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 ProPos liminaire1*

 Peut-être 2016 restera-t-il gravé dans les livres d’histoire comme marquant indubitablement, 

aux Etats-Unis d’abord, dans le monde ensuite, la fin d’une époque : la page de la présidence de Barack 

Obama se tournant inéluctablement, l’élection de son successeur, Donald Trump, désavoue du même 

coup les huit années que l’ancien sénateur de l’Illinois et l’ancien professeur de droit était parvenu à 

personnifier.  Au-delà du symbole fort (le premier Afro-américain élu à la Maison Blanche), on retien-

dra sans doute du mandat du 44ème Président des USA (2008-2016) son approche libérale traditionnelle 

des relations internationales, prônant les vertus de la négociation, du multilatéralisme et les bienfaits du 

commerce2, mais également, qu’il fut une période de désenchantement pour la diplomatie américaine, 

compte tenu de l’écart entre les promesses et les réalisations, des incohérences et de l’absence d’une 

doctrine ou d’une vision pour la politique étrangère étatsunienne3.

Davantage que de se focaliser sur l’héritage d’Obama en politique interne ou extérieure (une tâche 

déjà remarquablement accomplie, par exemple, par Charles-Philippe David), cette note se donne plu-

tôt pour ambition d’analyser les élections américaines de 2016 à la lumière de concepts de psycholo-

gie politique (discipline que nous définirions comme l’interaction entre les phénomènes politiques et 

1* L’auteur tient à remercier M. Vanheurswin pour ses commentaires pertinents qui lui ont permis d’affiner certains points 
de son analyse.

2 D. BATTISTELLA, Théories des relations internationales, 4ème éd., Paris, Les Presses de SciencesPo, 2012, pp. 186 et 
suiv.; H.R. NAU, Perspectives on International Relations.  Power, Institutions, Ideas, 3ème éd., Washington, CQ Press, 2012, 
pp. 36-44.

3 C.-P. DAVID, Au sein de la Maison-Blanche.  De Truman à Obama, la formulation (imprévisible) de la politique étran-

gère des Etats-Unis, 3ème éd., Paris/Laval, SciencesPo/PUL, 2015, pp. 915-916.
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psychologiques).  En l’espèce, notre étude se décomposera en deux parties, distinctes quoiqu’inter-

connectées.  Dans la première, nous examinerons brièvement le profil de Donald Trump, le candidat 

républicain – devenu Président des Etats-Unis entretemps –, en mettant particulièrement en exergue 

son recours au populisme (I).  Dans la seconde partie, nous nous pencherons plus précisément sur le 

comportement des électeurs, et nous tenterons de faire ressortir les arguments saillants de la campagne, 

ainsi que les déterminants ayant conduit à l’élection de Trump (II).  A n’en pas douter, l’examen de la 

campagne pour occuper le Bureau ovale – campagne sans précédent par les méthodes employées et 

les coups assénés – permet-il à la fois de mobiliser différents éléments de psychologie politique4, et 

d’imaginer de la sorte (ne fût-ce que par touches impressionnistes) le tableau qui se dessine des années 

à venir, tant en politique intérieure que pour la diplomatie américaine.

Afin de conserver une cohérence épistémologique et méthodologique à cette étude, nous avons concen-

tré notre recherche sur les aspects autoritaires, populistes et charismatiques de la personnalité d’un 

leader politique, raison pour laquelle nous avons à dessein privilégié Donald Trump, qui nous semblait 

le seul candidat à réunir ces différents traits.  Dès lors, tant ses concurrents démocrates que républicains 

(à la primaire) ne seront pas (ou peu) abordés ici.  De même, la seconde partie se focalisera essentielle-

ment sur le déroulement de la campagne du point de vue des arguments mobilisés et du comportement 

électoral ; le rôle des médias dans la campagne ne sera, lui, que brièvement esquissé.

 i. Focus sur la Personnalité et le Programme de  
 donald trumP

« My style of deal-making is quite simple and straightforward. 
I’m very high, and then I just keep pushing and  

pushing and pushing to get what I’m after. » 

Donald J. TRUMP, Trump: The Art of the Deal (1987)

4 Pour une étude davantage axée sur la discipline de Foreign Policy Analysis, voy. notamment T. STRUYE, « Essay on the 
decision-making process and the ideology to come of the Trump presidency », Commentary Paper, Chaires Baillet Latour 
– CECRI, N°44, 19 décembre 2016, https://geopolcecri.files.wordpress.com/2016/12/44-struye.pdf (dernièrement consulté 
le 15 février 2017).

https://geopolcecri.files.wordpress.com/2016/12/44-struye.pdf


                                                           Maxime Didat

        3

 La campagne pour l’élection du quarante-cinquième président des USA a été considérée par 

les experts comme la plus agressive de l’histoire nationale, les deux prétendants rivalisant d’attaques 

ad personam et d’arguments nauséabonds visant à davantage décrédibiliser l’adversaire qu’à défendre 

une position ou à infirmer les postures du concurrent5.  Certains ont même avancé que sa violence 

malsaine aurait « mis à mal l’image et le prestige des Etats-Unis »6.  Pour les observateurs avisés, la 

particularité de ces élections fut qu’elles ont opposé deux personnalités auréolées d’une réelle noto-

riété, mais partageant également le handicap de cumuler un nombre record d’avis défavorables7.  Des 

deux candidats, c’est certainement le Républicain qui mérite l’attention la plus poussée8, tant il se prête 

à une analyse sous l’angle de divers paramètres de la discipline psychopolitique.

La première étape consiste à se pencher sur la personnalité de Donald Trump – un élément essentiel 

à étudier quand il s’agit du cas des dirigeants9.  Si l’on se réfère à l’analyse de Winter, Hermann & 

consorts, on comprend en effet que : 

« [il est des] occasions dans lesquelles des acteurs individuels peuvent exercer une influence 
essentielle sur les événements : (1) tout d’abord, [le Président américain] occupe [une] 
position stratégique dans [son] système politique [national] ; (2) la situation [mondiale] 

5 C. OCKRENT, « Duel à l’américaine », L’Amérique et ses présidents – L’Express hors-série, 14 octobre 2016, pp. 162-
167.  Sur la stratégie rhétorique de la déstabilisation de l’adversaire, cf. T. LIBAERT et F. ALLARD-HUVER, « La com-

munication sur les sujets sensibles au prisme des sciences de l’information et de la communication », Revue internationale 

de communication sociale et publique, 2014, pp. 88-89.

6 K. PRÉMONT, « Le rayonnement culturel des Etats-Unis : un soft power en déclin ? », Diplomatie, affaires stratégiques 

et relations internationales, octobre-novembre 2016, p. 82.

7 G. PARIS, « Deux candidats mal-aimés », Deux Amérique face à face – Le Monde hors série, novembre 2016, p. 66 ; 
A. GORBACHEV, « Почему американцы не любят Хиллари Клинтон » (« Pourquoi les Américains n’aiment pas 
Hillary Clinton »), Carnegie Paper, 8 juin 2016, http://carnegie.ru/commentary/?fa=63750 (dernièrement consulté le 21 
janvier 2017).

