (2006), est decrite et comparee a plusieurs autres contributions importantes de m^eme
nature. Une discussion de certains aspects de la solution de Barbera et Jackson prolongera
son expose dans la section 3. La section 4 est consacree a l'examen du probleme lorsque nous
envisageons d'autres criteres que la maximisation de l'utilite pour juger de la pertinence d'une
regle de vote indirecte. Dans la section 5, la nature m^eme du modele canonique est changee
5

: nous presenterons plusieurs contributions pour lesquelles nous abandonnons l'hypothese de
choix dichotomique entre deux options pour des ensembles de decision plus riches.
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Le Mecanisme Optimal dans le Cas de l'Utilitarisme

2.1

Le Contexte : Electorat Aleatoire et Mecanisme de Vote

Nous souhaitons decrire ici formellement la situation d'une communaute d'entites/districts
qui ont renonce a exercer leur souverainete sur un ensemble de questions. Ces entites peuvent
^etre des pays comme dans le cas de l'Union Europeenne, ou des Etats comme dans le cas
des Etats-Unis d'Amerique ou encore des municipalites comme dans le cas des communautes
de communes et d'agglomerations francaises. Chaque entite composant cette federation est
peuplee par des individus/citoyens et nous considerons dans cette section comme dans la
suivante qu'ultimement, seul le bien-^etre des citoyens residant dans ces entites est pris en
compte dans l'evaluation de la decision collective. Formellement, la population totale de la
\federation" notee N = f1; 2; :::; ng est partitionnee en K districts N k ; k = 1; :::; K 9 : Nous
noterons nk le nombre de citoyens habitant le district k ; on supposera que nk est impair. Ces
K districts sont supposes decrire des frontieres naturelles et/ou anciennes et nous insistons
sur le fait que le redecoupage de ceux-ci n'est pas une variable d'optimisation : la carte des
districts est donc exogene.
Nous supposons que les decisions qui s'appliquent a l'echelon federal sont prises par un
comite compose d'un representant de chaque district : le comite comprend donc K membres.
Nous supposerons par ailleurs que la decision est de nature binaire : pour (codee 1) ou contre
(codee 0) une proposition qui est faite pour remplacer le statu quo (et qui, le cas echeant,
a ete preparee a l'avance en commission). Au sein du comite, les membres devront voter
par oui ou par non a la proposition soumise10 . Nous supposerons que l'abstention n'est pas
possible/permise. La decision au sein du conseil est alors decrite par un mecanisme de vote
C. Precisement, C est une fonction de f0; 1gK dans f0; 1g, ou C prend la valeur 1 si la
proposition est retenue et 0 sinon. Dans le cas ou C est monotone, la notion de mecanisme
de vote est une notion combinatoire (appelee parfois fonction booleenne) qu'il est commode
de decrire de facon equivalente a l'aide de la notion de jeu simple (Shapley (1962), Taylor et
9

i.e. N = [1 k K N k et N k \ N l = ? pour k 6= l:
Le probleme du choix social dichotomique a valeurs privees sans transferts monetaires peut ^etre formule
en toute generalite (c'est-a-dire sans exclure a priori la possibilite de reveler partiellement l'intensite des
utilites pour les deux options) en utilisant la terminologie et les outils du \mechanism design". Les implications de di erentes versions des contraintes d'incitation sont explorees dans Azrieli et Kim (2014) et Schmitz
et Tr•oger (2012).
10

6

Zwicker (1999)), notion importante en theorie des jeux cooperatifs et a laquelle est consacre
l'appendice.
Outre la carte des districts et les caracteristiques demographiques de ceux-ci, l'input de
base est constitue par l'utilite que les di erents citoyens retirent de la proposition si elle
est retenue ou rejetee. L'espace des etats possibles est l'ensemble des pro ls d'utilites. En
normalisant a 0 l'utilite de chaque citoyen dans le cas d'un rejet de la proposition, un etat
possible est donc un vecteur U = (U1 ; U2 ; :::; Un ) 2 Rn : le type du citoyen i est un nombre
reel Ui decrivant son utilite nette pour l'alternative 1. Une valeur Ui > 0 (resp. < 0) indique

que l'individu i prefere l'option 1 au statu quo 0 (resp. 0 a 1). Un modele aleatoire est decrit
par une loi de probabilite jointe sur l'ensemble des etats possibles Rn . Nous noterons
Pr (A) la probabilite de l'evenement A Rn : On notera k la marginale du district k et i
la marginale du citoyen i. Le modele aleatoire
ensemble mesurable T

nk

R ; Pr k (T ) = Pr

est dit neutre si pour tout k = 1; :::; K et tout
k

( T ). Le modele aleatoire

est symetrique

si pour tout k = 1; :::; K et tout ensemble mesurable T
Rnk et toute permutation de
N k , Pr k (T ) = Pr k ( (T )) ou (T ) fu 2 Rnk : 9 v 2 T tel que u = (v)g. On remarque

que si

est symetrique, alors pour tout k = 1; :::; K: E(Uj j Uj

E(Ui j Ui

0) = E(Uj j Uj

0) = E(Ui j Ui

k

0) et

0) pour tout i; j 2 N . Dans cet article, nous supposerons

que les preferences des citoyens sont independantes entre districts.
Le mecanisme de decision comporte donc deux etages (two tier mechanism). Une premiere
fonction decrit comment les preferences des citoyens des di erentes entites in uencent l'opinion
de leurs representants (notons ici qu'un representant est decrit par une opinion et non par
une utilite). Formellement, ceci est decrit par une fonction m : Rn ! f0; 1gK ; mk (U) = 1
signife que dans le cas du vecteur U; le representant de l'entite k est en faveur de 1. Nous
supposerons que mk ne depend que du sous-vecteur Uk . Si le representant suit l'opinion majoritaire dans son district, mk (U) = 1 ssi

i 2 N k : Ui > 0

nk
2

(on peut alors parler de

representant de type majoritaire). Si en revanche le representant base son vote sur le critere
P
utilitariste restreint a son district, mk (U) = 1 ssi
0 (on peut alors parler de
i2N k Ui

representant de type utilitariste)11 . La seconde fonction, notee C ci-dessus, decrit comment
les votes des representants (m1 (U); :::; mK (U)) = m(U) sont transformes en une decision
collective.
11

Dans ces deux cas, nous avons suppose que le representant choisissait 1 dans le cas ou la version stricte
du critere ne permet pas de conclure.
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2.2

Le Theoreme de Barbera et Jackson

Nous allons nous concentrer ici sur un critere d'optimisation particulier, a savoir la maximisation de la somme des utilites esperees. Faute d'espace, nous n'allons pas a ce stade o rir
une defense axiomatique de ce critere de choix social12 .
Ex ante, c'est-a-dire avant de decouvrir sa propre (des)utilite pour l'adoption de la proposition, chaque citoyen i evalue son utilite esperee Wi (C; ) pour le mecanisme C. Avec les
notations ci-dessus :
Wi (C; ) = E [C(m(U))Ui ] = E [C(m(U))Ui ]
Le bien-^etre utilitariste est donc egal a :
W (C; ) =

n
X

Wi (C; )

i=1

=

n
X

E [Ui j C(m(U)) = 1]

Pr [C(m(U)) = 1]

i=1

Le choix optimal ex post est 1 (respectivement 0) lorsque

Pn

i=1

Ui > 0 (respectivement

< 0). Ce choix optimal ne sera pas en general realise par le mecanisme considere. Non
seulement toute ou partie de l'information sur l'intensite des preferences dispara^t mais la
delegation nale de la decision a des representants ouvre la porte a une di erence entre le
choix des representants et le choix a l'echelle de la population toute entiere. Nous recherchons
ici le (les) mecanisme(s) de vote C maximisant l'esperance totale d'utilite, qui s'ecrit:
" n
#
X
W (C; ) = E
C(m(U))Ui
i=1

Par de nition :

E

"

n
X
i=1

C(m(U))Ui

#

X

=

(r1 ;:::;rK )2f0;1g

Pr

E
K

"

n
X
i=1

1

K

C(r1 ; :::; rK )Ui j m (U) = r1 ; :::; m (U) = rK

U : m1 (U) = r1 ; :::; mK (U) = rK

12

Le lecteur pourra consulter avec pro t Fleurbaey (2008) pour une discussion de cette question dans le
contexte de choix social examine ici.
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#

X

=

C(r1 ; :::; rK )

(r1 ;:::;rK )2f0;1gK

Pr

"

K
X

E

k=1

"

X

i2N k

Ui j m1 (U) = r1 ; :::; mK (U) = rK

##

U : m1 (U) = r1 ; :::; mK (U) = rK

Puisque, par hypothese, les utilites sont independantes entre districts, l'utilite totale
esperee s'ecrit plus simplement comme suit :
X

C(r1 ; :::; rK )

(r1 ;:::;rK )2f0;1gK

Pr

(K
X
k=1

E

"

X

i2N k

Ui j mk (U) = rk

#)

U : m1 (U) = r1 ; :::; mK (U) = rK

On deduit de cette expression que si l'on peut trouver un mecanisme C maximisant
P
P
k
C(r1 ; :::; rK ) K
i2N k Ui j m (U) = rk pour toute realisation possible r = (r1 ; :::; rK ) 2
k=1 E

f0; 1gK , ce mecanisme C maximisera, a fortiori, la somme ponderee de ces expressions. On
remarque immediatement que ce mecanisme existe et veri e :

C(r1 ; :::; rK ) =

P
PK
U j mk (U) = rk > 0
E
1 si
k=1
Pi2N k i
PK
k
0 si
i2N k Ui j m (U) = rk < 0
k=1 E

(1)

De nissons pour chaque district k les poids suivants :
"
#
"
#
X
X
k
k
k
k
w1 = E
Ui j m (U) = 1 et w0 = E
Ui j m (U) = 0
i2N k

i2N k

Avec ces notations, les formules (1) ci-dessus s'ecrivent :
P
P
k
k
1 si
k:rk =1 w1 > Pk:rk =0 w0
P
C(r1 ; :::; rK ) =
k
k
0 si
k:rk =1 w1 <
k:rk =0 w0

ou encore :

C(r1 ; :::; rK ) =
ou wk

(

P
P
k
1 si
wk > K
k:r
=1
k=1 w0
k
P
P
K
k
k
0 si
k:rk =1 w <
k=1 w0

w0k +w1k pour tout k = 1; :::; K. Dans le cas particulier ou

P

k:rk =1

wk =

PK

k=1

w0k ,

les choix 0 et 1 de nissent le m^eme niveau d'utilite totale esperee. Rappelons egalement que
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bien que le mecanisme soit decrit par un vecteur de poids et un quota, ce qui importe avant
tout est l'inventaire des coalitions decisives13 . On peut donc enoncer le theoreme suivant :
Theoreme (Barbera et Jackson (2006))
Si les utilites sont independantes entre districts, les mecanismes C qui maximisent l'utilite
totale esperee sont representes par :
8
>
<

P
PK
k
k
1 si
w
>
k:r
=1
k=1 w0
P k
P
C(r1 ; :::; rK ) =
0 si
wk < K
w0k
k:r
k=1
k =1
P
P
>
K
: 0 ou 1 si
k
k
k:rk =1 w =
k=1 w0

(2)

Il convient maintenant de comprendre plus en profondeur a quoi ressemble ce mecanisme
optimal et le r^ole des di erentes hypotheses qui ont permis de deriver ce resultat. Ce qui est
tres surprenant est que le mecanisme optimal est toujours un jeu majoritaire pondere alors
que la classe des jeux simples concevables est beaucoup plus grande, comme l'illustrent les
enumerations reportees dans l'appendice.
Nous dirons que le district k est biaise avec un biais k > 0 si :
"
#
"
#
X
X
E
Ui j mk (U) = 0 =
Ui j mk (U) = 1
kE
i2N k

i2N k

Le biais d'un district de nit la di erence entre l'utilite totale esperee du district lorsque
son representant vote 1 et l'utilite totale esperee du district lorsque son representant vote 0.
Dans ce cas le mecanisme optimal est decrit par les poids w1k (1 +
P
k
quota K
k=1 k w1 .

