
 

 

Exercice 
Le vote blanc est-il une opinion ? 

 
 

Scénarios sur le vote blanc 
 
Nous allons étudier plusieurs scénarios possibles concernant le vote blanc à partir de             
deux études de cas différents. 
 
Étude du cas n°1 : 
 
Voici les résultats fictifs, en nombre de voix, d’une élection présidentielle, au premier tour. Pour               
rappel, pour être élu au premier tour, un.e candidat.e doit avoir obtenu la majorité absolue des                
suffrages exprimés (soit 50% des voix plus une). Sinon, un deuxième tour est organisé : ne                
peuvent y participer que les deux candidat.e.s arrivé.e.s en tête des suffrages lors du premier               
tour. Au second tour, est élu.e le.la candidat.e qui a obtenu la majorité simple. 
Sur 1000 votes : 
 
- 150 personnes ont voté blanc - 450 personnes ont voté pour le candidat A - 280 pour le                   
candidat B - 80 pour le candidat C - 40 pour le candidat D 
 

○ Pour chacun des deux scénarios suivants, calculez le % obtenu par chaque            
candidat.e, ainsi que pour le vote blanc. 

○ Que se passe-t-il à l’issue du premier tour ? 
○ Est-ce que le.la candidat.e élu.e à la fin de l’élection peut être différent             

selon le scénario étudié ? 
 
Scénario 1 : le cas français actuel 
 
Les bulletins blancs sont décomptés à part des votes dit « nuls ». Il en est fait mention dans les                    
résultats, mais ils n’entrent pas en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Cela              
veut donc dire qu’on calcule le % obtenu par un.e candidat.e sur l’ensemble des votes moins                
les votes nuls et blancs. 
 
Scénario 2 : l’exemple de la Suisse ou de l’Uruguay 
 
Les votes blancs sont comptabilisés au premier tour de l’élection parmi le total des votes. 
 
 



 

 
 
Étude du cas n°2 : 
 
Voici les résultats fictifs au second tour d’une élection présidentielle. Sur 1000 votes : 
 
- 520 personnes ont voté blanc - 350 personnes ont voté pour le candidat A - 130 personnes                  
ont voté pour le candidat B 
 

○ Pour chacun des deux scénarios suivants, calculez le % obtenu par chaque            
candidat, ainsi que pour le vote blanc. 

○ Que se passe-t-il à l’issue des élections selon chaque scénario ? 
 
Scénario 3 : le cas actuel français (idem au scénario 1). 
 
Scénario 4 : l’exemple de la Colombie 
 
Le vote blanc est comptabilisé comme les autres votes, s’il obtient plus de 50% des votes,                
l’élection est alors annulée. Une nouvelle élection est organisée, à laquelle les candidat.e.s             
précédent.e.s ne peuvent se représenter. 