8 De l’animal politique qu’est Hillary Clinton, beaucoup a été dit, de ses « mutations » passées (venant d’une famille répu-

blicaine conservatrice, elle épousa des thèses beaucoup plus libérales entrée à l’université) à ses changements de position 
répétés, en politique interne et internationale (cf. T. SNÉGAROFF, « Hillary Clinton du haut de ses vies », Deux Amérique 

face à face, op. cit., pp. 52 et suiv.).  Bien qu’incontestablement intéressante, la personnalité de l’ex-Secrétaire d’Etat sera 
passée sous silence ici : souhaitant concentrer notre analyse (nous l’avons déjà signalé) sur les aspects autoritaires, popu-

listes et charismatiques d’une personnalité politique, nous avons délibérément choisi de focaliser notre attention sur Donald 
Trump.

9 M. L. COTTAM, B. DIETZ-UHLER, E. MASTORS et T. PRESTON, Introduction to political psychology, 2ème éd., New 
York/Hove, Psychology Press, 2010, pp. 13-15 ; M. BREUNING, Foreign Policy Analysis.  A Comparative Introduction, 

New York/Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 27-37 ; J.T. ROURKE, International Politics on the world stage, 

12ème éd., New York, McGraw-Hill Education 2007, pp. 73-77.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=63750
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actuelle présente bon nombre de nouveaux éléments ambigus et est amenée à connaître des 
mutations ; (3) tant au niveau domestique qu’international, des forces opposées doivent 
être équilibrées avec prudence ; (4) les questions importantes et les problèmes y relatifs 
requièrent un effort accru plutôt que des réponses routinières »10.

Dès lors, on pourrait recourir à l’approche psycho-analytique, dont l’idée principale consiste à recher-

cher des éléments pertinents dans le passé des dirigeants politiques qui expliqueraient leur comporte-

ment11.

A la lumière de cette approche, Trump peut être considéré comme affichant une personnalité au-

toritaire12.  Décrite par le sociologue Theodor Adorno en 1950, la théorie de la personnalité auto-

ritaire suggère que ce type de personnalité est le résultat d’une parentalité hautement contrôlée et 

conventionnelle, et qu’elle se mesurerait à l’aune de neuf caractéristiques (dont, une adhésion rigide 

aux valeurs conventionnelles de la classe moyenne, un caractère agressif, du cynisme, un intérêt mar-

qué pour le sexe, etc.)13.  Bien qu’intéressante, cette approche n’en reste pas moins sujette à critique, 

pour ses lacunes méthodologiques et épistémologiques14.  On préférera dès lors recourir à une autre 

méthode pour expliquer la personnalité du nouveau chef d’Etat américain : celle basée sur des traits 

de personnalité développée, entre autres, par Margaret Hermann (le Leader Trait Assessment – LTA), 

et qui postule que la combinaison de certains traits de personnalité15 dans la durée et dans diverses 

10 D.G. WINTER, M.G. HERMANN, W. WEINTRAUB et S.G.WALKER, « The Personalities of Bush and Gorbachev 
Measured at a Distance: Procedures, Portraits, and Policy », Political Psychology, Vol. 12, N°2, 1991, p. 217.

11 M. L. COTTAM et al., op. cit., p. 15.

12 T. JACOBS, « Donald Trump’s Appeal to the Authoritarian Personality », Pacific Standard magazine, 21 janvier 2016, 

https://psmag.com/donald-trump-s-appeal-to-the-authoritarian-personality-b5a0e8820a6e ; A. TAUB, « The rise of Ameri-
can authoritarianism », Vox, 1 mars 2016, http://www.vox.com/2016/3/1/11127424/trump-authoritarianism (dernièrement 
consultés le 21 janvier 2017).

13 T.W. ADORNO, E. FRENKEL-BRUNSWIK, D.J. LEVINSON et R.N. SANFORD, « The Authoritarian Personality », 

Studies in Prejudice Series, 1950, pp. 6-19.

14 Cf. D.J. LEVINSON, « Authoritarian personality and foreign policy », Journal of Conflict Resolution, 1957, Volume 1/1, 
pp. 37 et suiv. ; R. CHRISTIE, « Some experimental approaches to authoritarianism: II. Authoritarianism and Punitiveness 
», in W.F. STONE, G. LEDERER et R. CHRISTIE (éd.), Strength and weakness: The Authoritarian Personality today, New York, 
Springer-Verlag, 1993, pp. 99 et suiv.

15 Il s’agit d’une disposition globale relativement stable dans différentes situations et dans le temps, qui sous-tend les ten-

dances cognitives, émotives et comportementales d’un individu (A. TELLEGEN, « Personality traits: issues of definition, 
evidence, and assessment », in D. CICCHETTI et W.M. GOVE (s.l.d.), Thinking clearly about psychology: essays in honor 

of Paul E. Meehl, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, pp. 11-12).

https://psmag.com/donald-trump-s-appeal-to-the-authoritarian-personality-b5a0e8820a6e
http://www.vox.com/2016/3/1/11127424/trump-authoritarianism
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situations, a des implications pour le style de leadership et la capacité des dirigeants16.  Selon la typo-

logie dressée par Hermann, Trump fait montre d’une grande soif de pouvoir, d’une solide confiance 

en lui-même et d’ethnocentrisme, croit en son habileté à contrôler les événements et les individus, 

affiche de la méfiance envers autrui, et manque de nuance dans ses options politiques, ce qui classe 

le 45ème Président des Etats-Unis, dans la catégorisation hermanienne, parmi les leaders « expansion-

nistes » (motivés par le pouvoir, nationalistes, ayant une haute opinion d’eux-mêmes, ils cherchent à 

exercer le contrôle sur des ressources ou sur les individus), « actifs indépendants » (nationalistes et 

ayant la certitude de pouvoir contrôler les événements, ils ne daignent s’engager sur la scène inter-

nationale qu’à leurs conditions, et sans que cela n’engendre une quelconque dépendance pour eux) 

ou encore « influents » (motivés par le pouvoir et ayant la certitude de contrôler les événements, ils 

ambitionnent de peser sur le comportement d’autres acteurs internationaux, en prenant le lead dans 

des affaires régionales ou internationales)17.  En condensant les éléments de ces différents portraits, on 

comprend que le leader fera tout ce qu’il peut pour maintenir la singularité de sa nation, afin de garder 

autant que possible sa patrie à l’écart des autres pays dans le système international, à partir du moment 

où des contacts extensifs avec d’autres Etats risquent d’éventuellement amener une dépendance par 

rapport à ceux-ci.  Aussi, un tel dirigeant se montrera-t-il suspicieux vis-à-vis des motivations de ses 

homologues.  Enfin, lorsque des interactions sont nécessaires, il s’attendra à ce que cela se fasse aux 

conditions de sa nation, et aux meilleurs intérêts de cette dernière18.  Autant de positions que l’on voit 

sourdre à la base du programme de Trump19, et que confirment des postures qu’il a affichées depuis, 

notamment vis-à-vis de la Chine20.

16 M. L. COTTAM et al., op. cit., p. 19.

17 D.G. WINTER, M.G. HERMANN, W. WEINTRAUB et S.G.WALKER, op. cit., p. 223.  Tanguy Struye, dans son étude 
précitée, analyse, lui, les tendances possibles de la politique de Trump selon la typologie de Walter R. Mead (Jacksoniens, 
Hamiltoniens, etc.) (cf. op. cit., pp. 3-4).

18 M. G. HERMANN, « Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders », 
International Studies Quarterly, Vol. 24/1, 1980, pp. 11-12 ; nous soulignons.

