
CHOIX COLLECTIF ET VOTE : DES MATHS POUR ECLAIRER L’ISSUE DU SCRUTIN 

 Cette activité1 s’inscrit dans le cadre du thème de l’année « Maths & Société ». C’est une activité de découverte 

du champ des mathématiques des choix collectifs. Ce sont les mathématiques dont se servent les économistes, 

par exemple.  

Les compétences du socle qui sont principalement travaillées au cours des activités proposées sont :  

- domaine 1 : langage oral et argumentation ; interprétation et commentaires de tableaux 

- domaine 2 : planification des tâches pour résoudre un problème à plusieurs étapes, recours à l’écrit 

pour réfléchir et organiser le travail 

- domaine 3 : préparation à l’engagement de l’élève en tant que citoyen 

Au niveau de l’enseignement des mathématiques, on sollicitera prioritairement :  

- raisonner : résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la 

construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 

- chercher : prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes 

- communiquer : expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre 

et argumenter dans l’échange. 

- calculer et modéliser : utilisation possible de la calculatrice pour opérer sur les nombres en jeu en 

effectuant des additions et des multiplications selon les cas.  

Le cœur de l’activité vise la mise en discussion par les élèves des raisons qui fondent le choix et les modes de 

scrutin, c’est-à-dire des règles qui permettent de déterminer le vainqueur d’une élection et donc sur les critères 

ou principes qui justifient ces règles.   

MISES EN SITUATION  

Imaginons qu’on demande aux 100 élèves d’une école de choisir un représentant qui devra aller porter 

leurs demandes auprès d’un comité composé des maires de plusieurs communes, d’un conseiller départemental, 

de l’inspectrice de l’éducation nationale, de représentants de parents d’élèves élus… Si une telle instance n’existe 

pas, elle n’est cependant pas inimaginable !  

On a demandé aux cent élèves de l’école de ranger les noms de cinq candidats par ordre de préférence. 

Le choix n°1 étant celui qui serait privilégié, le n°5, celui qui serait rejeté…  

Le tableau ci-après présente des résultats qui ont été spécifiquement établis pour permettre des échanges 

car ils conduisent à opérer des choix différents selon le mode de scrutin qui serait choisi.  

Voici un tableau2 qui récapitule les différents classements.  

                                                           
1 Elle a été imaginée suite à la lecture d’un article paru dans la revue Repère IREM N°112 de Juillet 2018. Dans 

cet article les auteurs s’interrogent sur les apports possibles d’un enseignement des mathématiques visant le 

développement d’aptitudes citoyennes. Ils s’expriment en ces termes : « Peu de collégiens de lycéens et 

d’étudiants deviendront des mathématiciens ou des physiciens professionnels. Par contre, nul ne doute qu’ils 

seront tous des citoyens. » 

Ils se réfèrent à Condorcet et à ce que celui-ci entendait par la mathématique sociale : les connaissances qu’elle 

met au jour doivent « mettre à disposition des citoyens des outils qui leur permettent de mener une réflexion 

critique, rationnelle et éclairée, sur les décisions prises dans la cité ».  

2 Tableau extrait de l’article cité et emprunté à M. Balinski, Le suffrage universel inachevé, 2004.   

https://www.univ-irem.fr/reperes/articles/112_article_741.pdf
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s Choix n°1 Albert Béatrice Christelle Christelle Damien Eliza 

Choix n°2 Béatrice Damien Damien Eliza Eliza Christelle 

Choix n°3 Christelle Christelle Béatrice Béatrice Christelle Béatrice 

Choix n°4 Damien Eliza Albert Damien Béatrice Damien 

Choix n°5 Eliza Albert Eliza Albert Albert Albert 

 

Explicitation des résultats présentés : 33 élèves ont préféré Albert à Béatrice, Béatrice à Christelle, Christelle à 

Damien et Damien à Eliza… 16 élèves préfèrent Béatrice à Damien, Damien à Christelle, etc.  

C’est ainsi pour toutes les autres colonnes, les choix relevant d’une propriété de transitivité.  

Trois activités sont proposées ensuite.  