k)

pour k = 1; :::; K et le

On note que dans le cas ou le biais est le m^eme dans tous les districts, note , alors le
mecanisme de vote s'ecrit simplement :
(
P
PK
k
k
1 si
k:rk =1 w1 > +1
k=1 w1
P
P
C(r1 ; :::; rK ) =
K
k
k
0 si
k:rk =1 w1 < +1
k=1 w1
Le vote \pour" de chaque membre k du comite est a ecte d'un poids w1k qui sera note

(sauf mention contraire) wk dans la suite de cet expose. Le vote pour la proposition l'emporte
si la fraction des poids des supporters depasse un seuil qui depend du biais. On remarque au
passage que si les districts ne sont pas biaises, c'est-a-dire si = 1, alors le seuil correspond
13

Nous avons deja alerte le lecteur sur le fait qu'un mecanisme de vote est un objet combinatoire et que
les poids servent uniquement d'auxiliaires de representation.
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au seuil majoritaire ordinaire de 50%. Dans la suite, nous nous refererons au vecteur w( ) =
w1 ( ); w2 ( ); :::; wK ( ) comme etant le vecteur de poids de Barbera-Jackson.
On notera que le biais peut avoir deux sources di erentes. La distribution de probabilite
peut elle-m^eme exprimer un biais en faveur de l'une ou l'autre des options (alors que le
representant n'est pas biaise en faveur d'une option). Par exemple, si le representant n'est
pas biaise mais si pour tout i; Ui prend les valeurs
< 1 et 1 avec la probabilite 12 , un
vote en faveur de la reforme revele un gain plus faible que la perte attachee a un vote contre
la reforme. Il n'est donc pas surprenant en pareil cas de voir le quota ^etre eleve au seuil
de

+1

>

1
2

: pour defaire le statu quo, il faut une majorite quali ee de taille su sante.

Mais le biais peut resulter du comportement du representant. Ce sera le cas par exemple
si le representant du district k vote pour la proposition uniquement si tous les citoyens du
district k votent de la sorte.
Notons en n que dans le cas ou les representants sont de type majoritaire, les poids
de Barbera-Jackson peuvent ^etre negatifs : le mecanisme optimal n'est pas necessairement
monotone si l'esperance de la somme des utilites dans un district est du signe contraire de la
decision de son representant (majoritaire). Par exemple, dans le cas ou le district k est tel
que nk = 3 et

est equiprobable sur les vecteurs (1; 1; 3) et ( 1; 1; 3) et leurs permutes,

w1k

on obtient :
= w0k = 1. Cette situation pathologique intervient exlusivement dans des
cas de modeles aleatoires un peu arti ciels comme celui presente ci-dessus14 . Dans la suite
de cet article nous supposerons que les poids de Barbera-Jackson sont positifs.
Nous supposerons aussi que pour tout j 2 N;

j

n'a pas de masse en 0. Par ailleurs,

nous allons laisser de c^ote la question du biais et supposer, sauf mention contraire, que les
representants des districts sont des representants de type majoritaire. Precisement, pour
ce faire, nous supposerons que le modele aleatoire

est neutre15 . On veri era en e et que

dans ce cas : w1k = w0k ; Pr (Ui > 0) = Pr (Ui < 0) = 21 ; E [Ui j Ui > 0] =
k

k

k

1
2

E [Ui j Ui < 0]

pour tout i 2 N et Pr (m (U) = 0) = Pr (m (U) = 1) = pour tout k = 1; :::; K: Par
ailleurs, une attention particuliere sera accordee a plusieurs cas particuliers importants. Au
nombre de ceux-ci, gure le cas binaire qui correspond au cas ou pour tout i 2 N , Ui prend

deux valeurs symetriques par rapport a 0 (disons 1 et -1)16 . Dans ce cas, le mecanisme qui
14

Barbera et Jackson n'imposent pas a leur mecanisme d'^etre monotone. Notons que si un mecanisme
n'est pas monotone, il n'est plus dans l'inter^et du representant de reporter la veritable opinion majoritaire.
Notons en n que d'ordinaire, la de nition de la notion de jeu majoritaire pondere suppose des poids positifs.
15
La condition Pr k (Ui > 0) = Pr k (Ui < 0) = 12 n'est pas su sante pour garantir cette propriete. L'un
des nos arbitres nous a propose le contre exemple k suivant : un district k de taille 5, dans lequel chacune des
10 coalitions de taille 3 se realise avec probabilite 3=40; et chacune des coalitions de taille 1 avec probabilite
1=20. Bien que chaque citoyen du district k soit en faveur de 1 une fois sur 2, la majorite l'est 3 fois sur 4.
16
Dans ce cas binaire on voit qu'il n'y a que deux cas possibles pour chaque citoyen (et aussi chaque
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maximise l'utilite totale ex post est le mecanisme majoritaire ordinaire (a un seul etage) :
l'esperance de l'utilite totale du mecanisme ex post optimal est donc l'esperance de la taille
du groupe majoritaire. En revanche, le mecanisme optimal dans le cas ou il y a deux etages
et ou le representant suit sa majorite peut produire des decisions collectives tres di erentes
du mecanisme majoritaire, m^eme dans le cas ou les districts sont equipeuples et identiques
du point de vue de la loi :

2.3

Comparaison des Mecanismes a l'Aide des Poids de BarberaJackson dans le Cas Neutre

L'utilite totale W (C; ) evaluee a l'echelle de la federation est egale a :
"
#
X
X
Pr C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1
E
Ui j C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1 +
k

i2N k

X

Pr

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0

E

k

"

X

i2N k

#

Ui j C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0

qui en raison de l'independance entre districts se simpli e :
"
#
X
X
Pr C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1
E
Ui j mk (U) = 1 +
k

i2N k

X

Pr

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0

E

k

Puisque

est neutre :
"
#
X
w1k = E
Ui j mk (U) = 1 =
i2N k

E

"

X

i2N k

"

X

i2N k

#

Ui j mk (U) = 0

#

Ui j mk (U) = 0 = w0k

on en deduit :
W (C; ) =

X
k

wk ( )

Pr C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1
Pr C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0

district) : ^etre du bon c^
ote (voir sa preference adoptee par le conseil) ou du mauvais c^ote (voir le conseil
prendre la direction opposee). La question de l'intensite de la perte ou du gain a disparu.
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Or,
C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1

Pr
=

Pr

Pr

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1

Pr

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0

+ Pr

C(m(U)) = 0 and mk (U) = 0

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 0 + Pr

C(m(U)) = 0 and mk (U) = 0

Nous deduisons egalement de la neutralite de
cette egalite vaut Pr

k

m (U) = 0 =

1
.
2

que le second terme du membre droit de

Le premier terme est egal a la probabilite de succes.

Puisque Pr m (U) = 0 = Pr m (U) = 1 = 21 pour tout k = 1; :::; K et que les votes
des di erents representants sont independants, on deduit de la formule de Penrose17 (Dubey
k

k

et Shapley (1979), Felsenthal et Machover (1998) theoreme 3.2.16, Laruelle et Valenciano
(2008c) section 3.6.) :
Pr

C(m(U)) = 1 and mk (U) = 1 + Pr

C(m(U)) = 0 and mk (U) = 0 ) =

1 1 k
+ B (C)
2 2

ou B k (C) designe l'indice de pouvoir de Banzhaf18 du representant du district k dans le
mecanisme C. En combinant ces expressions, on deduit que :
1X k
W (C; ) =
B (C)
2 k=1
K

wk ( )

(3)

L'inter^et de cette formule que l'on trouve dans Beisbart et Bovens (2007) est de mettre en
evidence le r^ole du vecteur des poids de Barbera-Jackson w( ) = w1 ( ); w2 ( ); :::; wK ( )
dans le calcul de l'utilite totale esperee d'un mecanisme C quelconque au travers du vecteur
des indices de Banzhaf des representants du conseil. Nous savons d'apres Barbera et Jackson
que cette expression est maximale lorsque C est le jeu majoritaire pondere avec un seuil de
50% et le vecteur de poids w. Beisbart et Bovens o rent une preuve alternative du theoreme
de Barbera et Jackson exploitant cette formule. Mais l'inter^et principal de la relation (3) est
de permettre un classement complet de tous les mecanismes et non uniquement de determiner
le meilleur d'entre eux. A l'aide de cette formule, on peut comparer l'utilite totale esperee des
di erents mecanismes de vote. Cette analyse est le sujet d'une serie d'articles importants
de Beisbart, Bovens et Hartmann (2005) et Beisbart et Bovens (2007) sur le conseil des
ministres de l'Europe. Signalons que leur analyse est realisee dans le cas ou les representants
sont des representants utilitaristes mais la formule ci-dessus n'exploite pas cette hypothese.
17

Cette formule n'est valide que dans le cas ou les votes des representants sont des variables aleatoires de
Bernoulli de parametre 12 (Laruelle et Valenciano (2005), Laruelle, Mart nez et Valenciano (2006), Le Breton
et Van Der Straeten (2015b))
18
Voir l'appendice pour une de nition formelle.
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Notons nalement que l'on peut, alternativement, presenter la grandeur caracterisant la
qualite/performance d'un mecanisme sous la forme d'un \manque a gagner". Comme nous
P
l'avons deja signale, l'ideal utilitaire serait de maximiser E
i2N Ui j U . Dans ce cas,
P
comme P r [ i Ui > 0] = 12 , l'utilite totale esperee maximale est egale a :
"
#
n
n
X
X
1
E Ui j
Uj > 0
2
i=1
j=1
On peut donc alternativement resumer le co^
ut social du mecanisme C comme etant egal
a:
2 W (C; )
Pn
P
E [ i=1 Ui j ni=1 Ui > 0]

Ce coe cient correspond a ce que Weber (1978, 1995) de nit comme etant l'e ectivite19
du mecanisme de vote C. Nous verrons plus loin une autre normalisation utile.

3

De Quoi Dependent les Poids de Barbera-Jackson20
?

Comme nous venons de le voir, les poids de Barbera-Jackson jouent un r^ole de premier plan
dans l'analyse comparative des mecanismes de vote au sein du conseil federal. L'objet principal de cette section est d'identi er les elements (tels que decrits par la loi ) qui poussent
a donner plus de poids au vote du representant d'un district. On anticipe qu'un district plus
peuple recevra un poids au moins aussi important qu'un district moins peuple mais quelle
est la nature exacte de cette relation ? L'intuition suggere par ailleurs que le representant
d'un district consensuel recevra plus de poids que celui d'un district clive. Nous allons maintenant examiner et quanti er ces idees au travers du calcul formel. Apres un exercice de
determination empirique des poids d^
u a Barbera et Jackson, nous considererons une famille
19

E ectivite est notre traduction de e ectiveness. Weber considere le cas d'un nombre quelconque d'options
(et non seulement deux comme ici) et suppose que l'utilite de chaque citoyen pour chaque option est la
realisation d'une variable aleatoire uniforme sur [0; 1]. La normalisation des utilites est donc di erente de
celle retenue ici : l'utilite esperee de chacune des deux options vaut 21 pour chaque individu. Donc l'utilite
totale esperee du mecanisme aleatoire est n2 . Weber de nit l'e ectivite comme le ratio des accroissements
respectifs d'utilite totale par rapport au mecanisme aleatoire. D'apres Weber (1995) : \The numerator
represents the gain from using the voting system over choosing a candidate randomly. The denominator
represents the maximum possible gain from any voting system over random selection. Thus, the ratio o ers
a measure of what share of the ideal gain is captured by a particular voting system." Ici, notre point de
reference n'est pas le mecanisme aleatoire, mais le maintien inconditionnel du statu quo, qui fournit par
de nition une utilite nulle.
20
Cette section reproduit bon nombre des resultats de Le Breton et Van der Straeten (2015a).
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large de lois de tirage, qui satisfont a la condition d'echangeabilite ; comme cas particulier,
nous retrouverons deux des distributions les plus celebres en theorie des choix collectifs,
les modeles de Culture Impartiale (IC, pour Impartial Culture) et de Culture Impartiale
Anonyme (IAC, pour Impartial Anonymous Culture). Nous continuerons en etudiant des
scenarios dans lesquels chaque district est compose de blocs homogenes de votants. En n,
nous terminerons par un modele original ou chaque citoyen tire son utilite selon une m^eme
loi gaussienne, avec des representants de type utilitariste.