19 Voy. Donald Trump’s Positions, https://www.donaldjtrump.com/policies/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).  
Tim O’Brien, l’auteur d’un livre sur Trump, ne dit pas autre chose : « Il adore les choses qui lui donnent une satisfaction 
immédiate : la nourriture, le sexe, les deals qui rapportent tout de suite.  En contrepartie, il ne lit pas, ne développe pas 
de stratégie et entretient peu de relations poussées avec des gens » (cf. H. VISSIÈRE, « L’homme le plus puissant du 
monde… », Le Point, n°2305, 10 novembre 2016, p. 49).

20 Cf. par exemple, S. COLLINSON, « Trump and China on collision course », CNN Politics, 6 décembre 2016, http://
edition.cnn.com/2016/12/05/politics/donald-trump-china-taiwan-clash/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

https://www.donaldjtrump.com/policies/
http://edition.cnn.com/2016/12/05/politics/donald-trump-china-taiwan-clash/
http://edition.cnn.com/2016/12/05/politics/donald-trump-china-taiwan-clash/
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On pourrait également définir Trump comme un leader exprimant un charisme d’autorité, en ce 

qu’émane de sa personne un sentiment de puissance (favorisé tant par ses attitudes que par ses rodo-

montades ou sa colossale fortune).  Comme le note justement Alexandra Dorna dans sa remarquable 

étude :

« L’appel à l’homme providentiel est à l’ordre du jour […] [par] […] le besoin […] d’une 
autorité ferme et d’une écoute directe.  […]  [L]e trait majeur reste l’émotion.  L’homme 
charismatique véhicule une énergie à la fois affective et raisonnée. C’est un enthousiasme 
sans faiblesse et une sensibilité empathique à capter le désir des autres.  Il incite autrui à 

se dépasser pour la réussite de l’ensemble.  Et surtout développe l’envie d’un changement 

d’avenir en transformant l’attente en puissance, le rêve en pouvoir et la parole en actes. 

En deux mots : la parole charismatique joue à la fois un rôle “thérapeutique” et possède un 
pouvoir de fascination hors norme »21.

Donald Trump est perçu comme d’autant plus « charismatique » qu’il a bénéficié pendant toute sa 

campagne, et même dans sa vie antérieure de star de la télé-réalité, de l’effet cathodique.  Ses suppor-

ters sont apparus – pour reprendre l’expression de Dorna – comme « des suiveurs », membres d’une 

« communauté émotionnelle », l’existence du charisme étant un moyen pour ceux-ci de s’affirmer eux-

mêmes et de renforcer leur cohésion22.

Enfin, un autre trait de personnalité que l’on retrouve clairement chez Trump est le narcissisme23 : que 

l’on songe à sa propension à l’étalage de sa réussite et de ses richesses, à son goût du clinquant, à sa 

fierté de bâtir des tours de prestige et de s’entourer de beautés féminines24.  D’après Watts & consorts, 

l’individu narcissique (côté pile) est flamboyant et dominant dans ses relations interpersonnelles ; il est 

21 A. DORNA, « La question du Chef charismatique : l’image épique et la dynamique émotionnelle », Les Cahiers de 

psychologie sociale, N°13, juillet 2008, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=150 (derniè-

rement consulté le 21 janvier 2017) ; nous soulignons.

22 Ibidem.

23 J. QUIRK, « Trump’s Foreign Policy », Foreign Policy Association, 25 janvier 2016, http://foreignpolicyblogs.
com/2016/01/25/trumps-foreign-policy/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

24 A titre illustratif : « Well I said something a few days ago and I was vastly criticized and I notice now this morning, 
people are saying Donald Trump is a genius. Because what I said – which of course is always nice to hear […]. But I was 
asked a question about NATO, and I’ve thought this but I have never expressed my opinion because until recently I’ve 
been an entrepreneur, I’ve been a very successful entrepreneur as opposed to a politician », « Transcript: Donald Trump 
Expounds on His Foreign Policy Views », The New York Times, 26 mars 2016, https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/
politics/donald-trump-transcript.html?_r=0 (dernièrement consulté le 21 janvier 2017) ; nous soulignons.

http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=150
http://foreignpolicyblogs.com/2016/01/25/trumps-foreign-policy/
http://foreignpolicyblogs.com/2016/01/25/trumps-foreign-policy/
https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?_r=0
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très doué pour vendre ses idées à son public, excelle dans les interviews et dans les brèves interactions 

sociales, et apprécie d’être associé au cercle des célébrités (en particulier, celles de la télé-réalité).  

Côté face, il peut aussi surestimer son aptitude à prendre les décisions adéquates et, corrélativement, 

apprendra avec difficulté de ses erreurs.  Généralement, un narcissique n’aura qu’une faible éthique, 

et sera émotionnellement fragile25.  Pour ces auteurs, il n’est pas à exclure qu’un homme politique aux 

tendances narcissiques se révèle peu productif dans ses tâches professionnelles et se trouve mêlé à des 

sandales26.

Le contour de la personnalité de Donald Trump esquissé, penchons-nous ensuite sur les idées structu-

rant son programme.  Si l’on se base sur l’étude de William Schneider, on considérera que la stratégie 

de Trump peut être marquée du triple sceau du pragmatique, du personnalisme et, surtout, du popu-

lisme27.  Pragmatisme, d’abord, dans le sens où il ne s’est appuyé sur aucune idéologie particulière, 

mais a nourri sa campagne d’arguments porteurs au moment où cela pouvait lui servir.  Personnalisme, 

ensuite, car bien que faisant campagne sous les couleurs républicaines, Trump n’a été adoubé que du 

bout des lèvres par les caciques du parti – certains s’étant même distanciés de lui.  Candidat du Grand 

Old Party (GOP) par défaut pour la magistrature suprême, le magnat de l’immobilier, l’homme de la 

télé-réalité, le showman est souvent apparu comme un cavalier solitaire, qui attirait par l’aura de son 

seul nom.  Populisme, enfin, qui semble être le mot-clé ayant caractérisé cette campagne28.

Schématisé à sa plus simple expression, le populisme peut se définir comme une stratégie discursive 

qui oppose un peuple paré de toutes les vertus à des élites corrompues, le premier étant la seule source 

légitime du pouvoir29.  Le populisme est un courant né sur les ruines d’un système politique déconsidé-

ré, et dans lequel les citoyens plébiscitent avant tout la personnalité de l’homme ou de la femme poli-

25 A. WATTS et al., « The Double-Edged Sword of Grandiose Narcissism: Implications for Successful and Unsuccessful 
Leadership Among U.S. Presidents », Psychological Science, 24(12), 2013, pp. 2379-80.

26 Ibidem.

27 W. SCHNEIDER, « The New Populism », Political Psychology, Vol.15/4, 1994, pp. 781-782.

28 Cf. M.-C. NAVES, Donald Trump, l’onde de choc populiste, Limoges, Éditions FYP, 2016, pp. 95 et suiv.

29 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, « The Populist Style in American Politics: Presidential Campaign Discourse, 1952-
1996 », Social Force, 94(4), p. 1593.



                     Donald Trump et les élections présidentielles de 2016 aux Etats-Unis

        8

tique, pas son parti ni son idéologie30.  L’objectif ultime du populiste est de discréditer les vieilles élites 

dirigeantes, qu’il accusera, pêle-mêle, de corruption ou d’inefficacité31.  Aussi, le vote ayant conduit 

Trump à la Maison Blanche peut-il être considéré comme un vote antisystème et anti-establishment32.  

