
DÉBATS DE L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Aux États-Unis , les débats télévisés effectués dans le cad e des élections 
géné ales p ésidentielles font aujou d'hui pa tie intég ante du p ocessus électo al.

Ces débats off ent aux candidats l'oppo tunité de se fai e
connaît e, de fai e valoi  leu s visions et de se déma ue  des aut es.

Ils off ent également au public l'oppo tunité de s'info me  su  ces candidats, de 
éfléchi  aux enjeux avancés et de épond e à ce tains uestionnements.

 
Tous les  ans, ces endez-vous électo aux

atti ent des dizaines de millions de téléspectateu s.
 

De là vient la pe tinence de se demande :
les débats de l’élection p ésidentielle amé icaine ont-ils

des effets su  les compo tements des électeu s amé icains?

QUI S’OCCUPE DES DÉBATS ?

Depuis , la Commission su  les 
débats p ésidentiels CPD , une OBNL 
non-pa tisane, ga antie la pe manence 
dans le p ocessus électo al des débats 
p ésidentiels et vice-p ésidentiels 
d'élections géné ales.

ÉVOLUTION DES DÉBATS 
AVEC LE TEMPS

Au fil du temps, l'éme gence des 
technologies numé i ues finit pa  
modifie  les débats p ésidentiels.
 
Depuis :
-> Des uestions des électeu s sont 
soumises au  candidats via les médias 
sociau  comme YouTube et Facebook.
-> Les débats sont et ansmis en di ect 
su  YouTube et T itte . 

DÉBATS DE L'ÉLECTION 
GÉNÉRALE DE 

 

Les débats de l'élection p ésidentielle 
amé icaine ont des effets su  les 
compo tements des électeu s amé icains, 
alo s u'ils peuvent g andement 
influence  les indécis dans
leu  choix de vote.

 débats p ésidentiels
    -> Donald T ump c. Hila  Clinton
 

 débat vice-p ésidentiel
    -> Mike Pence c. Tim Kaine
__________________________________
Total de téléspectateu s: 9 M
    -> Reco d histo i ue

QU'EN DIT LA LITTÉRATURE ?

« Les d bats offrent aux candidats la possibilit  de d velopper une strat gie à double message consistant à 
accentuer les diff rences de probl me tout en projetant une image personnelle positive ou n gative »

[traduction libre] (Hellweg, 1993)
 
 

« Les d bats assurent un flux important d'informations et une perception claire des candidats »
[traduction libre] (Chaffee et Sears, 1979) 

 
 

« Il semble y avoir peu de doute que les d bats ont rendu certaines questions plus saillantes »
[traduction libre] (Feldman et Katz, 1962)

 
 

 «Des recherches ant rieures ont montr  que les d bats produisent plus de renforcement que de changement »
[traduction libre] (Chaffee et Sears, 1979) 

 
 
 
 

EFFETS DES

SUR LES COMPORTEMENTS

DES ÉLECTEURS

Nb. de téléspectateurs aux débats
présidentiels (DP) et vice-

présidentiel (DVP) en 2016 (en
millions)

84 37 66.5 71.6

DP #1 DVP DP #2 DP #3
0

100

èLe principal objectif du CPD 
est de parrainer et de 
produire les d bats lections 
g n rales quadriennaux et 
d’entreprendre des activit s 
de recherche et d’ ducation 
li es à ces d bats.è 
[traduction libre]
(CPD, 2018a, Our Mission)

Sou ce: Commission on P esidential Debates, a Sou ce: E b, 6

Simon Leblanc et Kass  Racicot
Unive sité de Mont éal, 

Sou ce: Commission on P esidential Debates, b; Katz, 6

Mais d'abo d... 

THÈSE

DR



EFFETS SUR L'ÉVALUATION
DES CANDIDATS

AUGMENTE L'IMPORTANCE PERÇUE 
DE FACTEURS DÉCISIFS POUR 
L'ÉVALUATION

EFFETS SUR LA CONFIANCE 
POLITIQUE 

 

Sou ce: Benoit et al., 

Sou ce: McKinne  et Wa ne , 

EFFETS SUR LES
CONNAISSANCES POLITIQUES

Les débats ont des effets su  les 
connaissances politi ues des électeu s.
Ceux ui ega dent les débats peuvent 
augmente  leu  niveau de connaissance et 
d'info mation su  les candidats et les 
enjeux u'ils défendent.

Augmentation pour les candidats 
moins connus

Stabilité pour le candidat sortant

Augmentation pour le challenger

CONFIANCE DU CHOIX ÉLECTORAL

Les débats enfo cent le choix de vote 
des électeu s déjà engagés.

CONFIANCE DES CONNAISSANCES 
POLITIQUES

Les débats enfo cent la confiance en nos 
connaissances politi ues

Renforcement pour
les électeurs plus confiants

Augmentation pour
les électeurs moins confiants
La confiance rend
plus susceptible de voter

Les débats éduisent le c nisme politi ue
 
Un faible niveau de c nisme politi ue
est associé à une meilleu e
pa ticipation électo ale.

Sou ce: McKinne  et Wa ne , 

APRÈS LE DÉBAT
 
Facteu s significativement
plus impo tants

Facteu s
plus impo tants

LEADERSHIP

POLITIQUES PUBLIQUES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POLITIQUES SOCIALES

LIBERTÉS CIVILES

Les messages envo és pa  les candidats 
lo s des débats influencent le niveau 
d'impo tance des facteu s

17

32

Al Gore George W. Bush

83

68

Al Gore George W. Bush

Impo tance consac ée au
politi ues publi ues en %

Impo tance consac ée au
ca actè e du candidat en %

AUGMENTE L'APPRÉCIATION
DES CANDIDATS

Aup ès des électeu s,
tous les candidats peuvent augmente  
leu  niveau d'app obation. 
 
Les gains obtenus pa  un candidat sont 
indépendants des pe fo mance des aut es.

Lo s du p emie  débat p ésidentiel

Candidat sortant désavantagé:
stabilité ou baisse de son 
évaluation

Challenger favorisé:
montée de son approbation

Sou ce: McKinne  et Wa ne , 

 

Sou ce: Chinni, 6

QUEL POURCENTAGE D'ÉLECTEURS 
MODIFIENT LEUR VOTE APRÈS LE DÉBAT ?

 

Sou ce: Chinni, 6

Sou ce: Chinni, 6



 

CONCLUSION

Les débats p ésidentiels d'élections géné ales
ont bien des effets su  les compo tements des électeu s.

 
Les études démont ent p incipalement des effets su  les connaissances politi ues,

des effets su  l'évaluation des candidats et des effets su  la
confiance politi ue des électeu s. 

 
Les eche ches su  le sujet favo isent des pe spectives globales, à l'échelle du pa s.

Il se ait toutefois inté essant de se penche  su  l'influence de ces débats p ésidentiels su  
des populations pa ticuliè ement divisées, où les ésultats électo au

sont histo i uement plus se és, comme dans les
États pivot ou "s ing states".
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Sou ce: Mahtesian, 6

COLORADO
FLORIDA
IOWA
MICHIGAN
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NORTH CAROLINA
OHIO
PENNSYLVANIA
VIRGINIA
WISCONSIN

SWING STATES