3.1

Poids et Marge de Victoire Electorale

Nous allons ici donner quelques reponses a la question du calcul des poids dans un modele
ou l'information cardinale est separee de l'information ordinale. Cette notion est introduite
dans Le Breton et Van der Straeten (2015b). Precisement, nous supposerons que dans chaque
district k, un vecteur X k = (X1 ; X2 ; :::; Xnk ) 2 f 1; 1gnk est tire selon une certaine loi de
probabilite neutre.
Independamment de X k , on tire au hasard un vecteur (u1 ; u2 ; :::; unk ) dans Rn+k . On

supposera que les nk coordonnees sont independantes et identiquement distribuees avec un
moment d'ordre 1 ni note

k

: Pour tout i = 1; :::; nk , l'utilite du citoyen i pour l'option 1

est de nie par la variable aleatoire :
Ui = Xi

ui :

Dans le cas du modele aleatoire neutre ainsi de ni, la correlation entre les citoyens
est exclusivement ordinale, au sens ou Ui > 0 informe sur le signe de Ui mais non sur sa
valeur. Soit S k l'ensemble des citoyens de N k votant pour 1 (les autres votant pour 0). Des
hypotheses ci-dessus, on deduit :
wk ( ) = 2

nk
X

k

n +1
Sk :jSk j= k2

Pr(les electeurs dans Sk votent 1 et les autres votent 0) (2 jSk j nk ):

Si l'on de nit
Snk =

X

Xi ;

i2N k

on remarque que :
wk ( ) =

k

E [Snk j Snk > 0] ;

ou E [Snk j Snk > 0] est la marge de victoire esperee dans le district k. En resume, a la

constante

k

multiplicative pres, le poids de Barbera-Jackson du district k est entierement
15

determine par la marge esperee dans le district. Dans la suite de cette section, nous supposerons que k = 1 pour tout k = 1; :::; K.
L'enqu^ete Eurobarometer est une enqu^ete d'opinion qui pose regulierement les m^emes
questions aux citoyens de tous les pays de l'Union Europeenne. Dans une version document
de travail de leur article, Barbera et Jackson (2004) exploitent les reponses a 11 questions
dichotomiques21 extraites de l'enqu^ete datee de decembre 2003 pour obtenir une moyenne
empirique de la marge relative de victoire (de nie ici comme la valeur moyenne de l'ecart
absolu entre les opinions favorables et les opinions defavorables ). Ces valeurs d'ecart moyen
sont reportees dans la Table 1. La valeur 70.1 pour Chypre indique qu'en moyenne, les
citoyens de cette ^le ont repondu de maniere tres consensuelle aux 11 questions posees. A
l'inverse, au Royaune Uni, les ecarts sont plus faibles en moyenne (36.6).
Pays
Marge
Allemagne
53:3
Royaume-Uni
36:6
France
52:4
Italie
56:1
Espagne
54:5
Pologne
54:6
Roumanie
44:7
Pays-Bas
55:1
Grece
61:6
Republique Tcheque 42:4
Belgique
49:7
Hongrie
52:2
Portugal
52:2

Pays
Marge
Suede
44:8
Bulgarie
41:6
Autriche
51:2
Slovaquie
48:6
Danemark
42:4
Finlande
47:5
Irlande
55:1
Lituanie
45:5
Lettonie
54:6
Slovenie
53:5
Estonie
43:5
Chypre
70:1
Luxembourg 56:6
Malte
48:8

Table 1. Marges de victoire estimees (UE 27)
Ainsi, ils obtiennent une \proxy" sur la maniere dont les citoyens europeens voteraient sur
des questions d'inter^et general qui leur seraient soumises, et sur la valeur des poids wk : ils
sont obtenus en multipliant la taille de la population par la marge de victoire, et presentes
dans la Table 2. Ainsi, le poids de l'Allemagne 44.1 resulte du produit de sa population
(82.3 millions d'habitants) par sa marge. La plupart des pays sont fortement consensuels
: Chypre detient le record mais le Royaume-Uni est le plus clive. A ce jeu, il est le grand
perdant. Puisque sa population est en moyenne plus divisee que celle des autres pays sur les
21

Ces questions, precisees en annexe de Barbera et Jackson (2004), portent sur les themes de la defense,
de la securite et des relations internationales.
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questions posees, son poids est nettement inferieur a sa population (59.5 millions * 0.366 =
21.8). Comme le font remarquer Barbera et Jackson, une regression lineaire de la marge sur
la population fait appara^tre un coe cient de -0.007. Autant dire qu'ici (le Royaume-Uni
mis a part) les poids de Barbera-Jackson sont quasi proportionnels aux populations.
Pays
Poids
Pays
Poids
Allemagne
44:1
Suede
4:0
Royaume-Uni
21:8
Bulgarie
3:2
France
31:1
Autriche
4:1
Italie
32:3
Slovaquie
2:6
Espagne
21:8
Danemark
2:5
Pologne
21:1
Finlande
2:5
Roumanie
10:0
Irlande
2:1
Pays-Bas
8:8
Lituanie
1:6
Grece
6:5
Lettonie
1:3
Republique Tcheque 4:4
Slovenie
1:0
Belgique
5:1
Estonie
0:6
Hongrie
5:3
Chypre
0:6
Portugal
5:2 Luxembourg 0:3
Malte
0:2
Table 2. Poids calcules (UE 27)

3.2

Echangeabilite

Pour aller plus loin dans cette direction, il nous faut comprendre les determinants fondamentaux de la marge de victoire electorale. Nous allons nous limiter ici au cas d'un seul
modele, appele modele d'echangeabilite forte par Le Breton et Van der Straeten (2015a,b).
L'echangeabilite decrit la situation ou la probabilite des di erentes situations ne depend que
du nombre d'opinions dans chaque camp et non des noms de ceux qui les expriment.
Formellement, nous dirons que la loi de tirage k satisfait a une propriete d'echangeabilite
forte22 s'il existe une loi de probabilite Gk sur [0; 1] telle que :
Z 1
Pr(X1 = e1 ; :::; Xnk = enk ) =
pj (1 p)nk j dGk (p)
ou j =
1.

1
2

(nk +

Pnk

i=1 ei )

0

est le nombre de vote 1 pour toute suite (ei )1

22

i nk

de

1 et de

La propriete classique d'echangeabilite due a De Finetti est une propriete de symetrie. Precisement, les
variables aleatoires (Xi )1 i nk sont echangeables si Pr(X1 = e1 ; :::; Xnk = enk ) = Pr(X1 = e (1) ; :::; Xnk =
e (nk ) ) pour toute suite (ei )1 i nk de -1 et de 1 et pour toute permutation de f1; 2; :::; nk g. Un resultat
elegant d^
u a De Finetti (Billingsley (1995), theorem 35.10) enonce que si le suite (Xi )1 i nk est in nie alors
echangeabilite et echangeabilite forte co•ncident.
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Pour preserver les hypotheses faites jusqu'a present, nous allons supposer que Gk est
1
,
2

symetrique par rapport a
obtient :

ce qui implique que son esperance vaut

E [Snk j Snk > 0] = 2

nk
X

j=

nk
Pr k (j electeurs votent 1)
j

nk +1
2

1
:
2

(2j

Dans ce cas on

nk )

Ce modele couvre de nombreuses situations di erentes. Par exemple, Gk =
represente le cas de la correlation parfaite. A l'oppose, Gk =

1
2

0 + 1 23

2

represente le cas ou les

preferences des citoyens du district k sont independantes entre elles. Dans ce cas binaire, il
correspond au modele IC qui est l'un des modeles probabilistes de reference en theorie du
choix social. On peut bien entendu envisager d'autres lois. Un autre exemple tres populaire
en theorie du choix social est le modele IAC24 qui correspond au cas ou Gk est la loi uniforme.
De ce point de vue, on peut regarder le modele d'echangeabilite forte comme une version
generalisee du modele IAC25 .
Le poids de Barbera-Jackson wk ( ) du district k vaut donc ici :
2

nk
X

j=

Dans le cas ou Gk =

nk +1
2

1
2

nk
(2j
j

nk )

Z

1

pj (1

p)nk j dGk (p)

0

, on obtient :

Pr(j citoyens votent en faveur de 1) =

nk 1
:
j 2nk

En utilisant le fait que :
k=n
Xk

n +1
j= k2

nk
(2j
j

nk ) =

nk !
(

nk 1
2

)!

2;

on en deduit que la marge de victoire esperee de l'alternative 1 lorsqu'elle est majoritaire
vaut :

nk !
2nk

1

nk 1
2

23

!

2:

Pour tout x 2 R, x designe la masse de Dirac en x.
Cette hypothese souvent appelee hypothese d'homogeneite est a la base de la description probabiliste de
l'indice de Shapley-Shubik (voir Shapley et Shubik (1954) et Stra n (1977)). Une de nition appara^t dans
l'appendice.
25
Voir egalement Kirsch et Langner (2014).
24
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Quand la population du district est grande, on peut utiliser la formule de Stirling pour
obtenir
(nk
2nk

1

1)!
nk 1
2

!

'
2 n !+1
k

r

2
;
nk

et donc un poids de Barbera-Jackson asymptotiquement egal a :
r
2nk
k
w ( ) '
:
nk !+1

Cette formule de la racine carree a fait couler beaucoup d'encre et a donne lieu a une
vaste litterature que nous n'allons pas exhaustivement repertorier ici26 . Notons qu'elle implique une proportionnalite degresssive : le poids d'un citoyen d'un pays peuple est inferieur
a celui d'un pays moins peuple. Mais pour ce faire, elle suppose que les opinions des
citoyens de chaque pays sont completement independantes et n'exhibent donc (dans le cas
d'echangeabilite retenu ici) aucune forme de correlation. Il s'agit d'un cas tres special et non
generique et l'introduction d'une correlation nous ecarte de cette conclusion.
Considerons maintenant le cas examine dans Le Breton et Van der Straeten ou Gk (parfois
simplement notee G dans la suite de cette section) est decrite par une densite b^eta concave
et symetrique g, c'est-a-dire :
g(p; q) =

1
pq 1 (1
B(q; q)

p)q

1

avec q 2 N ;

et :
B(q; q 0 )

(q 1)!(q 0 1)!
:
(q + q 0 1)!

Le cas ou q = 1 correspond au cas ou G est la distribution uniforme sur [0; 1] c'est-a-dire
le modele IAC deja evoque. La version generalisee consideree ici a ete introduite par Berg
(1990) qui appelle 1q le parametre de coherence du groupe ou homogeneite. On voit que la
correlation des membres du distict k, note (q), est en e et liee a la valeur de q comme
indique ci-dessous :
(q)

1
Pr(Ui > 0 et Uj > 0) =
B(q; q)

Z

1

pq+1 (1

p)q 1 dp

0

Voici quelques valeurs de cette fonction :
q
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1
2
3
10
100
(q) 1=3 0:3 0:2857 0:2619 0:25124
Table 3: Correlation entre les Votes

Nous avons deja cite quelques references importantes dans l'introduction generale.
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La fonction

tend vers

1
4

(le cas independant) lorsque q tend vers +1, c'est-a-dire quand

la cohesion du groupe tend vers 0.
En utilisant la formule classique,
Z 1
m!l!
pour tout entier m et tout entier l
pm (1 p)l dp =
(m + l + 1)!
0
on obtient une expression explicite du poids de Barbera-Jackson du district k :
Z 1
nk
X
nk
E [Snk j Snk > 0] = 2
pj (1 p)nk j dGk (p)
(2j nk )
j
0
n +1
j=

nk
X
1
=2
B(q k ; q k ) n +1
j=

k
2

nk
(2j
j

k
2

nk )

(q k + j

1)!(nk j + q k
(nk + 2q k 1)!