Le populisme, en politique, doit être compris plutôt comme une stratégie opérationnelle instrumenta-

lisée par un homme politique davantage que comme une idéologie à proprement parler33.  D’ailleurs, 

le populiste ne peut pas être rangé d’un côté ou de l’autre du spectre politique ; on le trouve aussi bien 

chez les conservateurs que chez les (prétendus) révolutionnaires34.  Dans le cas de Trump, qui faisait 

campagne sous les couleurs républicaines, son populisme se nourrit bien évidemment de thématiques 

chères au GOP, notamment dans sa rhétorique anti-Gouvernement fédéral (trop de bureaucrates, trop 

de taxes, trop de contrôle par Washington, etc.)35, mais aussi par rapport à des thématiques conserva-

trices classiques (comme le refus de l’avortement, notamment).

 Pour employer l’analyse de Bonikowski et Gidron, 

« le populisme [aux Etats-Unis] est un trait commun aux Démocrates et aux Républicains, 
mais sa prévalence varie en fonction de la position relative des candidats dans le paysage 
politique. […] [L]a probabilité qu’un candidat recourt à des arguments populistes est di-

rectement proportionnelle à sa distance par rapport au centre de pouvoir (dans ce cas-ci, 
la présidence).  Ceci sous-entend que le populisme est avant tout un instrument stratégique 

d’un outsider politique […] »36.

Or, c’est précisément comme cela que Trump s’est présenté, et a été dépeint tout au long de la cam-

pagne : un outsider, « hors-système » et conspué par les élites37, émergeant (apparemment) de nulle 

30 W. SCHNEIDER, op. cit., p. 780.

31 Ibid., p. 782.

32 Ibidem.

33 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1593.

34 Ibid., p. 1596.  On le voit, à droite, en France avec Marine Le Pen, la présidente du Front National, ou chez le Premier 
Ministre hongrois Viktor Orbán, mais aussi à gauche, chez des figures comme Robert Fico (en Slovaquie), Hugo Chavez et 
Nicolás Maduro (au Venezuela), Evo Morales (en Bolivie) ou dans le programme du PTB (en Belgique).

35 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1607.

36 Ibid., p. 1593 ; nous soulignons.

37 S. PAGE et B. HEATH, « How anti-establishment outsider Donald Trump was elected the 45th president of the United 
States », USA Today, 9 novembre 2016 (http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/11/09/election-ana-

http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/11/09/election-analysis-hillary-clinton-donald-trump/93198882/
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part, sans appareil structuré ni doctrine élaborée38, et osant proposer un programme pour le moins 

radical qui tranche sur les agendas plus mainstream de ses adversaires39.  L’avantage de Trump est de 

ne pas avoir une longue carrière politique derrière lui (contrairement à ses rivaux à la primaire répu-

blicaine, d’abord ; à son opposante démocrate, ensuite), car plus la carrière d’un homme politique 

semble longue, moins ses arguments populistes paraîtront crédibles aux yeux de l’opinion40.  Pour 

citer Alexandre Gorbachev : 

« Trump n’est pas un politicien dans le sens classique du terme : au lieu d’un staff bien 

organisé, il a des instincts ; à la place d’une stratégie, il peut compter sur sa rhétorique »41.

L’aura charismatique du nouveau Commander in Chief renforce de fait encore sa dimension po-

puliste.  « La pertinence de la présence du leader politique charismatique se pose en termes politiques 

incontournables au moment le plus aigu d’une crise, note Alexandra Dorna.  [Puisqu’il] s’inscrit dans 

la protestation sociale spontanée qui s’élève contre l’injustice, le statu quo et l’élite en place, [le] leader 

populiste joue le rôle de catalyseur d’un mécontentement diffus et conformiste ».  Les phénomènes 

charismatique et populiste atteignent leur point culminant justement « lorsque le besoin d’ordre et de 

changement se fait sentir de manière aiguë devant un sentiment généralisé d’impasse et le discrédit 

profond de l’élite au pouvoir »42.

Voici résumée en quelques lignes la position qui fut celle du magnat pendant la campagne, et qui lui 

a garanti un indéniable strapontin : une certaine forme de « virginité » politique lui permettant de cri-

tiquer sans ambages la scène politique dont il n’a jamais fait pleinement partie, ainsi qu’une posture 

lysis-hillary-clinton-donald-trump/93198882/) ; G. PARIS, « Donald Trump : la croisade d’un outsider face aux élites », 

Le Monde, 9 novembre 2016, http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/09/donald-trump-la-croisade-
d-un-outsider-face-aux-elites_5027845_829254.html (dernièrement consultés le 21 janvier 2017).

38 A. DORNA, op. cit.

39 Thomas Preston emploie le terme de Maverick, personnage se caractérisant par un manque d’expérience politique et par 
une vision stéréotypée du monde (cf. T. STRUYE, op. cit., p. 3).

40 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1603.

41 A.GORBACHEV, « Что означают для России президент Трамп и президент Клинтон » (« Trump ou Clinton Pré-

sident[e] : quelle est la signification pour la Russie »), Carnegie Paper, 5 mai 2016, http://carnegie.ru/commentary/?-

fa=63516 (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

42 A. DORNA, op. cit. ; nous soulignons.

http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/11/09/election-analysis-hillary-clinton-donald-trump/93198882/
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/09/donald-trump-la-croisade-d-un-outsider-face-aux-elites_5027845_829254.html
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/09/donald-trump-la-croisade-d-un-outsider-face-aux-elites_5027845_829254.html
http://carnegie.ru/commentary/?fa=63516
http://carnegie.ru/commentary/?fa=63516
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transcendant les idéologies traditionnelles mais dont le point de convergence était la dénonciation des 

élites, de leur corruption et de leur incompréhension de la vie quotidienne du citoyen lambda.

*

 ii. Focus sur le déroulement de la camPagne et sur le  
 comPortement des électeurs

« I know words! I have the best words! »

Mantra de Trump depuis 2015

 On a vu lors de cette campagne l’importance du discours, comme élément central de la dyna-

mique électorale, dans le sens où ses promesses de réalisations à venir ont permis à Trump (surtout) de 

manœuvrer pour consolider sa position et de mobiliser un segment croissant de supporters43.  Par ail-

leurs, il est intéressant de souligner que Trump a, davantage que tous ses concurrents, placé les réseaux 

sociaux au cœur de sa stratégie de communication.  Ce faisant, il a pu démontrer l’argument de Jason 

Dittmer selon lequel ces nouveaux médias permettaient de faire entendre les voix de ceux contestant 

les discours mainstream qui émanent essentiellement des figures dominant – voire, trustant – la scène 

politico-médiatique44.

Ceci étant posé, intéressons-nous maintenant, plus précisément, aux arguments ayant fait mouche, et 

qui auraient joué sur le comportement des électeurs américains.

Si l’on commence par baliser le profil socio-économique de l’électeur de Donald Trump, conformé-

ment au modèle sociologique de Lazarsfeld45, on constate qu’il s’agit avant tout d’hommes blancs, 

âgés d’au moins 45 ans, chrétiens, d’un niveau d’éducation et (généralement, mais pas seulement) 

43 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1595.

44 J. DITTMER, Popular Culture, Geopolitics and Identity, New York/Boulder & al., Rowan & Littlefield Publishers, 
2010, pp. 143 et 146.