L’activité 1 (choix intuitif) peut être traitée sans forcément mettre en œuvre l’activité 2 (règles de scrutin) ou 

l’activité 3 (débat réglé). Pour mettre en œuvre l’activité 3, il faut impérativement avoir traitée au moins une 

partie de l’activité 2.  

 

ACTIVITE 1 : CHOIX INTUITIF 

→ On demande aux élèves de proposer le candidat qui leur paraît le plus légitime et d’en donner les raisons, c’est-

à-dire de le justifier. Cela peut se faire d’abord individuellement, par écrit, puis donner lieu à des échanges en 

groupes restreints (3 à 5 élèves) afin de les faire partager et éventuellement faire apparaître des dissensus…  

Critère de réalisation :  

- les élèves choisissent le candidat qu’ils « jugent » ou « estiment » le plus légitime selon eux, c’est-à-

dire celui qui servira le mieux les intérêts de chacun et donc l’intérêt général.   

- ils justifient ce choix en s’appuyant sur les données interprétées du tableau de résultats. 

Evaluation de la réussite :  

- critère 1 : référence aux données du tableau pour justifier un choix 

- critère 2 : conscience des choix qui ont été opérés 

  



ACTIVITE 2 : SCRUTIN REGLE 

Première étape  

→ On présente le terme de scrutin et on explicite une règle possible pour déterminer le vainqueur. Cette activité 

préparatoire peut être conduite en classe entière, collectivement. elle sert d’abord à illustrer l’idée de règle de 

scrutin.  

 Règle 1 : Scrutin uninominal à un tour  

On choisit le candidat qui est préféré par le plus grand nombre d’électeurs. Dans ce cas, il s’agit de lire la première 

ligne du tableau :  
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Choix n°1 Albert Béatrice Christelle Christelle Damien Eliza 

 

Deuxième étape  

→ On donne ensuite des règles de scrutin différentes à des groupes d’élèves pour qu’ils déterminent le vainqueur 

dans chaque cas.  

On peut également envisager faire cela sur plusieurs séances en faisant traiter d’abord les règles 2 et 3, en faisant 

confronter les réponses obtenues par les groupes d’élèves. Ces deux modes de scrutin demandent à ce que les 

élèves sachent organiser leur recherche, s’outillent pour progresser dans la détermination du choix. Il pourra être 

facilitant de leur fournir plusieurs exemplaires du tableau des résultats afin qu’ils travaillent sur ces tableaux en 

rayant, barrant, coloriant… tout ce qui pourra favoriser la découverte.  

L’idée importante est de construire chez les élèves la compréhension de ce qu’est une règle de scrutin, de montrer 

qu’il existe plusieurs règles concurrentes. Que l’application de ces règles rend nécessaires des étapes de 

raisonnement. Que ce raisonnement n’est pas toujours le même.  

Aussi, si toutes les règles ne sont pas expérimentées par la classe, il est important qu’une ou deux soient investies.  

Il serait alors possible de passer à la troisième activité consistant en un débat sur les valeurs qui fondent le choix 

de la règle.  

Plus les élèves auront investi ces règles en cherchant à déterminer les résultats plus il leur sera aisé de participer 

aux discussions lors du débat.    



 Règle 2 : Scrutin avec « vainqueur de Borda » 

On attribue des points aux candidats en fonction de leur rang dans le classement.  

Choix n°1 : 4 points 

Choix n°2 : 3 points 

Choix n°3 : 2 points 

Choix n°4 : 1 point 

Choix n°5 : 0 point 

Le candidat qui obtient le plus grand score l’emporte.  

 Règle 3 : Scrutin avec « vainqueur de Condorcet » 

On oppose tous les candidats deux à deux et on choisit celui qui gagne tous ses duels.  

Par exemple, si on oppose Albert à Béatrice, le tableau précédent donne :  
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s Choix n°1 Albert Béatrice Christelle Christelle Damien Eliza 

Choix n°2 Béatrice Damien Damien Eliza Eliza Christelle 

Choix n°3 Christelle Christelle Béatrice Béatrice Christelle Béatrice 

Choix n°4 Damien Eliza Albert Damien Béatrice Damien 

Choix n°5 Eliza Albert Eliza Albert Albert Albert 

 

Albert perd donc son duel contre Béatrice. Il est éliminé d’office. On poursuit jusqu’à obtenir le vainqueur de tous 

les duels. 