1)!

Lorsque q k = 1, on obtient apres simpli cations :
nk
X
2j nk
nk + 1
E [Snk j Snk > 0] = 2
=
nk + 1
2
n +1
j=

k
2

alors qu'avec q k = 2, on obtient :
n
X
(2j nk )(j + 1)(nk j + 1)
3 nk + 1
=
E [Snk j Snk > 0] = 12
(nk + 3)
(nk + 1) (nk + 2)(nk + 3)
8 nk + 2
n+1
j=

2

E [Snk jSnk >0]
nk

Dans les deux cas, on constate que le ratio

tend vers une constante. De
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maniere generale, en conjecturant que E [Snk j Snk > 0] se comporte asymptotiquement
comme E 2p 1 j p 12 nk lorsque E p 12 j p 1=2 > 0, on obtient, dans la cas d'une
loi b^eta :

1
2

E pjp>
1
=
B(q k ; q k )
1
=
k
B(q ; q k )

Z

p=1

"Z

27

k

1

p)q

(1

p=1

(2p

1) p

qk

1

p= 21

1
1
=
+
k
2 B(q ; q k )
=

pq

2p

k

1

dp

p= 21

"

k

pq (1 p)q
qk

k

(1

qk

p)

1

dp +

#p=1

Z

p=1

p

qk

1

(1

p)

p= 21

p= 12

1
1
1
1
1 (2q k 1)!
:
+
=
+
2 B(q k ; q k ) q k 22qk
2 22qk (q k 1)! q k !

Cette conjecture generale est formulee dans Le Breton et Van der Straeten (2015a).
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qk

1

dp

#

et donc
wk ( ) '

1
22qk

(2q k 1)!
nk :
1 (q k
1)! q k !

Par consequent, le poids du vote du representant du district k est une fonction lineaire de
la population du district. Et si le parametre q k est le m^eme pour tout district, on retrouve des
poids directement proportionnels a la population. On remarque en outre que le coe cient de
proportionnalite

qk =

1
22qk

1

(2q k 1)!
(q k 1)! q k !

du district k decro^t avec q k : plus les preferences

sont correlees, plus les poids de Barbera-Jackson sont eleves. La table ci-dessous presente
quelques valeurs de

(q).
q
1 2
(q) 12 83

3

5

5
16

63
256

Table 4: Coe cient de proportionnalite
La formule montre aussi que lorsque q tend vers 1, alors
1
22q 1

(2q 1)!
(q 1)! q!

'

q!+1

1
p :
q

Ainsi, quand q tend vers +1, le coe cient de proportionnalite tend vers 0 comme
l'inverse de la racine carree du coe cient d'homogeneite. Sous reserve que certaines conjectures soient con rmees, les developpements ci-dessus suggerent l'extr^eme fragilite de la
formule de la racine carree et o rent un regard sur les determinants du coe cient de proportionnalite.

3.3

Le Cas des Etats Composes de Blocs

Ces calculs et les conclusions qui leur sont attachees ont ete conduits sous l'hypothese que
satisfait a la propriete d'echangeabilite forte. On peut mener une analyse similaire sous
des hypotheses ou la symetrie entre les electeurs du m^eme district est beaucoup moins
forte et aboutir a des conclusions identiques. Par exemple, dans la lignee du beau travail
precurseur de Penrose (1952), Barbera et Jackson (2006) mais aussi Le Breton et Van der
Straeten (2015b)28 considerent des districts composes de blocs. Le mot bloc decrit l'idee de
correlations locales : les correlations entre les preferences d'electeurs sont inexistantes entre
les blocs mais fortes au sein des blocs. On retrouve en grande partie l'esprit des resultats
obtenus dans le cas d'echangeabilite. Supposons que le district k soit compose de bk blocs
28

Citons aussi Le Breton, Lepelley et Smaoui (2016) ou la notion de bloc est construite sur la base de
correlations locales de type IAC.
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equipeuples de taille tk (donc bk tk = nk ) et que les preferences au sein de chaque bloc sont
parfaitement correlees. Si le pro l des preferences d'un bloc est decrit par la probabilite
alors on obtient :
E [Snk j Snk > 0] =

k

tk
2bk

1

b
X

k +1
2

l= b

bk
(2l
l

bk ) =

tk
2bk

1
2

,

bk !
1

bk 1
2

2
!

En particulier, si le nombre de blocs bk est xe (independant de la taille du district), on
retrouve la formule de proportionnalite alors que si la taille tk d'un bloc est xe, le nombre
de blocs augmente inde niment avec la taille et on reproduit une formule du type racine
carree. Asymptotiquement on obtient :
r
r
k
2b
2nk tk
=
E [Snk j Snk > 0] = tk

3.4

Le Cas de Representants Utilitaristes

Citons en n les travaux pionniers de Beisbart, Bovens et Hartmann (2005). Contrairement a
ce qui est suppose dans les lignes qui precedent, ils considerent un modele ou la possibilite de
correlation cardinale est prise en consideration et se focalisent sur le cas ou les representants
sont de type utilitariste. Precisement, ils supposent (a des ns calculatoires) que pour tout
k = 1; :::; K, la loi
et

k

k

est une loi gaussienne dont toutes les marginales sont egales. Soient

la moyenne et la matrice de variances-covariances de la loi

k

. En supposant que

k

k

est

k

non biaisee, c'est-a-dire ici que
= 0 et que toutes les correlations sont identiques au sein
P
d'un district, on obtient que i2Nk Ui suit une loi gaussienne de moyenne nulle et d'ecart type
p
nk + k nk (nk 1) ou k designe le coe cient de correlation. On en deduit que le poids
de Barbera-Jackson du district k quiq
est ici le moment d'ordre 1 deqla loi gaussienne
tronquee
q
p
P
P
2
2
1
k
k
nk + nk (nk 1) '
nk
+ nk . Lorsque
i2Nk Ui j
i2Nk Ui > 0 est egal a
k

6= 0, le poids de Barbera-Jackson du district k est donc asymptotiquement proportionnel

a nk .

La principale lecon qualitative qui decoule des arguments developpes dans cette section
est que la proportionnalite des poids aux populations semble s'imposer generiquement dans le
modele considere par Barbera et Jackson et que le coe cient de proportionnalite dependra
du caractere plus ou moins consensuel du district. A l'extr^eme, un district clive sur tous
les sujets (IC) nous ecarte donc de la proportionnalite, mais m^eme lorsque ce n'est pas le
cas, une forte concentration de la masse de probabilite autour de 12 sera un indicateur tres
fort d'une societe ou les marges de victoire seront tres serrees et ou donc, nalement, le
22

representant ne represente pas grand chose au premier ordre. Rien d'etonnant qu'en pareil
cas son poids soit a ecte de peu de valeur dans le mecanisme optimal29 .

4

Robustesse aux Changements de Criteres

Dans la section precedente, nous avons derive le mecanisme optimal de vote dans le cas ou
l'objectif poursuivi etait la maximisation de l'utilite totale esperee. Nous avons demontre le
resultat fondamental de Barbera et Jackson enoncant que ce mecanisme s'apparentait a un
mecanisme pondere majoritaire. Nous avons aussi analyse les arguments qui conduisaient a
donner du poids au vote d'un district par rapport aux autres districts. Ce faisant, nous avons
cependant passe sous silence un certain nombre de questions que nous allons examiner dans
cette section ainsi que les reponses qui leur ont ete apportees dans quelques contributions
fondamentales.
Nous retiendrons ici le cas binaire particulier mais important evoque a la n de la section
3. Rappelons qu'il suppose que pour tout i 2 N , Ui prend exclusivement les valeurs 1 et -1.
Dans ce cas, le poids de Barbera-Jackson wk du district k est egal a l'esperance de la marge
du camp victorieux.

4.1

Les Objectifs Egalitaristes

Dans les sections precedentes, nous avons privilegie le critere de maximisation de la somme
des utilites esperees. Ceci ne surprendra pas les economistes tant ce critere est populaire
dans leur communaute (m^eme si ici il fait intervenir des esperances d'utilite et non des
utilites). En revanche, en science politique, il est plus commun de privilegier un objectif
mettant en avant un critere d'egalite. Le plus celebre d'entre eux, \Un Homme, Une Voix",
suggere que le mecanisme doit ^etre choisi de sorte que tous les citoyens jouissent (ex ante) de
la m^eme possibilite d'in uencer le resultat de la decision collective. Le mot in uence dans
cette phrase n'a aucune raison de co•ncider avec le mot utilite. Intuitivement, on imagine
aisement qu'un citoyen in uent verra plus souvent que d'autres ses preferences prises en
compte dans le choix collectif et jouira donc nalement d'une utilite plus grande, mais la
nature exacte de cette relation n'est pas immediate. Elle dependra du mecanisme C et du
modele probabiliste .
Le critere d'egalisation du pouvoir ou de l'in uence etait le plus populaire dans la
litterature jusqu'a ce que, dans la lignee de la contribution de Barbera et Jackson, les ap29

Notons qu'on peut aussi, dans ce contexte, introduire l'idee d'antagonisme (Stra n, Davis et Brams
(1981)), a savoir que les correlations sont parfois negatives au lieu d'^etre positives.
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proches utilitaristes se developpent. Son origine remonte aux travaux pionners de Penrose
(1946,1952) et Banzhaf (1965). La notion clef est celle de joueur decisif (\swing") : un
votant est decisif chaque fois qu'il est en mesure de modi er le resultat du scrutin en modi ant l'expression de son bulletin. Le pouvoir ou l'in uence d'un votant se de nit alors
comme sa probabilite a priori de deposer un bulletin decisif dans l'urne ; cette m^eme probabilite depend evidement des hypotheses probabilistes faites sur le comportement de tous les
citoyens.
Nous pouvons reprendre les elements de la section 3 pour decrire rapidement les principaux points du raisonnement.30 Dans le modele de Penrose-Banzhaf, chaque votant choisit
de maniere independante l'option 1 ou 0 avec probabilite 12 , ce qui nous ramene au modele IC.
Sous cette hypothese, toutes les 2n con gurations de vote sont equiprobables, et le pouvoir
d'un votant i est juste la proportion des con gurations des votes des (n

1) autres votants

pour lesquelles il est decisif. Ceci de nit simplement le pouvoir de Banzhaf (non normalise)
du votant i, note B i (C) :
B i (C) =

Nombre de con gurations pour lesquelles i est decisif pour une regle C
Nombre total de con gurations de vote

Dans le contexte federal, il faut prendre en compte le fait que chaque individu i depose
son bulletin dans un district particulier k. Comme chaque representant suit le souhait de la
majorite de ses electeurs et que les votes sont independants entre districts, on a :
Probabilite que le votant i soit decisif dans l'union =
Probabilite que le district k soit decisif
Probabilite que le votant i soit decisif dans le district k.