45 Ce modèle postule qu’« une personne pense, politiquement, comme elle est socialement.  Les caractéristiques sociales 
déterminent les caractéristiques politiques ».  Pour Lazarsfeld, trois variables sociales influencent le vote : la classe sociale, 
la religion et le lieu de résidence. (cf. N. MAYER et D. BOY, « Les ‘variables lourdes’ en sociologie électorale », Enquête 

[En ligne], N°5, 1997 [mis en ligne le 15 juillet 2013], https://enquete.revues.org/1133#quotation [dernièrement consulté 

le 21 janvier 2017]).
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aux revenus peu élevés46.  Géographiquement, l’électeur de Trump habite majoritairement des zones 

rurales ou des petites villes, les grandes agglomérations – davantage habituées à la mixité ethnique et 

au multiculturalisme – ayant davantage apporté leurs voix à Clinton.  Trump a également, contre toute 

attente, été plébiscité par 53% des femmes blanches47.  Or, cet électorat majoritaire de « cols bleus », 

présenté comme « en souffrance » car déclassé, pesant moins dans l’économie américaine, en recul par 

rapport aux minorités ethniques (Afro-Américains, Latinos et Asiatiques) et donc finalement lui-même 

minorisé d’une certaine façon48, a pesé d’un poids non-négligeable dans la victoire du 45ème Président 

étatsunien.  Sans doute parce que, contre toute attente, une minorité numérique peut triompher d’une 

majorité car celle-ci, certaine de la supériorité de ses valeurs, peut se mobiliser pour devenir un acteur 

déterminant du jeu socio-politique, dessinant une forme de consensus sur des thèmes lui tenant à cœur, 

et dont elle assure la défense, et in fine, le triomphe49.  Peu importe que les thématiques défendues par 

Trump, les propos qu’il a pu tenir ou les attitudes qui ont été les siennes aient pu choquer : le (relatif) 

consensus social qui s’est développé autour de sa personne et de ses idées n’a eu pour d’autre effet 

que de les conforter l’une et l’autre, et de renforcer du même coup le soutien de ses partisans50, voire 

d’étendre sa base électorale.

Quand on passe à l’analyse des arguments mobilisés durant la campagne, on observe tout d’abord 

qu’une majorité des supporters de Trump a adhéré à son approche autoritaire du leadership51.  Les 

supporters du milliardaire new-yorkais épouseraient, semble-t-il, la croyance en une obéissance abso-

lue en l’autorité52.  Il y a du coup chez ceux-ci un état d’esprit versé sur les raisonnements simplistes, 

46 Sondage CNN relatif aux résultats des présidentielles américaines, La Libre Belgique, 10-11 novembre 2016, p. 12.

47 K. ROGERS, « White Women Helped Elect Donald Trump », The New York Times, 9 novembre 2016, http://www.
nytimes.com/2016/12/01/us/politics/white-women-helped-elect-donald-trump.html?_r=0 (dernièrement consulté le 21 jan-

vier 2017).  Et parmi les électeurs de Trump, 87% assurent que la façon dont ce dernier parle des femmes ne les gêne pas 
(d’après le sondage CNN précité).

48 Deux Amérique face à face, op. cit., pp. 17 et 36.

49 R. PRISLIN, E. SHAFFER et M. CROWDER, « Populism vs. Elitism: Social Consensus and Social Status as Bases of 
Attitude Certainty », The Journal of Social Psychology, 2012, 152(3), p. 336.

50 Ibid., p. 328.

51 M. MACWILLIAMS, « The One Weird Trait That Predicts Whether You’re a Trump Supporter. And it’s not gender, age, 
income, race or religion », Politico, 17 janvier 2016, HTTP://WWW.POLITICO.COM/MAGAZINE/STORY/2016/01/
DONALD-TRUMP-2016-AUTHORITARIAN-213533 (dernièrement consulté le 21 janvier 2017) ; T. JACOBS, op. cit.

52 43% des électeurs à la primaire républicaine se classaient comme « autoritaristes ».  D’après Matthew MacWilliams, 

http://www.nytimes.com/2016/12/01/us/politics/white-women-helped-elect-donald-trump.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/12/01/us/politics/white-women-helped-elect-donald-trump.html?_r=0
http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/donald-trump-2016-authoritarian-213533
http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/donald-trump-2016-authoritarian-213533
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une intolérance à l’ambiguïté et la conviction en des préjugés raciaux53.  La raison poussant ces élec-

teurs à soutenir ce genre d’approche serait qu’un lien existerait entre les valeurs d’une société autori-

taire et un bien-être socioéconomique : selon les chercheurs, la conception d’une société hiérarchisée, 

dans laquelle chacun occupe sa juste place, donnerait au monde l’apparence d’un espace moins chao-

tique, et dès lors, plus contrôlable.  Ce qui pourrait, en retour, promouvoir un sentiment de quiétude 

et de mieux-être54.  N’a-t-il pas toujours été plus confortable de se référer à des modèles connus que 

d’inventer des modèles nouveaux55 ?  La répétition d’incidents terroristes – liés par les amalgames aux 

musulmans – ou la crainte d’une appropriation des jobs par des illégaux au détriment des Blancs pour-

rait dès lors pousser un nombre croissant d’Américains à réclamer davantage d’autoritarisme dans la 

société pour prévenir du chaos synonyme d’une déglingue socioéconomique56.  Le slogan de campagne 

de Trump, « Make America Great Again ! », n’illustre-t-il pas à la perfection ce raisonnement ?

Un autre élément mobilisateur fort, déjà développé plus haut, est le populisme véhément du candidat 

républicain : ce dernier lui a permis de vilipender les élites (dont, ceci dit en passant, il fait partie – 

économiquement, financièrement et sociologiquement parlant, du moins) qui auraient « trahi » la cause 

d’un peuple laissé à l’abandon, et qui ne seraient donc plus dignes de confiance57.  Un des arguments 

ayant sans doute permis à Trump de l’emporter est que ce faisant, il est parvenu à instiller l’idée selon 

laquelle ces élites, technocratiques, « hyperprotégées » étaient coupées des réalités – souvent doulou-

reuses – vécues par l’Américain de base, ce qui est un ressort classique du populisme58.  Le populisme 

dont Trump a fait montre a été qualifié d’« identitaire » par Jan-Werner Müller, en ce qu’il repose sur 

professeur à l’université du Massachusetts, ce désir d’autorité est l’élément statistique qui définit avec le plus d’exactitude 
l’électeur de Donald Trump – mieux que l’origine ethnique, le niveau de revenu ou d’éducation (cf. « Les idées reçues sur 
le vote Trump », Le Point, n°2306, 17 novembre 2016, p. 62).

53 T. JACOBS, op. cit.

54 C.C. MACINNIS, M.A. BUSSERI, B.L. CHOMA et G. HODSON, « The happy cyclist: Examining the association 
between generalized authoritarianism and subjective well-being », Personality and Individual Differences, Volume 55/N° 
7, 2013, pp. 789–793.

55 A. MUCCHIELLI, L’identité, 9ème éd., Paris, PUF (coll. « Que sais-je ? »), 2013, pp. 104-105.

56 T. JACOBS, op. cit.

57 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1596 ; M. REZE et R. BOWEN, Key Words in American Life.  Under-

standing the United States, 4ème éd., Paris, Armand Colin, 1998, pp. 160-162.

58 C. FLEURY, « La démocratie n’est pas un régime de vérité », Le Point, n°2306, 17 novembre 2016, p. 42 ; B. BONI-
KOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1596.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886913002778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886913002778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886913002778
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/55/7
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/55/7
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l’anti-élitisme mais, surtout, sur l’antipluralisme :

« Le chef s’exprime au nom du peuple, des ‘vraies gens’, contre ceux qui sont censés les 

représenter mais ne sont représentés que par leurs intérêts, et aussi contre ceux qui n’ap-

partiennent pas à ce peuple authentique et en menacent la pureté, notamment les immigrés, 

les minorités ethnoraciales, religieuses ou sexuelles »59.