 Règle 4 : Scrutin avec vote alternatif 

On élimine un candidat à chaque tour : celui qui a le moins de voix. On recommence ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste 

qu’un seul candidat : celui-ci est choisi. 

On considère que le choix n°1 tient lieu de premier tour. Tant que le candidat est en lice, on considère le choix 

n°1.  
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Choix n°1 Albert Béatrice Christelle Christelle Damien Eliza 

On continue ainsi tant que nécessaire. 

 Règle 5 : Scrutin uninominal à deux tours 

On procède en deux tours. A chaque tour, les électeurs choisissent un unique candidat. A l’issue du premier tour, 

on conserve deux candidats qui sont opposés au second tour.   



ACTIVITE 3 : DEBAT REGLE 

Suite à la mise en exergue des résultats et de leur variété selon le mode de scrutin qui a été choisi, il est 

possible de conduire un débat avec les élèves sur la caractérisation du mode de scrutin.  

Selon la règle qui est utilisée pour décider du vainqueur, avec les classements qui ont été décidés, l’élu 

n’est jamais le même… on peut commencer par présenter cela aux élèves en guise de synthèse : 

Mode de scrutin Vainqueur 

Règle 1 : Scrutin uninominal à un tour Albert 

Règle 2 : Scrutin avec « vainqueur de Borda » Béatrice 

Règle 3 : Scrutin avec « vainqueur de Condorcet » Christelle 

Règle 4 : Scrutin avec vote alternatif Damien 

Règle 5 : Scrutin uninominal à deux tours Eliza 

Voici une autre manière de présenter les résultats du classement des candidats par ordre de préférence.  

 

Ordre de préférence 
Plébiscité 

+ 
~ 

Rejeté 
- 

Choix n°1 Choix n°2 Choix n°3 Choix n°4 Choix n°5 

Albert 33 0 0 3 64 

Béatrice 16 33 33 18 0 

Christelle 11 22 67 0 0 

Damien 18 19 0 63 0 

Eliza 22 26 0 16 36 

 

Quelques questions pour engager le débat et le relancer le cas échéant : 

Lorsqu’Albert est choisi, y a-t-il plus de mécontents ou de satisfaits ? Pour quelle raison ? Combien l’ont positionné 

en choix n°1 ? Et en choix n°5 ?  

Comment fait-on pour ranger els candidats par ordre de préférence ? Qu’est-ce qui conduit à préférer ? (faire 

expliciter des critères : amitié, affinité, caractère, crainte…)  

Ça veut dire quoi être légitime ? Qu’est-ce qui est juste ou injuste ?  

C’est quoi un « bon » représentant ? Qu’est-ce qui fait qu’on est plus apte à être choisi ?  

Si vous étiez à la place d’un des 64 électeurs qui ont placé Albert en cinquième position et qu’il était élu, que 

ressentiriez-vous ? Faudrait-il accepter les résultats ? Est-ce qu’on peut discuter la règle ?  

Quel est le mode de scrutin qui semble satisfaire le plus les élèves ? Pour quelles raisons ?  

Quelques règles à destination des élèves pour participer au débat (issues des discussions à visée philosophique) 

1/ Droit à la parole et au silence. 2/ La parole est donnée par un président, la priorité est donnée à ceux qui se 

sont le moins exprimés. 3/ Chacun peut avoir une idée différente ; on écoute et on respecte les idées des autres. 

Des indications à l’attention de l’enseignant garant de la qualité des échanges 

Il est nécessaire d’amener les élèves à définir, à problématiser et à argumenter. Ils peuvent donner des exemples, 

répéter, reformuler, questionner. Le but est de les amener au travail du concept. Ici, la situation se prête bien à 

mettre en jeu les idées de justice, de légitimité, de représentation, de règles et de loi.  