(4)

Dans un mecanisme indirect, le vote de i est decisif dans son district dans
nk 1
(nk 1)=2
con gurations possibles parmi les 2nk

1

possibles. Pour nk grand, ce rapport tend vers

(5)
q

2
.
nk

D'autre part, si K est grand, qu'aucun district n'a un poids wk trop grand dans l'assemblee
et qu'aucun comportement irregulier n'est observe quant a la repartition de ceux-ci, Penrose
k

a rme que le ratio des indices de pouvoir, BBk0(C)
entre les representants des Etats k et k 0 dans
(C)
le jeu pondere majoritaire est approximativement egal au rapport de leurs poids respectifs,
30

Nous presentons les jeux simples et l'indice de Banzhaf plus en detail dans l'appendice. Le lecteur pourra
trouver ces notions clefs dans de nombreux ouvrages de theorie des jeux (Felsenthal et Machover (1998)) ou
encore consulter l'excellente introduction de Gelman, Katz et Bafumi (2004).
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wk
0.
wk

Des lors, l'egalite des pouvoirs est obtenue si
Probabilite que le votant i de l'Etat k soit decisif

Probabilite que le votant i0 de l'Etat k 0 soit decisif
p
c'est-a-dire, si les poids wk sont proportionnels a nk .

p
w k nk 0
p
w k 0 nk

Ce resultat est connu sous le nom de \Loi de la Racine Carree de Penrose" et nous
reviendrons sur les conditions de sa validite.
Preconiser l'adoption de poids proportionnels aux racines carrees des populations des
Etats et l'utilisation d'un super quota n'est toutefois pas sans critique. En particulier,
Gelman, Katz et Bafumi (2004) en compilant des decennies de donnees electorales montrent tres clairement que les comportements des electeurs americains sont peu en phase
avec l'hypothese IC ; plus precisement, ils montrent que les marges de victoire (mesurees
en pourcentage) entre les deux grands partis Republicain et Democrate ne dependent pas
de la taille de l'Etat, alors que le modele IC suggere des resultats plus serres dans les Etats
importants. Une reponse immediate est de se tourner vers d'autres modeles probabilistes a
priori. Comme dans la section 3, nous pouvons considerer le modele IAC. Dans ce cas, la
probabilite d'obtenir t voix pour l'option 1 parmi n votes est decrite desormais par :
1
(n + 1)

n
t

Comme les votes entre Etats restent independants, l'equation (4) reste valable. Le pouvoir
d'un individu j dans l'Etat k depend des

nk 1
(nk 1)=2

con gurations des autres votants pour

lesquelles les votes pour 1 et 0 s'egalisent (avec nk impair). Ainsi,
Pouvoir de Shapley-Shubick du votant i dans le district k =

ni 1
(ni 1)=2
(ni + 1) (ni ni1)=2

=

1
:
ni

Toujours du fait de l'independance des votes entre Etats, comme aucun de ceux-ci n'est biaise
en faveur d'une option a priori, chaque autre Etat votera pour 0 ou 1 avec une probabilite
de 21 . Dans le jeu entre Etats, si les conditions en sont veri ees, l'approximation de Penrose
peut s'appliquer : le rapport de pouvoir entre deux Etats s'approche du rapport des poids,
et l'on en deduit
Probabilite que le votant i de l'Etat k soit decisif
Probabilite que le votant i0 de l'Etat k 0 soit decisif

0

w k nk
w k 0 nk

(6)

Contrairement a la situation decrite sous l'hypothese IC, le traitement egal entre les votants
est desormais obtenu avec des poids proportionnels aux populations.
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4.2

La Validite du Theoreme Limite de Penrose

Les deux resultats que nous venons d'evoquer reposent sur une idee commune : le ratio des
indices de Banzhaf de deux joueurs est approximativement egal au ratio de leurs poids quand
il y a su samment de joueurs et qu'aucun ne domine outrageusement l'assemblee. Cette
propriete a fait l'objet d'une vaste litterature visant principalement a explorer les conditions
de sa validite, qui ne sont pas detaillees dans les travaux de Penrose.
Lorsque K est grand et sous reserve que certaines conditions soient satisfaites, l'approximation (connue sous le nom de Theoreme Limite de Penrose (LPT)) est valide (Lindner et
Machover (2004)) dans le cas du quota majoritaire. En pratique, il reste a examiner si ces
approximations sont valides \en moyenne"31 et si elles le sont dans des cas particuliers importants. Chang, Chua et Machover (2006) procedent a des simulations en tirant au hasard
pour de nombreuses valeurs de l'entier K le vecteur w puis en calculant la moyenne et la
variance de deux indices mesurant l'ecart entre le vecteur de Banzhaf normalise et le vecteur
normalise des poids. Ils con rment que lorsque le quota est le quota majoritaire, la convergence a lieu lorsque K tend vers des valeurs tres grandes mais aussi que cette convergence
cesse d'^etre vraie pour des quotas superieurs.
Le principe egalitariste pose en realite un probleme tres di cile. En pratique, les valeurs
de K sont relativement petites et l'objectif egalitariste, des l'instant ou il ne peut pas ^etre
satisfait exactement ou presque exactement (il ne faut pas oublier que le probleme est ici
combinatoire), oblige a se donner un critere de minimisation par rapport a un objectif cible.
On pourrait alors se donner comme objectif pour une norme donnee k:k de determiner un

vecteur de poids w et un quota q tel que le vecteur de Banzhaf normalise ([q ; w ])
resultant du jeu majoritaire pondere [q ; w ] minimise la distance k
([q; w])k. Nous
nous sommes limites ici aux jeux majoritaires ponderes mais nous pourrions proceder de
maniere similaire pour un jeu simple W quelconque et remplacer

vecteur

est l'objectif cible, et dans le cas IC ci-dessus

p

= ( PK

1
np

k=1

([q; w]) par
p

nk

; :::; PK

nK
p

k=1

(W). Le
nk

) puisque

l'on a vu que le pouvoir d'un Etat devait ^etre proportionnel a la racine carre de sa population.
Ce probleme est connu sous le nom de probleme de Banzhaf inverse (Alon et Edelman (2010)).
Il n'est pas evident de savoir quels sont les vecteurs du simplexe qui peuvent s'ecrire comme
des vecteurs de Banzhaf normalises d'un jeu simple adequatement construit. Il en resulte que
la resolution du probleme de minimisation ci-dessus n'est pas un probleme facile. On peut
pour les toutes petites valeurs de K \passer en force" en enumerant au prealable l'ensemble
des jeux (les nombres respectifs apparaisent dans l'appendice) mais rapidement (disons pour
31

Pour s^
ur, elles ne le sont pas systematiquement (Lindner et Owen (2007)).
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K

9) la necessite de developper des methodes algorithmiques intelligentes s'impose32 .

Il existe plusieurs contributions a cette litterature33 . On peut citer par exemple le travail
de Kurz (2012a) qui montre comment formuler le probleme inverse comme un probleme
de programmation lineaire avec contraintes entieres. Kurz et Napel (2014) utilisent cettte
technique de resolution pour comparer (pour trois normes di erentes) les performances de
trois mecanismes de vote qui ont en commun de prendre comme vecteur de
poids w le
qP
K
1 1
1
k 2
vecteur cible
mais di erent quant aux quotas respectifs utilises : 2 ; 2 + 2
k=1 (w )

et 21 + p 1K . La qualite des deux dernieres methodes a ete decouverte par Slomiczynski
_
et Zyczkowsk
(2006, 2008, 2014)34 . Les valeurs obtenues en cherchant numeriquement la
solution du probleme inverse pour l'Europe a 25 et l'Europe a 27 sont compatibles avec
une precision de 2% avec les donnees obtenues sur la base des populations de l'union. Ils

montrent que dans le cas de l'Europe a 25 les ratios k ([q;w]) sont tous tres voisins de 1
k
lorsque q est approximativement egal a 62% 35 . Ils demontrent aussi que ce resultat est
robuste dans le sens ou il reste vrai pour des vecteurs de populations autres que le vecteur
reel de populations.
_
L'expression analytique du quota \optimal" (Slomiczynski et Zyczkowski
(2014)) est egale
a:
1
q=
2

1

1 + PK p
k=1

xk

!

ou xk designe la part de la population du district k dans la population totale. S'il n'est
pas connu avec certitude pour pouvoir ^etre utilise (parce que par exemple les populations
des Etats sont susceptibles d'evoluer) comme c'est le cas dans la formule ci-dessus, on peut
par exemple supposer qu'il est tire au hasard uniformement dans le simplexe. Cette loi de
tirage est un cas particulier d'une distribution de Dirichlet P . En faisant la moyenne de q
par rapport a P , on obtient :
q=

1
2

1+

1
p
K h xiD

32

Le travail de Laruelle et Widgren (1998) contenait un algorithme de recherche locale. Les niveaux de
performance de ces algorithmes ne sont pas toujours bien connus. Sur ce point, voir De Nijs et Wilmer
(2012).
33
On pourra egalement consulter De Keijzer, Klos et Zhang (2014) et Leech (2002 b, 2003).
34
_
Voir aussi Kirsch, Zyczkowski
et Slomiczynski (2007), Kurth (2008) et Feix, Lepelley, Merlin et Rouet
(2007).
35
Ce resultat est egalement obtenu par Chang, Chua et Machover (2006) et Beisbart et Bovens (2007)
au travers de simulations. Nous renvoyons le lecteur aux commentaires de Beisbart et Bovens pour un
examen plus detaille de ce resultat qui est une mise en garde contre l'application non contr^olee de calculs
asymptotiques.
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ou :
p

x

D

=

Z p

x1 P (x1 ; :::; xK )dx1 ; :::dxK

p
En s'inspirant de resultats connus enoncant que h xiD =

que :

q=

4.3

1
2

2
1+ p p

( 32 )
'
(K+ 12 )

(K)

p
p ,
2 K

on en deduit

K

Utilitarisme et Egalitarisme

Rien n'interdit de remplacer le critere utilitariste par un critere utilitariste generalise dans
le sens ou les utilites font l'objet d'un reechelonnement concave de facon a re eter une
preference pour l'egalite. Le travail de Koriyama, Laslier, Mace et Treibich (2013) que nous
allons decrire et motiver sur d'autres bases dans la section 5.1 peut ^etre interprete comme une
solution de ce probleme dans le contexte du modele aleatoire particulier qu'ils considerent36 .
En pareil cas, l'objectif serait de maximiser :
n
X

v (Wi (C; ))

i=1

ou v est une fonction (strictement) concave de nie sur R. Plus v est concave , plus
1
avec
l'attention se porte sur l'egalitarisme. Dans le cas ou par exemple v(x) = x1
0 (v(x) = ln(x) lorsque
de l'importance. Lorsque

= 1), plus

est eleve, plus le critere egalitariste prend

tend vers l'in ni, le probleme ci-dessous est equivalent a la

maximisation du critere de Rawls37 :
M in Wi (C; )

1 i n

On pourrait ainsi de maniere generale remplacer la doctrine utilitariste par des principes
egalitaristes : un mecanisme C sera egalitariste si il egalise ex ante les utilites des di erents
citoyens (Laruelle et Valenciano (2010)). Les deux objectifs, egalitariste et utilitariste, ne
debouchent pas necessairement sur les m^emes recommandations. Par exemple, dans le cas
d'un modele ou chaque district a un nombre xe de blocs, l'optimum utilitariste implique que
l'utilite d'un membre d'un pays plus peuple est plus elevee que celle d'un membre d'un pays
36

En e et, la section 4 de leur article discute plusieurs interpretations possibles de leur travail. Nous
renvoyons le lecteur a la sous-section 4-C de leur article et a leur proposition 6.
37
Dans le contexte de leur modele aleatoire, Koriyama, Laslier, Mace et Treibich (2013) demontrent que le
mecanisme optimal est le mecanisme ou les poids sont tous egaux et le quota est egal au quota majoritaire.
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moins peuple. En revanche, comme le notent Barbera et Jackson, dans le cas ou le modele
comporte un nombre variable de blocs de taille xe par pays, les implications de l'optimum
utilitariste en matiere d'egalisation des utilites sont ambigu•es. Barbera et Jackson donnent
des exemples montrant que toutes les situations peuvent se produire38 .