En ce sens, le milliardaire new-yorkais est porteur d’un discours nationaliste qui entend préférer le 

repli sur soi, tant au niveau économique (par l’adoption de mesures protectionnistes), sécuritaire (par 

la fermeture physique des frontières) que diplomatique (par la promotion d’une certaine forme d’iso-

lationnisme)60.  Toutefois, il ne s’agit pas d’un nationalisme outrancier et agressif comme on peut le 

trouver en Russie ou au Japon, par exemple, mais plutôt de ce que Dittmer appelle « le nationalisme 

banal », qui se construit à partir d’habitudes, de manifestations quotidiennes censées rappeler aux 

individus qu’ils appartiennent à la même nation, et qui est particulièrement visible en périodes de 

crise(s)61.  Pour le philosophe Marcel Gauchet, ce mélange de populisme et de nationalisme illustre au 

fond 

« la disparition du sur-moi en politique qui encadrait la vie politique dans les démocraties 

occidentales, tant du côté des candidats que de celui des électeurs.  La vie démocratique a 

perdu toute obligation de respectabilité »62.

Ce faisant, le populisme de Trump se veut un camouflet pour les élites mondialisées (qu’incarne, no-

tamment, Hillary Clinton) qui n’ont pas su comprendre à quel point les couches sociales défavorisées 

ou sur la voie de la fragilisation rejettent le multiculturalisme, synonyme pour elles de refus d’intégra-

tion et de dépossession de leur identité63.  En ce sens, Trump a montré que « le cosmopolitisme est une 

attitude d’élite »64, et qu’en honnissant l’une, il attaquait l’autre.

59 J.-B. MÜLLER, Qu’est-ce que le populisme?  Définir enfin la menace, Paris, Éditions Premier Parallèle, 2016 ; nous 
soulignons.

60 Cf. M. L. COTTAM et al., op. cit., pp. 237-239 et 254.

61 J. DITTMER, op. cit., pp.19-20.

62 M. GAUCHET, « Nous assistons à la disparition du sur-moi en politique », Le Point, n°2306, 17 novembre 2016, p. 36.

63 A. LAGADEC, « Entretien avec Mathieu Bock-Côté : ‘La transgression ne permettra pas à Donald Trump de gouver-
ner’ », La Revue des Deux Mondes, 13 novembre 2016, http://www.revuedesdeuxmondes.fr/donald-trump-revolte-popu-

liste-lui-a-permis-de-semparer-pouvoir-ne-lui-permettra-de-gouverner/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

64 G. DELANNOI, Sociologie de la nation.  Fondements théoriques et expériences historiques, Paris, Armand Colin, 1999, 
p. 99.

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/donald-trump-revolte-populiste-lui-a-permis-de-semparer-pouvoir-ne-lui-permettra-de-gouverner/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/donald-trump-revolte-populiste-lui-a-permis-de-semparer-pouvoir-ne-lui-permettra-de-gouverner/
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On a toutefois montré plus haut que le populisme ne doit pas nécessairement être rangé parmi les idéo-

logies réactionnaires.  Dans le cas de Donald Trump, cependant, on peut parler de « populisme conser-

vateur moderne », dont les caractéristiques ont été ébauchées par Richard Hofstader, sous la forme 

du « style paranoïde » américain : une vue du monde manichéenne, le recours à la désinformation et 

une « mentalité de croisé » concevant sa nation sous l’angle d’une forteresse assiégée65.  Les argu-

ments utilisés par Trump sont typiques du discours populiste tel qu’il a été synthétisé par Bonikowski 

et Gidron : les élites – économiques et/ou intellectuelles – sont déconnectées des réalités vécues par 

le peuple, mais sont uniquement guidées par la défense de leurs intérêts ; leurs valeurs et références 

culturelles sont aux antipodes de celles des « vrais Américains », notamment quand elles dédaignent 

la moralité auxquels ceux-ci attachent tant d’intérêts ; etc.66  Quand le milliardaire new-yorkais at-

taque les « dépenses incontrôlées de Washington »67, qu’il fait planer le doute sur « le vrai patriotisme 

d’Obama »68, ou qu’il dénigre « Hillary, la menteuse, la corrompue »69, il n’agit pas autrement.  Ce 

qui fit la force de Trump, et joua sans nul doute pour lui apporter la victoire, est qu’en tant qu’outsi-

der maniant des arguments populistes, ces derniers ont servi à déconsidérer la personnalité et l’œuvre 

d’Hillary Clinton, en lui permettant d’amener le débat sur le terrain des valeurs et de la morale, sans 

avoir à trop se profiler comme expérimenté dans le domaine politique70.  Il n’est au demeurant pas 

anodin de souligner que Trump, dont la popularité a été amplifiée par sa participation à des émissions 

de télé-réalité (comme The Apprentice), incarne cette « société de l’entertainment » développée par le 

philosophe Peter Sloterdijk, selon qui la « frivolisation progressive de la sphère publique » va de pair 

65 R. HOFSTADER, The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, Cambridge, Harvard University Press, 
1964, pp. 3-4.

66 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., pp. 1601-1602.

67 Voy. par ex. M. CROWLEY, « The one thing missing from Trump’s economic plan. A strategy to reduce the national 
debt is a must », The Washington Times, 17 août 2016, http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/17/trump-eco-

nomic-plan-must-address-government-spendi/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

68 « Donald Trump Asked About Obama’s Birth Certificate », The Political Insider, 14 juillet 2015, http://www.thepo-

liticalinsider.com/donald-trump-asked-about-obamas-birth-certificate-his-response-is-brutal/ (dernièrement consulté le 21 
janvier 2017).

69 Voy. par ex. C. GRAHAM, « Donald Trump booed as he calls Hillary Clinton corrupt at gala dinner », The Telegraph, 

21 octobre 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/donald-trump-booed-as-he-calls-hillary-clinton-corrupt-at-
gala-d/ (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

70 B. BONIKOWSKI et N. GIDRON, op. cit., p. 1616.  Voy. aussi l’article de LIBAERT et d’ALLARD-HUVER précité 
sur la stratégie rhétorique de la déstabilisation de l’adversaire.

http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/17/trump-economic-plan-must-address-government-spendi/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/17/trump-economic-plan-must-address-government-spendi/
http://www.thepoliticalinsider.com/donald-trump-asked-about-obamas-birth-certificate-his-response-is-brutal/
http://www.thepoliticalinsider.com/donald-trump-asked-about-obamas-birth-certificate-his-response-is-brutal/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/donald-trump-booed-as-he-calls-hillary-clinton-corrupt-at-gala-d/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/donald-trump-booed-as-he-calls-hillary-clinton-corrupt-at-gala-d/
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avec un désespoir collectif du réel.  En dévalorisant la culture et en dénigrant les valeurs intellectuelles 

prétendument « élitistes », les populistes tablent davantage sur la télé-réalité, « vieille marmite des jeux 

du cirque »71.  S’y ajoute de surcroît la grande habileté de Trump à capter de façon continue l’attention 

de son auditoire (ce en quoi, il a indubitablement surpassé ses concurrents républicains d’abord, sa 

rivale démocrate ensuite), lui garantissant un attachement indéfectible d’électeurs traditionnellement 

portés sur des shows divers, et davantage enclins à préférer un tribun électrisant des foules à d’autres 

candidats moins charismatiques72, en particulier si celui-ci sait faire bon usage à la fois des médias 

mainstream (la télévision, en particulier73) et non-mainstream.

