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Tous les quatre ans, une nouvelle élection américaine devient sujet de nombreuses 
conversations, surtout celle qui s’est produite dernièrement. Celle-ci avait incité même les 
non-Américains à y penser régulièrement. Cependant, savez-vous en quoi consiste 
réellement le processus d’une élection présidentielle américaine? 
 

 
 
Conditions requises pour devenir Président  
Pour devenir président, il faut être un citoyen américain né aux États-Unis, avoir au moins 
35 ans et résider aux États-Unis pour au moins 14 ans. Toutefois, ce n’est pas parce que la 
personne répond parfaitement à ces exigences qu'elle deviendra présidente. Certaines 
conditions peuvent disqualifier quelqu’un, même durant sa présidence, qui peut faire en 
sorte qu’il perde son titre et son rôle. Savez-vous que la Constitution donne au Congrès le 
pouvoir d’enlever le président, le vice-président et tous les officiers civils des États-Unis 

dès lors que ces officiers s’impliquent à des trahisons ou 
d'autres crimes graves? Comme Ronald Reagan, le 40e 
président des États-Unis, l’avait si bien dit: «Nous devons 
rejeter l'idée que chaque fois qu'une loi est enfreinte, la 
société est coupable plutôt que le transgresseur. Il est temps 
de restaurer le précepte américain selon lequel chaque 
individu est responsable de ses actes». C’est clair que ce fait 
s’applique au président tout de même. Enfin, il ne faut pas 
oublier la règle qui indique que les présidents sont limités à 
deux mandats élus de quatre ans chacun. Cependant, ils 
peuvent servir deux années supplémentaires si un individu 
devient président par ordre de succession, c’est-à-dire en 
prenant ses fonctions après le décès, la démission ou 
l'éviction du président précédent. 
 

Partis politiques 
Depuis peu de temps suivant la fondation de la république, la politique électorale 
américaine est dominée par deux principaux partis politiques: le Parti démocrate et le 
Parti républicain. D’un côté, le Parti républicain, également appelé le GOP (Grand Old 
Party), soutient la baisse des impôts, le capitalisme de marché libre, les l'augmentation des 



dépenses militaires, les droits des armes à feu puis les restrictions à l'immigration, à 
l'avortement ainsi que sur les syndicats. De l’autre bord, le Parti démocrate, de nos jours, 
met l'accent sur l'égalitarisme, l'égalité sociale, la protection de l'environnement et le 
renforcement de la sécurité sociale par le libéralisme. De plus, il soutient le droit de vote 
et les droits des minorités, y compris les droits LGBT, le multiculturalisme et la laïcité 
religieuse. Cependant, cela n’empêche pas d'autres partis, tels que les partis réformateurs, 
libertins, verts, socialistes, de la loi naturelle ainsi que de la Constitution, à pouvoir 
promouvoir des candidats à une élection présidentielle.  
 
 
Élection primaire  
À partir du mois de février, une série d'élections ont lieu dans chaque état. Elles sont 
nommées des primaires dans certains états et dans d'autres, elles sont appelées des 
caucus. Il existe deux types de primaires, celles ouvertes et celles fermées. Pour en savoir 
plus, visitez ce lien: https://aceproject.org/ace-fr/topics/pc/pcy/pcy_us. Le but des 
deux pratiques est de choisir les délégués de chaque parti. Afin d’obtenir leur nomination 
pour la position de présidence, les candidats doivent gagner la majorité du groupe. La 
délégation au Congrès de 
chaque état varie 
dépendamment des 
changements démographiques, 
c’est-à-dire que les états 
gagneront ou perdront des 
sièges en fonction de la 
population. Ce procès continue 
pendant cinq mois et, rendu à 
sa fin, les conventions 
nationales des deux principaux 
partis du pays se déroulent. 
C'est là où le candidat 
présidentiel de chaque parti, 
généralement celui qui a le plus de délégués, est officiellement désigné. 
 
 
Campagne électorale  
La route vers la Maison Blanche est à prix cher et épuisant. Devenir un candidat n’est que 
le début du processus. La prochaine étape consiste à persuader les électeurs pour obtenir 
les votes, ce qui est fondamental à la campagne électorale, surtout vers la fin de l’élection 
quand vient le temps de convaincre les électeurs indécis. La campagne commence 
généralement environ deux ans avant le jour de l’élection; lorsque les premiers candidats 
déclarent leur intention de se présenter. Pour ce faire, les élus ont recours à diverses 
techniques publicitaires dont des discours nets, des chansons-thèmes, la publicité à 
travers les médias sociaux, les débats présidentiels (qui ont lieu un peu plus tard durant 
le cycle de l’élection) et plusieurs autres stratégies. Le but ultime du candidat est 
d’amasser plus de votes que son adversaire. Vous avez aussi probablement entendu 
parler des swing states. Ce sont les états qui sont imprévisiblement gagnés par les partis 
démocrates ou républicains. Ce sont alors surtout ces états que les candidats vont visiter 
pour les persuader.  
 

https://aceproject.org/ace-fr/topics/pc/pcy/pcy_us


 
 
Collège électoral  
Comme vous l'avez probablement remarqué, le président ne gagne pas par le vote 
majoritaire de la population. C’est un système beaucoup plus complexe qu’on appelle le 

Collège Électoral. Ce dernier est constitué de 538 grands 
électeurs répartis dans chacun des états. Plus la 
population y est élevée, plus il y en aura. Par exemple, 
Californie a le plus grand nombre de votes électoraux 
(55) puisque c’est l'état avec la plus grande population, 
alors que les états avec un nombre d’habitants plutôt bas 
en ont seulement trois (le nombre minimal d’électeurs). 
L’élection se passe le premier mardi de novembre. 
Chaque électeur inscrit dépose un bulletin de vote, soit 
en avance, soit le jour du scrutin. Le parti qui obtient le 
plus de votes dans chaque état prendra tous les votes 
électoraux de son état et les remettra au candidat 
présidentiel du parti. Le premier candidat à avoir 270 
votes électoraux  gagne.  
 
 
 

 
Mot de la fin 
Félicitations, vous êtes arrivés à la fin! Maintenant, vous comprenez certainement le 
déroulement d’une élection américaine… n'est-ce pas? Ce n’est pas grave, des millions 
d’Américains doivent toujours endurer les difficultés qui viennent avec la compréhension 
de leur propre politique. Heureusement pour nous, ce n’est qu’une lecture intéressante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


