
Les sondages contre le vote utile1 : 

Nombre d'électeurs sont tentés par le vote Front de Gauche comme vote de cœur et  de 

raison,  mais  prévoient  de  voter  François  Hollande,  à  cause  de  la  crainte  qu'ils  ont  qu'un 

comportement mimétique massif de ce type fasse chuter le PS en-dessous du seuil auquel il serait 

certain de l'emporter sur le Front national. Ils craignent que chaque fois refusée au PS compromette 

d'autant ses chances d'être au second tour, et donc augmentent proportionnellement celles du FN de 

s'y trouver.  Ces électeurs fondent  cette crainte  sur les  sondages qui  présentent  un FN tournant 

autour des 16 %. Bien que l'injonction du vote utile puisse se réfuter par des arguments politiques 

(cf. notre fiche sur le vote utile)  et que les sondages soient un leurre peu fiable (cf. notre fiche sur 

les  sondages),  prendre  au  sérieux  la  force  que  semble  représenter  le  FN  dans  cette  élection 

devraient  au  contraire  conduire  les  électeurs  tentés  par  le  Front  de  Gauche  à  conclure 

rationnellement à l'inutilité du vote utile. En effet, plaçons-nous dans la pire situation qui soit  : en 

prenant cette hypothèse que le FN fait bien dans la réalité ce score très élevé que nous lui attribuons 

dans les sondages et en ajoutant celle que chaque voix prise par le Front de Gauche est une voix qui 

est arrachée au Parti socialiste (alors qu'en fait les voix gagnées par le Front de Gauche ont des 

origines très diverses), nous arrivons au résultat mathématique qu'il n'y aura pas de 21 avril 2002 

bis. 

Le Parti socialiste, en effet, est crédité au minimum de 27 % d'intentions de vote (hypothèse 

là encore la plus défavorable dans notre démonstration), et le Front de Gauche est officiellement à 

11 % d'intentions de vote. Si chaque pourcent gagné par le FG est pris sur le score du PS, alors les  

pourcentages se croiseront autour de 19 %, ce qui est encore trois points au-dessus du score moyen 

accordé du Front national ! En suivant la logique de ceux-là mêmes qui accordent du crédit aux 

sondages et qui s'inquiètent des performances du Front national, et en raisonnant à partir des pires 

hypothèses concernant la nature des transferts de voix au Front de Gauche, on arrive donc à cette  

conclusion : quand on vote pour Jean-Luc Mélenchon, on n'empêche pas François Hollande d'être 

au second tour, sauf dans le cas où c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui s'y trouve. Renoncer à 

voter utile, voter pour le candidat du Front de Gauche dès le premier tour ne crée donc aucun 

éparpillement des voix tel qu'il permettra à Marine Le Pen de passer au second tour, mais crée par  

contre les conditions d'une victoire possible du candidat qui a leur préférence. 

1 Cf. : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/333326-le-vote-utile-un-concept-demonte-par-les-mathematiques.html 
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