Ces différents éléments passés en revue, force est de conclure que les électeurs américains ont agi 

d’une façon peu rationnelle, mais ont préféré laisser parler leurs émotions.  On liera d’ailleurs ce 

référent émotionnel au système de croyances (à savoir, d’après la définition de Caroll Glynn et al., 

« l’ensemble des composants cognitifs permettant de comprendre comment fonctionne un système »74), 

chez les Américains, qui consiste notamment à considérer que la démocratie est un régime dans lequel 

« la liberté d’expression est une nécessité »75.  Une première illustration étant, on l’a montré plus haut, 

que 53% des femmes blanches avaient plébiscité Trump, indépendamment des propos misogynes et 

grossiers qu’il avait pu tenir à leur encontre.  Parmi les éléments ayant pesé dans le choix du candidat 

républicain, on pouvait trouver pêle-mêle « qu’il ne se laisserait pas faire par les autres » (entendez, les 

décideurs étrangers qui seraient tentés, selon la population, d’imposer quoi que ce soit à l’Amérique) 

ou « qu’en tant que riche businessman, il saurait comment remettre l’économie des USA sur pied »76.  

71 P. SLOTERDIJK, « On ne peut plus se fier au principe de majorité intelligente », Le Point, n°2306, 17 novembre 2016, 
p. 38 ; C. FLEURY, op. cit., p. 42.

72 B. AZARIAN, « The Psychology Behind Donald Trump’s Unwavering Support », Psychology Today, 13 septembre 2016, 
https://www.psychologytoday.com/blog/mind-in-the-machine/201609/the-psychology-behind-donald-trumps-unwave-

ring-support (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

73 H.D. WU et R. COLEMAN, « The Affective Effect on Political Judgment: Comparing the Influences of Candidate At-
tributes and Issue Congruence », Journalism & Mass Communication Quarterly, 2014, Vol. 91(3), pp. 530-531.

74 C. GLYNN, S. HERBST, G. O’KEEFE, R. SHAPIRO et M. LINDEMAN, Public Opinion, Boulder, Westview Press, 
1999, p. 104.

75 M. L. COTTAM et al., op. cit., p. 131.

76 J. VAN MOUWERIK, « Trumped and Berned : The Emotional Logic of the American Voter », Upstream Ideas, 5 sep-

tembre 2015, http://upstreamideas.org/trumped-and-berned/ (dernièrement consulté le 13 décembre 2016).

https://www.psychologytoday.com/blog/mind-in-the-machine/201609/the-psychology-behind-donald-trumps-unwavering-support
https://www.psychologytoday.com/blog/mind-in-the-machine/201609/the-psychology-behind-donald-trumps-unwavering-support
http://upstreamideas.org/trumped-and-berned/
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Comme si, pour citer les mots de Jesse Van Mouwerik, « la plupart [avaient] préféré voter et laisser 

vibrer leur corde sensible plutôt que d’écouter leur raison »77.

Les élections présidentielles de 2016 ont aussi permis de comprendre que la grande majorité des élec-

teurs n’ont pas été guidés par une idéologie (notamment, le conservatisme, généralement associé au 

Parti Républicain), en ce sens qu’ils n’ont pas orienté leur comportement électoral sur la seule base 

d’une doctrine politique (se situant notamment entre progressisme et conservatisme), mais qu’ils ont 

tenu compte de différents éléments de la politique nationale collectés de façon éparse pour former un 

tout, des considérations économiques à des positions en matière de sécurité78.

Si l’on se réfère à la classification de Campbell et al., on se rend compte que la grande majorité des 

électeurs de Trump ne pouvaient être considérés comme des électeurs sophistiqués, parce que leur ni-

veau de conceptualisation des idées politiques était bas : ce genre d’électeurs, à la sophistication élec-

torale peu élevée, pense essentiellement aux bénéfices du groupe auquel il appartient en les comparant 

à ceux d’autres groupes sociétaux (i.e. la « poor white working class » vs. les élites mondialisées ou 

les citoyens issus de l’immigration), se réfère essentiellement aux « Good Old Days » idéalisés dont il 

attend désespérément le retour, et est avant tout attiré par la personnalité, le charisme ou le physique 

d’un candidat, davantage que par ses idées ou par le programme du parti dont ce dernier relève79.  Si 

l’on se réfère à la théorie de la violation de l’expectation (EVT – Expectancy Violation Theory) de Jon-

hston et Lavine, les électeurs, allergiques à l’ambiguïté, au doute et à l’incertitude, orienteraient en fait 

leurs choix vers le terrain connu.  « Les individus étant naturellement economy-minded, ils préfèreront 

77 Ibidem.  Cf. aussi S. BARAGONA, « Trump Appealing to Voters’ “Stone Age” Brains », Asia News Monitor, 3 mars 

2016, http://www.voanews.com/a/book-our-stone-age-brains-struggle-with-modern-politics/3217603.html (dernièrement 
consulté le 21 janvier 2017).

78 A. CAMPBELL, P.E. CONVERSE, W.E. MILLER et D.E. SOKES, The American Voter, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1960, pp. 234-235.

79 Ibid., pp. 235 et suiv ; H.D. WU et R. COLEMAN, op. cit., pp. 539-541.  Pour une application au cas de Donald 
Trump, cf. notamment J. GUO, « A new theory for why Trump voters are so angry – that actually makes sense », The 

Wasington Post, 8 novembre 2016, https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/08/a-new-theory-for-why-
trump-voters-are-so-angry-that-actually-makes-sense/?utm_term=.be347c23fdbb ; F. NEWPORT, « Trump’s Policy and 
Public Opinion », Gallup Poll, 1er décembre 2016, http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/198584/trump-policy-
proposals-public-opinion.aspx?g_source=ELECTION_2016&g_medium=topic&g_campaign=tiles (dernièrement consul-
tés le 21 janvier 2017).

http://search.proquest.com.ezproxy.ulb.ac.be/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asia+News+Monitor/$N/656306/DocView/1770406489/fulltext/DC4A34EF4BF24542PQ/1?accountid=17194
http://www.voanews.com/a/book-our-stone-age-brains-struggle-with-modern-politics/3217603.html
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/08/a-new-theory-for-why-trump-voters-are-so-angry-that-actually-makes-sense/?utm_term=.be347c23fdbb
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/08/a-new-theory-for-why-trump-voters-are-so-angry-that-actually-makes-sense/?utm_term=.be347c23fdbb
http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/198584/trump-policy-proposals-public-opinion.aspx?g_source=ELECTION_2016&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/198584/trump-policy-proposals-public-opinion.aspx?g_source=ELECTION_2016&g_medium=topic&g_campaign=tiles
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toujours prendre leurs décisions sans investir trop d’énergie cognitive [sic] »80.