4.4

Criteres de Succes, de De cit Majoritaire Espere et d'E cacite
Majoritaire

Dans les versions egalitaristes et utilitaristes de l'objectif considere jusqu'a present, nous
avons accorde beaucoup d'importance aux utilites des citoyens concernes par cette decision.
Dans la version canonique sans biais du probleme, nous avons suppose que l'utilite de
l'alternative 1 pouvait prendre deux valeurs : 1 et -1. Dans ce cas, nous avons vu que
l'utilite d'un citoyen se confond avec la probabilite de preferer 1 et d'un vote collectif en
faveur de 1 moins la probabilite de preferer 0 et d'un vote collectif en faveur de 1. Sachant
que la probabilite de preferer 0 est supposee egale a 21 , l'utilite esperee peut aussi s'ecrire
comme la probabilite de preferer 1 et d'un vote collectif en faveur de 1 plus la probabilite
de preferer 0 et d'un vote collectif en faveur de 0 moins 12 , c'est-a-dire (a la constante 12
pres) la probabilite de succes. Le critere utilitariste revient donc ici a maximiser la somme de
probabilites de succes. Ex post on compte les pour et les contre et on opte pour la decision
avec le support le plus grand. Notons que de facon equivalente, on pourrait considerer la
qualite d'un mecanisme comme la di erence entre l'esperance d'utilite totale du mecanisme
majoritaire (qui est ici le mecanisme optimal ex ante et ex post) et l'esperance d'utilite totale
pour le mecanisme considere. La di erence entre les deux quantites pour chaque realisation
possible des preferences individuelles vaut 0 dans le cas ou le choix public co•ncide avec
le choix majoritaire et est egal a l'ecart entre la taille du groupe de partisans de l'option
choisie et la taille du groupe majoritaire dans le cas contraire. Avec cette normalisation, un
mecanisme est de meilleure qualite lorsque cette mesure qui correspond au de cit majoritaire
espere (Felsenthal et Machover (1998,1999)) est la plus petite possible. Notons que cette
mesure correspond a une normalisation du critere de l'esperance d'utilite totale di erente de
celle retenue par Weber et introduite plus haut mais dans le m^eme esprit.
Par construction, cette mesure compte le nombre de personnes insatisfaites de la decision
publique des l'instant ou ces personnes forment un groupe majoritaire dans la federation.
On pourrait imaginer une mesure plus qualitative ou toutes les situations ou le choix ma38

Dans le cas ou pour tout k = 1; :::K, k est symetrique, on peut utiliser la formule (3) pour determiner
les utilites des citoyens en fonction de leur district d'appartenance et chercher a les egaliser en choisissant
adequatement le mecanisme C ( Beisbart et Bovens (2007), Laruelle et Valenciano (2008c)).
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joritaire est pris en defaut sont a ectees du m^eme poids. Dans ce cas, l'objectif que l'on
cherche a minimiser est la probabilite qu'une telle situation se produise. Plusieurs mots sont
utilises dans la litterature pour quali er une telle situation lorsqu'elle appara^t : on parle
d'ine cacite majoritaire39 chez les theoriciens du choix social, de paradoxe du referendum
(Nurmi (1999)) ou encore d'elections inversees (Miller (2012)) pour n'en citer que quelquesuns. L'evaluation de cette probabilite pour des mecanismes C indirects donnes a ete e ectuee
par peu d'auteurs car les calculs sont rapidement tres di ciles m^eme dans le cas symetrique.
Considerons en e et tout d'abord le cas ou les populations des di erents districts sont toutes
egales entre elles disons n1 = ::: = nK

m et ou les poids sont tous egaux avec quota

majoritaire. La probabilite P (K; m) de l'evenement \le mecanisme C (ainsi de ni) produit
une election inversee" a ete calculee par May (1949) dans le cas ou le modele est le modele
IAC. Il demontre en particulier que cette probabilite tend vers

1
6

lorsque K et m tendent

vers l'in ni. Feix, Lepelley Merlin et Rouet (2004) et Lepelley, Merlin et Rouet (2011) ont
retrouve certains des calculs de May et ont aussi calcule explicitement cette probabilite dans
le cas ou K = 3; 4 et 5 et ou m tend vers l'in ni pour les modeles IC et IAC. A l'aide de
simulations, ils etudient aussi le cas general, retrouvent sans surprise le resultat de May sous
l'hypothese IAC et montrent que cette probabilite tend vers 21% lorsque K tend vers 1

sous IC40 . Lorsque la population totale n de la federation est xe et que les districts sont
equipeuples, la probabilite est nulle dans les cas ou K = 1 et K = n. Bovens et Beisbart
(2013) ont demontre dans ce contexte que le de cit majoritaire espere est maximal lorsque
p
le nombre de districts est egal a n41 .
Lorsque les districts ne sont pas equipeuples, la caracterisation du (des) mecanisme(s)
minimisant la probabilite de l'ine cience majoritaire/election inversee est largement ouverte.
Cette question a fait l'objet de travaux par Feix, Lepelley, Merlin, Rouet et Vidu (2008)42 ,
Lahrach et Merlin (2014) et Miller (2012) dans le cas du college americain. Feix, Lepelley,
Merlin, Rouet et Vidu ainsi que Lahrach et Merlin limitent leur exploration aux mecanismes
de votes engendres par des poids wk du type (nk ) ou
0. Notons que dans le cas ou
tend vers l'in ni, on est en presence d'un mecanisme dictatorial qui donne tout le pouvoir
au representant du district le plus peuple. A l'inverse, la valeur
39

= 0 donne une voix a

Traditionnellement, en theorie du choix social, l'e cience majoritaire d'une regle de vote est la probabilite
pour celle-ci de choisir le vainqueur de Condorcet lorsqu'il existe. On parle aussi d'e cience de Condorcet.
Cette thematique a ete portee par de nombreux travaux, que l'on trouvera decrits dans les livres de Gerhlein
(2006) et Gerhlein et Lepelley (2010).
40
Sur ce point, voir egalement Hinich, Mickelsen et Ordeshook (1972).
41
Mentionnons egalement Beisbart et Bowens (2008) qui contient une analyse de plusieurs reformes du
college electoral americain.
42
Voir egalement Lepelley, Merlin, Rouet et Vidu (2014).
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chaque representant, independamment de la taille du district qu'il represente. Une etude
complete du cas K = 3 appara^t dans Feix, Lepelley, Merlin, Rouet et Vidu (2008) pour une
classe de modeles probabilistes couvrant IC et IAC. Pour une valeur quelconque de K; ils
utilisent des simulations. Il ressort que dans le cas IAC, la regle qui minimise la probabilite
du paradoxe du referendum est constamment la regle proportionnelle alors que dans le cas
IC, la regle optimale impose une forme de degressivite avec une valeur de voisine de 0:4
pour de petites valeurs de K, mais tendant vers 0:5 lorsque K tend vers l'in ni. On retrouve
ainsi les conclusions qui semblent s'imposer dans la plupart des modeles que nous avons
examines, sans pour autant que l'on puisse ici donner une preuve formelle de l'optimalite de
ces solutions (proportionnalite sous l'hypothese IAC et loi de la racine carree sous l'hypothese
IC) dans le cadre de la maximisation de l'e cacite majoritaire.

5

Des Modeles Alternatifs : Le Cadre du Choix Public

Le modele canonique que nous venons de presenter n'est pas, loin de la, la seule route possible
pour analyser les modes de scrutins indirects. Les contributions recensees dans cette section
vont explorer trois autres pistes qui, a des titres divers, rompent43 avec le modele de choix
binaire simple.

5.1

L'Impact du Nombre de Decisions a Prendre

Nous allons eliminer une fois pour toute a partir de maintenant le facteur

et m^eme nous

limiter (pour simpli er l'expose) au cas ou l'utilite de l'option 1 prend deux valeurs possibles
(1 ou

1) avec la probabilite 21 . Nous parlerons de succes pour l'electeur i lorsque la decision

collective est identique a sa preference individuelle. Si, comme nous l'avons suppose, l'utilite
de la decision 0 est normalisee a 0, l'utilite esperee du citoyen i est egale a la probabilite de
succes moins 12 . Notons que si nous avions suppose (en guise de normalisation) que l'utilite
de la meilleure alternative de l'electeur i valait 1 et que celle de la moins bonne valait 0,
alors l'utilite esperee du citoyen i aurait ete egale a la probabilite de succes.
Nous avons insiste sur le fait que l'analyse est menee dans un contexte dichotomique sans
preciser cependant le nombre T de decisions de cette nature que le conseil aura a debattre44 .
43

Rappelons cependant que le travail de Koriyama, Laslier, Mace et Treibich discute dans la sous-section
5.1 ci-apres peut aussi ^etre vu comme une solution du probleme binaire classique dans le cas ou l'objectif
social est la maximisation d'un critere utilitariste generalise.
44
Une analyse approfondie du cas ou il y plusieurs decisions appara^t dans la section 4 de Fleurbaey
(2008). Sous l'hypothese que l'utilite est additive, il explore la nature du mecanisme optimal pour des
modeles aleatoires de plus en plus generaux.
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Cette question est sans importance si nous supposons que les questions sont sans liens entre
elles et que l'utilite de chaque electeur est la somme des utilites de chacune des decisions.
Si les preferences sur chacune des decisions sont independantes et identiquement distribuees
selon la loi , le mecanisme maximisant l'utilite totale esperee est le mecanisme de Barbera
et Jackson. Ici, une consequence est une suite de longueur T dont les coordonnees valent 0
ou 1. Une fois le mecanisme choisi, la probabilite que la t ieme coordonnee soit egale a 0 ou
1 depend du mecanisme et du pro l des preferences sur la t ieme coordonnee. L'utilite d'un
citoyen porte donc sur une loterie dont une consequence est une suite de 0 ou 1 et (du point
de vue de chaque citoyen) une suite de succes et d'echecs selon que la decision collective est
conforme ou non a son choix. Dans le cas ou l'utilite d'une consequence ne depend que du
nombre de succes t, l'utilite esperee du citoyen i est egale a :
U (pi (C)) =

T
X
T t
pi (1
t
t=0

pi )T

t

vi (t)

ou vi est la fonction de von Neumann-Morgenstern du citoyen i sur l'espace des consequences pures qui ici est f0; 1; :::; T g et non f0; 1gT et pi est la probabilite de succes du citoyen

i (qui, rappelons-le, depend de

et du mecanisme C). Si

est symetrique a l'echelle de

chaque district (comme c'est le cas par exemple dans le cas d'echangeabilite), la probabilite
pi ne depend que du district auquel i appartient et sera notee abusivement pk (C) (pk (C)
designe donc la probabilite que sur l'une ou l'autre des T decisions, un citoyen generique du
district k soit du bon c^ote).
Ce modele general est introduit et explore par Koriyama, Laslier, Mace et Treibich
(2013). Plus speci quement, ils supposent que vi ne depend pas de i, que les districts
sont independants entre eux et qu'il existe dans chaque district k un signal aleatoire qui
prend les valeurs 0 ou 1 avec probabilite

1
2

et que conditionnellement a la valeur de ce signal

(0 ou 1), les citoyens de ce district votent (0 ou 1) avec probabilite

> 12 . Ici,

represente le

niveau de correlation entre les preferences au sein d'un district et est suppose ^etre le m^eme
dans tous les districts. Le representant du district k vote en fonction de la valeur du signal
du district k.
La somme des utilites attachee au mecanisme C est donc egale a :
" n
# (K
)
X
X
U (pi (C)) =
nk U (pk (C))
i=1

k=1

ou pk (C) designe la probabilite qu'un citoyen generique du district k soit du bon c^ote.
Le principal objectif du travail de Koriyama, Laslier, Mace et Treibich est de caracteriser
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le(s) mecanisme(s) C maximisant la somme des utilites. Apres avoir note le caractere combinatoire de leur probleme d'optimisation, ils l'ecrivent comme un probleme d'optimisation
continue ou la notion de jeu simple est remplacee par la notion de jeu simple probabiliste45 .
Ils demontrent que toutes les solutions du probleme d'optimisation induisent le m^eme vecteur
0

= (p1 ; :::; pK ) de frequences de succes et que nk > nk ) pk

p

0

> pk .

