Proposition de panel
Titre de la proposition :
Systèmes d’Aide au Vote (SAV) et études électorales. Une intégration inéluctable?
Texte de la proposition :
Les Systèmes d’Aide au Vote (SAV) (en anglais VAA : Voting Advice Applications) sont des outils
conçus pour fournir des informations pertinentes relatives aux positions des partis et candidats sur
un certain nombre de questions/affirmations concrètes, et de voir dans quelle mesure celles-ci
correspondent aux préférences personnelles des électeurs. Ils consistent généralement en une
plate-forme en ligne contenant un questionnaire et un système d'informations factuelles (lois,
règlements, etc.) permettant aux citoyens de comparer leurs préférences politiques sur un certain
nombre d’enjeux électoraux précis avec les positions et les promesses électorales des partis et des
candidats sur ces mêmes enjeux. Après avoir rempli le questionnaire en ligne, une série d’indices
chiffrés et de graphiques multidimensionnels permettent aux répondants de découvrir de manière
ludique et dynamique quels sont les candidats - ces derniers ayant préalablement répondu aux
mêmes questions pour faire connaître leurs positions - et les partis les plus proches de leurs propres
positions.
De tels SAV ont été expérimentés depuis un certain temps dans de nombreux pays, à commencer
par les Pays-Bas, la Finlande, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, les Etats-Unis etc. pour des élections
nationales ou locales et récemment pour les élections européennes. Si les premiers SAV étaient
souvent liés à des projets associatifs d’éducation civique, certains universitaires ont vite compris le
potentiel de ce type d’instrument pour la recherche en science politique, notamment pour la
production de données originales sur l’offre politique (partis et candidats). Ces derniers ont aussi
accompagné le développement des SAV afin d’en encadrer la méthodologie et de réduire les
dangers de manipulation de ces outils. Ce n’est que récemment que des équipes de spécialistes en
études électorales ont décidé de développer leur propre SAV et d’intégrer ces instruments parmi
leurs dispositifs d’enquêtes plus classiques, comme les sondages d’opinion et les enquêtes auprès
des candidats. Le projet EU Profiler de 2009 a ainsi bénéficié de son intégration dans la European
Election Study, tandis que les équipes allemande et luxembourgeoise par exemple sont (co)responsables du développement d’un SAV et d’autres éléments de l’étude électorale nationale
dans leur pays respectif. Les récentes expériences française et canadienne semblent confirmer une
tendance vers l’utilisation grandissante par des équipes de spécialistes d’études électorales de ces
SAV.
Quelles sont les qualités reconnues à ces nouveaux outils pour la recherche électorale ? Comment
combiner au mieux ces qualités à celles des instruments plus classiques utilisés dans les études
électorales ? Toute communication illustrant le potentiel de ces nouvelles interactions entre outils
de recherche est la bienvenue. Il peut ainsi s’agir d’estimations ex ante du potentiel de
combinaisons novatrices entre méthodes de recueil de données (développement d’un design de
recherche) ou de contributions présentant les résultats de telles combinaisons de méthodes
(possibilité d’étudier empiriquement de nouvelles questions de recherche, triangulation etc.).