La politique offre dès lors une parfaite illustration du recours manifeste aux heuristiques, ces simpli-

fications cognitives, utilisées dans le traitement de l’information (notamment politique) et la prise de 

décision, permettant aux citoyens de glaner assez d’informations dans leur environnement habituel 

afin de voter sans avoir à s’immerger eux-mêmes trop longtemps dans un processus réflexif long et 

accaparant81.  Compte tenu du niveau peu élevé de leur sophistication conceptuelle politique, on peut 

ainsi soutenir que les électeurs de Trump, dans leur stratégie de décision électorale, ont davantage voté 

selon leur intuition82.  Bobby Azarian va même jusqu’à soutenir, dans une intéressante étude, que le 

soutien sans faille à Trump de ses supporters, indépendamment de ses dérapages et de ses mensonges, 

pourrait être expliqué par l’effet Dunning-Kruger (appelé aussi « effet de surconfiance »), qui est 

un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leur(s) compétence(s), 

Dunning et Kruger attribuant ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui 

les empêche de reconnaître objectivement leur incompétence et d’évaluer leurs réelles capacités83.  Se-

lon Azarian, au manque de sophistication et de qualification de la grande partie des électeurs de Trump, 

s’ajoute en outre le fait que non seulement ils se trouvent sous-informés, mais « qu’ils sont complète-

ment inconscients qu’ils sont à ce point désinformés »84.

On a dès lors compris que, durant les élections de 2016, une grande majorité des électeurs avait voté 

en recourant à ses émotions, puisque, conformément à la théorie de l’intelligence affective (ou de la 

réflexivité émotionnelle) développée par Marcus et MacKuen, on sait que les électeurs construisent 

leurs jugements politiques au moyen de trois émotions particulières, l’anxiété, l’aversion et l’enthou-

80 C.D. JOHNSTON, H. LAVINE et B. WOODSON, « Emotion and Political Judgment: Expectancy Violation and Af-
fective Intelligence », Political Research Quarterly, 2015, Vol. 68, N°3, p. 476.

81 Ibidem.

82 B. CAUTRES et A. JADOT, « L’(in)décision électorale et la temporalité du vote.  Le moment du choix pour le premier 
tour de l’élection présidentielle 2007 », Revue française de science politique, 3/2007 (Vol. 57), pp. 26-27.

83 B. AZARIAN, op. cit. Voy. aussi M. ARTEMIEV, « Почему американцам важен не профессионализм, а моральный 
облик Трампа » (« Pourquoi les Américains ne se soucient pas du professionnalisme et de la moralité de Trump »), Carne-

gie Paper, 13 octobre 2016, http://carnegie.ru/commentary/?fa=64843 (dernièrement consulté le 21 janvier 2017).

84 B. AZARIAN, op. cit.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=64843
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siasme85.  L’enthousiasme est le résultat d’une évaluation selon laquelle l’environnement serait exempt 

de danger et gratifiant, ce qui amènerait les électeurs à voter selon des habitudes familières.  L’aver-

sion, de son côté, signifie que l’environnement des électeurs serait perçu comme menaçant quoique 

familier, ce qui impliquerait que, dès lors, leurs habitudes et leurs réflexes seraient suffisants pour 

trouver une solution à la menace potentielle, celle-ci pouvant, s’il y échet, être surmontée.  L’anxiété, 

par contre, implique que la menace soit inconnue, et nécessite un surcroît de recherche d’informations 

sur un candidat pour être plus à même de surmonter le risque86.  Cette dernière émotion est en outre 

particulièrement importante, dans le sens où le risque de survenance d’une menace accroît davantage 

le besoin pour les citoyens d’être plus à l’écoute, et d’être prêts à « passer à l’action » (dans l’acception 

la plus large du terme) le cas échéant87.  L’anxiété s’analyse dès lors comme une réponse émotionnelle 

face à une menace mettant en danger l’environnement symbolique, les croyances et les valeurs tenant 

à cœur aux individus88.  De fait, les Américains, qui ont le sentiment depuis les attentats terroristes 

du 11 septembre 2001 d’être perpétuellement menacés par des écueils protéiformes (le terrorisme, la 

précarisation socio-économique, l’immigration vécue comme incontrôlée, la perte d’influence sur la 

scène internationale, etc.), ont-ils perçu la candidature de Trump et sa fulgurante ascension comme une 

manière de se protéger contre ces menaces, en élisant un futur Président capable de contrer le péril ter-

roriste, de redresser la situation économique en détresse et de mieux contrôler les flux migratoires aux 

frontières89.  A contrario, les statistiques ont montré qu’Hillary Clinton avait principalement capitalisé 

les voix d’électeurs plus confiants dans l’avenir, davantage satisfaits du bilan de Barack Obama, bref, 

moins anxieux que ceux ayant plébiscité son concurrent républicain90.

85 G. MARCUS et M. MACKUEN, « Anxiety, Enthusiasm and the Vote : The Emotional Underpinnings of Learning and 
Involvement During Presidential Campaigns », American Political Science Review, Vol.87, N°3, 1993, pp. 672 et suiv.

86 C.D. JOHNSTON, H. LAVINE et B. WOODSON, op. cit., p. 475.

87 G. MARCUS et M. MACKUEN, op. cit., p. 673.

88 Ibidem.

89 J. VAN MOUWERIK, op. cit. ; J. GUO, op. cit.

90 « Clinton, Trump Supporters Have Starkly Different Views of a Changing Nation », Pew Research Center, 18 août 2016, 
http://www.people-press.org/2016/08/18/clinton-trump-supporters-have-starkly-different-views-of-a-changing-nation/ ; L. 
MECKLER, « Exit Polls 2016: Voters Show a Deep Hunger for Change », The Wall Street Journal, 9 novembre 2016, http://
www.wsj.com/articles/exit-polls-2016-voters-back-more-liberal-immigration-policy-oppose-border-wall-1478646147 

(dernièrement consultés le 21 janvier 2017).

http://www.people-press.org/2016/08/18/clinton-trump-supporters-have-starkly-different-views-of-a-changing-nation/
http://www.wsj.com/articles/exit-polls-2016-voters-back-more-liberal-immigration-policy-oppose-border-wall-1478646147
http://www.wsj.com/articles/exit-polls-2016-voters-back-more-liberal-immigration-policy-oppose-border-wall-1478646147
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*

 En conclusion, pour une partie des électeurs américains, se sentant exclue du Rêve américain, 

le choix d’un magnat de l’immobilier et showman de télé-réalité pour incarner la magistrature suprême 

concilie-t-il à la fois une acceptation d’un autoritarisme rassurant et un populisme décomplexé.  Son 

double de cinéma, le « rebelle conservateur » Bob Roberts, n’aurait pas mieux fait91…  En promettant 

à ses supporters le retour vers un passé idéalisé, « une nation fermée sur elle-même, mais rendue à son 

peuple »92, Donald Trump va tâcher de convaincre ses concitoyens de la justesse de ses combats.  Il 

devrait être supporté en retour par eux aussi longtemps qu’il parviendra à accumuler les succès et à 

retrouver cette grandeur américaine si souvent invoquée93.

*

*   *

91 Il est vraiment impressionnant de constater a posteriori comment Tim Robbins, dans sa décapante satire réalisée en 1992 
(soit vingt-cinq ans auparavant !), prophétisait déjà l’arrivée au pouvoir d’un animal politico-médiatique, populiste et sans 
scrupule, qu’une carrière de chanteur et de businessman avait au préalable propulsé sous les sunlights (cf. Bob Roberts, 

1992, USA)…  A bon entendeur…

92 M.-C. NAVES, op. cit., p. 98 ; voy. aussi N. CARON et B. CHÉLIN-PONT, « Religion et politique aux Etats-Unis : une 
relation en mutation », Diplomatie, affaires stratégiques et relations internationales, op. cit., p. 27.

93 A. MINTZ et K. DEROUEN, Understanding Foreign Policy Decision Making, New York, C.U.P., 2010, pp. 131-135.
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