En con-

siderant le vecteur des poids w = (w1 ; :::; wK ) ou wk est proportionnel a nk U 0 (pk ), ils
demontrent que si U est croissante et strictement concave46 alors toute solution du probleme
d'optimisation est un jeu probabiliste pondere avec le vecteur de poids w et le seuil 21 . Le
seul degre de liberte concerne la de nition de la regle en cas d'egalite. Ils en deduisent facilement que le vecteur des poids du mecanisme optimal satisfait au principe de proportionnalite
degressive.
Notons au passage que si v est lineaire alors les poids sont proportionnels aux populations
alors que si la concavite est extr^eme (c'est-a-dire si l'objectif a maximiser est l'utilite esperee
minimale) les poids sont tous egaux entre eux et la degressivite est alors maximale. Le
calcul des poids est en general un probleme di cile. Mace et Treibich (2012) developpent
un algorithme iteratif : ils partent d'un vecteur de poids initial et le modi ent localement de
facon intelligente a n d'obtenir un maximum local du probleme numerique d'optimisation.

5.2

D'un Choix Dichotomique au Choix sur un Intervalle

Un autre modele di erent de celui considere ici est decrit par le cas ou l'ensemble des decisions
publiques est un intervalle de la droite reelle et les fonctions d'utilites des citoyens sont
supposees unimodales. Dans ce contexte, la notion de representant majoritaire a l'echelle de
chacun des districts est parfaitement de nie (c'est l'electeur median) et on peut reprendre
l'analyse ci-dessus sur le plan conceptuel sans changer une virgule aux principales de nitions
de Barbera et Jackson. Ce modele a d'abord ete propose par Maaser et Napel (2007),
alors qu'ils cherchaient a egaliser la probabilite d'^etre decisif entre les electeurs de di erents
districts. Ce m^eme objectif est poursuivi dans Kurz, Maaser et Napel (2016). Le modele a
ete aussi repris dans la veine utilitariste dans Maaser et Napel (2012) pour minimiser l'ecart
entre les positions medianes issues des votes direct et indirect et dans Maaser et Napel
(2014) pour rechercher le maximum d'utilite. Dans ce nouveau contexte, l'analogue de la
distribution de probabilite
citoyens ( i )1
45

i

est une distribution aleatoire des points ideaux des di erents
bk
qui en
n . Cette distribution de nit K points ideaux medians
1 k K

Voir appendice.
Ils demontrent que U sera strictement concave si v l'est. En fait, ils demontrent un resultat plus general
qui ne suppose pas la symetrie entre les T decisions.
46
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combinaison avec un vecteur de poids w = (w1 ; :::; wK ) de nissent le point ideal dans la
federation (le \median des medians").
Dans leur premier article, Maaser et Napel (2007) testent des regles ou les poids wk
sont du type (nk ) . Ils montrent, a l'aide de simulations (avec tirage aleatoire des populations des districts et des positions des votants), que la valeur

= 0:5 (ou de tres proches

valeurs) permet au mieux d'egaliser les probabilites d'^etre decisif de chacun des electeurs.
En particulier, cette nouvelle loi de la racine carree s'a rme nettement au dela de K = 15.
Cependant, ces resultats sont tributaires de la maniere de tirer aleatoirement les points
ideaux, qui obeit a la m^eme loi de districts en districts. De fait, il est alors plus facile pour le
representant d'un grand Etat d'^etre le pivot de l'assemblee dans ce contexte, car la variance
de sa position sera plus faible que celle du representant d'un petit Etat. Il occupera donc
plus frequemment qu'on le souhaiterait la position mediane de l'assemblee. Seuls des poids
\moins que proportionnels" permettent de retablir l'equilibre en faveur des Etats de petite
population. L'inter^et de la contribution recente de Kurz, Maaser et Napel (2016) est non
seulement de formaliser analytiquement ce raisonnement, mais aussi de montrer qu'il est
fragile. Il repose fortement sur le fait que la loi de tirages des points ideaux des votants est
partout la m^eme ; ainsi, aucun Etat ne presente de biais ideologique fort. On retrouve ici
la m^eme critique que celle que l'on peut adresser au modele IC dans le cadre dichotomique.
Mais des lors que l'on introduit de l'heterogeneite parmi les lois de distributions des votants
entre les Etats, l'avantage des grands Etats dispara^t. Il faut alors revenir vers des poids
exactement proportionnels aux populations pour retablir l'egalite de traitement entre tous
les electeurs.
Dans leurs autres articles, Maaser et Napel se penchent sur des criteres utilitaristes.
En supposant une desutilite qui evolue lineairement ou quadratiquement en fonction de la
distance au point ideal, on aboutit a deux criteres di erents d'utilite totale esperee. Dans
un cas, le choix public optimal est la valeur mediane des points ideaux dans la population
alors que dans le second cas, le choix optimal est la valeur moyenne. Mais dans les deux
cas, le choix federal n'a aucune raison de co•ncider avec ces valeurs. Comme chez Barbera
et Jackson, la question est donc de determiner le vecteur w qui maximise l'utilite esperee
totale pour les deux versions. Dans le cas lineaire, Maaser et Napel (2012) appellent de cit
democratique (direct) l'expression M ed ( i )1

i n

M ed bk

. Ils font une distinc1 k K

tion tres claire entre le cas appele IC ci-dessus (independance au sein des districts) et le
cas IAC generalise (correlation plus ou moins forte au sein des districts). A l'exception de
quelques intuitions dans des cas simples extr^emes, Maaser et Napel (2014) inventorient les
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di cultes techniques attachees a leur probleme et s'en remettent a des simulations pour
decouvrir les poids optimaux sous l'hypothese wk = (nk ) ; plus exactement ils s'e orcent
donc de decouvrir la degressivite optimale. Dans leurs simulations, ils tirent au hasard des
pro ls de populations et pour une grille de valeurs de

calculent l'esperance de l'utilite

totale sachant que les points ideaux sont tires uniformement dans [0; 1]. Dans le cas IC,
ils obtiennent des valeurs de proches de 21 pour les deux types de fonctions d'utilite. En
revanche, dans le cas d'une correlation au sein des districts47 (extr^eme ou non), la valeur
optimale de

reste voisine de 1 dans le cas lineaire mais s'ecarte de cette valeur dans le cas

quadratique pour se rapprocher de 12 .

5.3

Le Cas d'un Espace Multidimensionnel d'Options

Au nombre des autres decisions collectives qu'un conseil federal peut ^etre amene a traiter
gure la repartition d'un budget entre les di erents districts. Dans ce cas, il est raisonnable
de supposer que la preference et donc le vote du representant du district k dependront exclusivement et positivement de la part qui echoit au district k. Si au lieu d'un budget, il s'agit
d'un \fardeau", la dependance sera negative. Nous nous limiterons ici au cas d'un budget
dont la taille est normalisee a 1 et ou les representants ne font preuve d'aucun altruisme48 .
Une fois choisi le mecanisme de vote C, il faut decrire la maniere exacte dont seront prises les
decisions car l'espace devient ici multidimensionnel (le simplexe unitaire de dimension K 1).
Plusieurs solutions non-cooperatives peuvent ^etre envisagees, comme par exemple l'equilibre
stationnaire parfait en sous-jeux du modele de vote sequentiel sur des o res et contre-o res
introduit par Baron et Ferejohn (1989), ou cooperatives comme le nucleole ou la valeur de
Shapley. Sachant comment le choix de w et du quota q in uence la solution, le probleme revient alors a choisir w et q de maniere a maximiser un critere d'utilite sociale49 . Le probleme
de \mechanism design" est pose en ces termes dans Le Breton, Montero et Zaporozhets
(2012) qui determinent le jeu simple optimal dans plusieurs con gurations decrivant le conseil des ministres de l'Europe depuis sa creation et sous l'hypothese que le jeu de Baron et
Ferejohn est speci e de telle sorte que l'equilibre coincide50 avec le nucleole du jeu cooperatif
associe. Notons encore une fois que le probleme est purement combinatoire et qu'il est dif47

Maaser et Napel introduisent de facon tres ingenieuse une mesure statistique de dissimilarite entre les
districts.
48
Nous renvoyons le lecteur a Kauppi et Widgren (2004) pour une stimulante analyse econometrique de
cette question.
49
Notons qu'il n'y a ici aucune incertitude.
50
Sur le nucleole comme indice de pouvoir et solution d'un jeu de marchandage, voir les travaux precurseurs
de Montero (2005, 2006).
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cile car le nombre de possibilites augmente tres rapidement avec le nombre K 51 . Il n'est
pas necessaire de se limiter aux jeux majoritaires car ici rien n'etablit a priori qu'il faille
se limiter a ceux-la. Dans le cas ou K = 6 (l'Europe a sa creation) ils comparent les 21
jeux simples diriges et forts (qui co•ncident avec les jeux majoritaires et forts) du point de
vue de l'utilite totale quadratique (c'est-a-dire la variance de l'ecart par rapport a l'egalite
parfaite). Sur la base des populations de 1958, ils trouvent que le jeu optimal est le jeu
majoritaire de representation [5; 3; 2; 2; 1; 1; 0] et non le jeu [12; 4; 4; 4; 2; 2; 1] qui avait ete
retenu. Un exercice de m^eme nature est conduit dans la cas de l'Europe de 1973 mais les
175428 jeux majoritaires de somme constante ne sont pas etudies ! L'etude suppose que
les poids sont proportionnels aux populations et se concentre sur les jeux qui se distinguent
les uns des autres en fonction du quota. Ces jeux sont au nombre de 201 et generent 33
nucleoles di erents. Le quota optimal se situe entre 55.4% et 56.3%. Un travail analogue
est conduit aussi pour le conseil de 1981. On note au passage que le probleme du nucleole
inverse (a savoir la reponse a la question : quels sont les vecteurs qui peuvent s'ecrirent
comme le nucleole d'un jeu simple adequatement construit) est aussi largement ouvert. Le
seul resultat disponible est un beau resultat asymptotique d^
u a Kurz, Nohn et Napel (2014)
qui rappelle celui de Penrose.
Les details du protocole de marchandage vont naturellement avoir une in uence considerable sur la nature de la solution comme le demontre le resultat general de Kalandrakis
(2006). Les travaux de Laruelle et Valenciano (2007, 2008a,b) dans leur analyse de ce qu'ils
appellent \comites de marchandage" integrent cet element important. Dans leurs articles,
le probleme de marchandage est decrit directement dans l'espace des vecteurs d'utilites. Le
probleme de marchandage qu'ils considerent est tres general alors que celui considere par
Baron et Ferejohn et utilise par Le Breton, Montero et Zaporozhets est decrit par le simplexe
et le vecteur 0 comme point de menace52 .

6

Conclusion

Dans cet article de synthese, nous avons propose et explore un cadre d'analyse formel a n de
determiner le choix optimal du mecanisme de vote du conseil des representants d'une union
federale. Nous avons enonce et commente le resultat central de Barbera et Jackson qui o re
une caracterisation complete du mecanisme optimal dans le cas ou l'objectif est utilitariste et
51

Voir appendice.
Le lecteur trouvera dans le chapitre 4 et la section 3 du chapitre 5 de Laruelle et Valenciano (2008c) une
presentation synthetique de leurs resultats.
52
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ou les utilites individuelles sont additives par rapport aux questions discutees par le conseil.
Nous avons aussi etabli une formule generale permettant de comparer tous les mecanismes
entre eux et leur distance de l'optimum. En n, nous avons parcouru quelques-unes des
principales avenues de la recherche sur ces questions.
Nous aimerions attirer l'attention du lecteur sur le fait que dans toute cette litterature
(Barbera et Jackson mais aussi les autres auteurs discutes notamment dans la derniere section), il est suppose que les utilites sont independantes entre districts. Une lecture attentive
de la preuve du theoreme de Barbera et Jackson montre que cette hypothese joue un r^ole
majeur dans l'obtention du resultat. Sans cette hypothese, il n'est pas vrai en general que le
mecanisme de vote optimal est un jeu majoritaire pondere. Peu d'articles ont aborde cette
question. A notre connaissance, Beisbart et Hartmann (2010) est l'unique travail qui s'y
attaque. Ils le font dans un cas precis, celui du conseil de la communaute Europeenne et ils
considerent une speci cation gaussienne des utilites. Leur travail consiste principalement a
l'aide de simulations a comparer les qualites utilitaristes de regles diverses en fonction du
niveau de correlation des utilites entre les pays. Azrieli et Kim (2014), Le Breton, Van Der
Straeten et Yamashita (2016) et Smitz et Tr•oger (2012) observent que le mecanisme de vote
optimal n'est pas toujours un mecanisme majoritaire pondere.
Notons que dans cet expose nous avons passe sous silence la question suivante : la regle de
vote est-elle auto-contraignante ? Si le mode de decision est une regle majoritaire, la majorite
doit ^etre capable d'imposer son choix dans les faits a la minorite. Sinon, celle-ci pourrait
faire secession, reduisant ainsi a neant l'inter^et du maintien d'une federation. Pour donner
un sens a cette question, Maggi et Morelli (2006) decrivent un modele d'action collective
binaire qu'ils considerent comme un modele descriptif d'une organisation internationale qui
doit se doter d'une regle de vote mais qui ne peut passer sous silence le fait que les individus
doivent ^etre incites a suivre la trajectoire d'equilibre.
En n, en guise de conclusion et pour faire echo aux questionnements de l'introduction,
force est de constater que nous n'avons pas pu trancher completement le debat entre les tenants de la degressivite des poids et les partisans de poids proportionnels. Le cadre analytique
general a cependant le merite de mettre l'accent sur les parametres susceptibles d'in uencer
la reponse a ces questions au stade constitutionnel : nature exacte de l'espace des decisions
(sequence de choix binaires, unidimensionalite, multidimensionalite), preferences individuelles et collectives sur cet espace, informations probabilistes. Par exemple, dans le cas binaire
et de l'objectif utilitariste, nous avons mis en evidence que l'hypothese IC ou l'hypothese
de stricte concavite de l'utilite du succes conduisaient a une proportionalite degressive des
poids, alors qu'a l'inverse l'hypothese IAC couplee avec la linearite de l'utilite debouchait sur
37

une regle de proportionnalite ou (cependant) le coe cient depend de la nature consensuelle
ou non du pays considere. On retiendra qu'en tout etat de cause, la facon de prendre en
compte les comportements/preferences/utilites des electeurs (et de leurs representants) et
de les agreger au travers d'un objectif joue un r^ole decisif dans la determination des poids
accordes a chaque Etat.

7

Appendice : Jeux Simples, Indice de Banzhaf et Indice de Shapley-Shubik

Soit L = f1; :::; lg un ensemble d'electeurs. Un mecanisme de vote53 C sur L est completement decrit par la liste C 1 (1) des coalitions S L telles que C(S) = 1 : nous identi ons
la coalition S au vecteur l(S) de ni par lk (S) = 1 ssi k 2 S. Cette liste W de coalitions

de nit ce qui est communement appele un jeu simple des l'instant ou ? 2
= W et L 2 W 54 et

W est monotone (S 2 W et S
T ) T 2 W) ; une coalition S dans W sera appelee ici
une coalition gagnante. Un jeu simple est dit propre si S; T 2 W ) S \ T =
6 ?. Il est fort

si pour tout S

L : S 2 W ou LnS 2 W 55 . Un jeu est symetrique si S 2 W et jSj = jT j

) T 2 W. Au nombre des jeux simples

gurent en bonne place les jeux majoritaires

ponderes (en particulier le jeu majoritaire ordinaire) et les jeux composes. Un jeu simple
(L; W) est un jeu majoritaire pondere si il existe un vecteur de poids w1 ; :::; wl 2 Rl+ et

un quota q > 0 tels que56 :

S 2 W ssi

X

wi

q

i2S

Le nombre q designe le quota necessaire pour valider la proposition qui est soumise au
vote. Dans le corps du papier ou L =Pf1; :::; Kg, le poids wk designe le poids du representant
wi

i2L
du district k dans le conseil.
Si
, le jeu W est propre. Lorsque les poids wi sont
2
lP
m q>
i
w
i2L
des entiers, le quota
ou dxe designe le premier entier strictement superieur a x
2

l

53

On peut de nir un mecanisme de vote probabiliste comme une application C de f0; 1g dans [0; 1] ou
C(r) s'interprete comme la probabilite de choisir 1 lorsque le pro l des votes est r.
54
Le mecanisme n'est pas constant.
55
Le mecanisme F traite equitablement les deux alternatives si et seulement si le jeu W est propre et fort.
En e et soit P un pro l tel que F (P ) = 1. Par consequent, si S represente la coalition des joueurs votant 1
alors S 2 W. Considerons le pro l P 0 ou les electeurs de S votent maintenant 0 et ceux de LnS votent 1.
Puisque W est propre, S 2 W, LnS 2
= W c'est-a-dire : F (P 0 ) = 0. Si P un pro l tel que F (P ) = 0, alors
S2
= W . Puisque W est fort, LnS 2 W. On en deduit F (P 0 ) = 1. On veri e reciproquement que si F est
neutre alors W est propre et fort.
Pl
56
On dit alors que q; w1 ; :::; wl est une representation de (L; W ). Elle est dite normalisee si i=1 wi = 1
et integrale si les poids wi sont des nombres entiers.
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designe le quota majoritaire et le jeu simple associe est appele le jeu majoritaire ordinaire.
P
P
Si i2L wi est impair, le jeu majoritaire ordinaire W est fort. Lorsque i2L wi est pair, ce
n'est plus necessairement le cas. Lorsqu'une telle situation se presente57 , un second jeu est
utilise pour departager les ex aequo, par exemple, l'un des joueurs peut ^etre utilise comme
\tie breaker". Dans le cas ou tous les poids sont egaux a 1 et q =

l
2

, on obtient le jeu

majoritaire symetrique. Si l est impair, le jeu majoritaire symetrique est fort.
Supposons que l'ensemble L soit partitionne en sous-ensembles L1 ; :::; LR et qu'a chacun
de ces sous-ensembles Lr soit attache une famille de coalitions gagnantes W r . Si en sus des

R jeux simples (Lr ; W r ), on considere un jeu simple sur M = f1; :::; Rg dont la famille de
c on peut de nir un nouveau jeu simple note (W
c ; W 1 ; :::; W R )
coalitions gagnantes est W,
c ; W 1 ; :::; W R ) ssi fr 2 f1; :::; Rg : S \ Lr 2 W r g 2 W.
c Ce jeu, appele
comme suit : S 2 (W

jeu compose58 (Shapley (1962)), decrit formellement l'operation de decision collective a deux
etages dans sa forme la plus generale. Si on interprete M comme l'ensemble des representants

des districts, un jeu compose consiste a faire un elire dans chaque district un representant
(representant son district) et a ensuite reunir les representants entre eux pour un second et
ultime vote. Dans l'Union Europeenne, cela revient a diviser l'Europe en zones avec des regles
d'elections propres a chaque zone puis une regle d'election pour les representants des zones.
Si, au lieu de considerer L = f1; :::; Kg, on considere L = N; R = K et Lr = N r , on aboutit
au jeu compose ou les joueurs sont les electeurs des districts et non leurs representants. Le
jeu simple W r induit la fonction mr introduite dans la section 2.

La notion de jeu de vote est combinatoire. Puisque le probleme de ce papier est d'identi er

le ou les mecanisme(s) de vote optimal(ux) pour un objectif donne, le probleme d'optimisation
est donc combinatoire. Il faut explorer un nombre ni de solutions possibles : parler de poids
optimaux est donc abusif car il s'agit avant tout59 de trouver l'ensemble optimal de coalitions
gagnantes. Neanmoins la recherche de poids susceptibles d'eclairer la recherche du jeu simple
optimal peut s'averer utile et pertinente. Il est aussi pertinent d'attirer l'attention du lecteur
sur le fait que le nombre de jeux simples ou m^eme de certaines familles de jeux simples (jeux
propres, forts, propres et forts (appeles a somme constante), complets60 , homogenes,..) cro^t
tres rapidement avec le nombre de joueurs. L'enumeration des jeux a somme constante est
57

C'est par exemple la
l Pcas dumcollege electoral americain de 2008 avec l = 51 et des poids wi tels que
i2L wi
= 270. En cas d'egalite (269 votes pour chacun des deux candidats), c'est
i2L wi = 538 et donc
2

P

la chambre des representants (qui comprend 435 membres) qui elit le president.
58
\Compound simple games".
59
M^eme si dans certains cas (pour de petites valeurs de l) il existe des representations canoniques uniques.
60
Dans le jeu simple (L; W), le joueur i est plus desirable que le joueur j si S 2 W et j 2 S ) (Sn fjg) [
fig 2 W. Si la relation binaire \^etre plus desirable que" est un preordre total, on dit que le jeu est complet.
Si le preordre total est l'ordre naturel des joueurs, on dit que le jeu simple est dirige.
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due a von Neumann et Morgenstern (1944) pour l

5 et Gurk et Isbell (1959) pour l = 6.

Isbell (1959) decrit la liste des 135 jeux majoritaires ponderes de somme constante pour l 7
avec leur unique representation integrale minimale; parmi ceux-ci, 38 sont homogenes61 . La
table ci-dessous est empruntee a Krohn et Sudh•olter (1995), a l'exception de la colonne l = 9
empruntee a Kurz (2012b). Notons que Krohn et Sudh•olter ne supposent pas que ? 2
= W,

N 2 W.
m
# jeux
# jeux
# jeux
# jeux

diriges
majoritaires
diriges a somme constante
majoritaires a somme constante

1
3
3
1
1

2
5
5
1
1

3
10
10
2
2

4
27
27
3
3

5
119
119
7
7

6
1173
1113
21
21

7
44315
29375
135
135

8
161175190
2730166
2470
2470

9
284432730176
989913346
319124
175428

L'enumeration de tous les jeux simples (incluant les cas extr^emes V (?) = 1 et V (N ) = 0) est
connue comme etant le probleme de Dedekind. La table ci-dessous reproduit l'enumeration
pour l

6.
l
1
# jeux simples 3

2
6

3 4
5
6
20 168 7581 7828354

L'enumeration des jeux simples de somme constante est reproduite dans la table cidessous extraite de Loeb et Conway (2000) pour l
l
# jeux de somme constante

1 2
1 2

3
4

8.

4 5 6
7
8
12 81 2646 1422564 229809982112

Les enumerations des deux dernieres tables comptent des jeux qui sont isomorphiques.
En se limitant aux classes d'equivalence, on obtient les chi res reportes dans le tableau
ci-dessous pour l

7:

l
# classes d'equivalence de jeux a somme constante

1 2
1 1

3 4
2 3

5 6 7
7 30 716

Etant donne un jeu simple C = (L; W) et un joueur i 2 L, on dira qu'une coalition S

telle que i 2
= S est un \swing" pour le joueur i si S 2
= W et S [ fig 2 W. Dans le cas ou
un joueur compte a son actif de nombreux \swings", on peut legitimement conclure qu'il est
in uent dans le contexte de ce jeu simple. Le nombre de \swings" du joueur i note

i

(W)

61
Une coalition gagnante est minimale si elle est minimale au sens de l'inclusion. Un jeu simple (N; W)
est homogene si toutes les coalitions gagnantes minimales sont de m^eme taille.
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rapporte au nombre total de coalitions ne contenant pas le joueur i de nit ce que l'on appelle
le pouvoir de Banzhaf62 du joueur i dans le jeu simple C = (L; W). Dans le texte, il est note
B i (C): Par consequent :
i

B i (C) =

(W)
2l 1

Le pouvoir de Shapley-Shubik du joueur i dans le jeu simple C = (L; W) est de ni quant

a lui par l'expression:

X

jSj jLnS [ figj
l!
S:S est un swing pour i
Il correspond a la valeur de Shapley du joueur i dans le jeu simple a utilite transferable
dont la fonction caracteristique V est de nie par:
V (S) =

8

1 si S 2 W
0 si S 2
=W
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