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Les cartes et graphiques diffusées dans le cadre de l’élection présidentielle française ne
constituent pas un sondage de plus. Ils sont au contraire la cartographie de la réalité
objective, à l’opposé des sondages qui reflètent des opinions. Que faut-il entendre par
“réalité objective” ? L’analyse des flux d’informations mondiaux complexes (big data) par
un système d’intelligence artificielle, en l’occurrence Globe Expert, lorsqu’il confronte une
question donnée à l’ensemble de ces informations. La question soumise ici à Globe Expert
est la suivante : “Comment les différents candidats se positionnent-ils les uns par rapport
aux autres face à la crise française, au sens large du terme, et non seulement économique
et sociale ?”. Certains résultats ne font pas surprise. D’autres révèlent des stratégies et des
affinités plus singulières.

Mercredi 11 avril 2012
Deux candidates en rupture avec les autres prétendants

Dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, Eva Joly et Marine Le Pen, face
à la question de la crise française et au regard des flux d’informations mondiaux complexes,
sont les deux candidates qui se démarquent le plus des autres. Leur niveau moyen de
convergence avec l’ensemble des autres candidats sont respectivement de 32,62% et 34,17%.
En termes de théorie de l’information, on dit qu’elles constituent les facteurs de
déséquilibre du système, c’est-à-dire qu’elles sont des vecteurs potentiels de dynamique,
susceptibles de faire évoluer un “paysage”, sans préjuger de ce que pourrait être cette
évolution.

© GMAP 2012 / Valerie Fert – https://www.gmap-center.ch/

3

Deux figures de rupture, mais en opposition

Dans la réalité objective, Eva Joly et Marine Le Pen, par rapport à la question de la crise
française, présentent des profils de convergence avec les autres candidats très faibles,
fonctionnant en miroirs inversés et réservant quelques surprises. Eva Joly partage plus de
centres d’intérêts – ce qui ne signifie pas une similarité d’opinions – avec Nicolas Sarkozy
que Marine Le Pen, tandis que cette dernière en partage plus avec François Hollande et
François Bayrou que la candidate écologiste.
Mais qui est le candidat convergeant le plus avec l’ensemble des autres et donc le moins
vecteur d’évolution du « paysage » selon la théorie de l’information ? Réponse demain !
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Jeudi 12 avril 2012
Deux candidats qui ratissent large

Dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas
Sarkozy, face à la question de la crise française et au regard des flux d’informations
mondiaux complexes, sont les deux candidats qui présentent le plus haut niveau de
convergence avec l’ensemble des autres candidats, respectivement 52,70% et 52,12%. En
termes de théorie de l’information, ils sont des facteurs d’équilibre du système.
Politiquement, ceci traduit une « stratégie de l’abeille » : butiner les fleurs de tous les
autres candidats pour en faire son propre miel.

Les jardins préférés des « abeilles » Mélenchon et Sarkozy
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Dans la réalité objective, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy butinent les fleurs des
mêmes jardins, ce qui ne signifie pas que leur façon de faire le miel à partir de ce pollen
est identique. Mélenchon butine principalement dans les jardins de l’extrême gauche –
84,12% de convergence avec Nathalie Arthaud (LO), 80,70% avec Philippe Poutou (NPA) – où
Nicolas Sarkozy ne se prive d’ailleurs pas d’aller : 66,18% de convergence avec Arthaud,
63,49% avec Poutou. En revanche, Nicolas Sarkozy converge peu avec Marine Le Pen
(16,86%), 13,27% pour Mélenchon qui, lui-même, converge peu avec François Hollande
(17,89%) et moins d’ailleurs que Sarkozy (22,74%). Surtout, l’un et l’autre présentent un
niveau de convergence réciproque élevé, 78,67%. En l’occurrence, il s’agit du niveau de
convergence le plus élevé dans le cas de Nicolas Sarkozy. Cette réalité objective, dans la
perspective des flux d’informations mondiaux complexes, nuance les analyses généralement
faites par la presse française. Celle-ci a longtemps mis en parallèle les populismes de Marine
Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, comme leur rôle de porte-parole d’une révolte populaire
s’exprimant à la droite ou à la gauche extrême, de même qu’elle a pointé le ratissage des
idées du Front National par Nicolas Sarkozy. Tel n’est pas ou n’est plus la réalité. Par
ailleurs, tout se dessine comme si, dans les thèmes de campagnes et l’électorat de Jean-Luc
Mélenchon, un enjeu existait pour Nicolas Sarkozy, alors que les analystes français se
focalisent sur le duel Sarkozy – Hollande.
D’ailleurs, qu’en est-il de François Hollande ? Réponse demain.
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Vendredi 13 avril 2012
Le changement, mais pas la rupture

Dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, après Eva Joly (taux moyen de
convergence de 33,62%) et Marine Le Pen (34,17%), François Hollande est le candidat qui
converge le moins avec les centres d’intérêt des autres concurrents (40,02%). Il n’est pas,
comme les deux précédentes, un vecteur potentiel de dynamique susceptible de faire
évoluer le « paysage » par rapport à la crise française mais, au regard de la théorie de
l’information, à défaut de rupture, ce résultat indique un potentiel de changement. On
notera que les deux candidats dont les positions sont les plus prises en compte par François
Hollande sont le centriste François Bayrou et Marine Le Pen. En revanche, l’écologie ne fait
pas florès aux yeux du candidat socialiste.
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Sarkozy – Hollande : les miroirs inversés

Ce graphique se passerait presque de commentaire. Dans leur positionnement par rapport
au spectre des centres d’intérêt et des opinions représentées par l’ensemble des candidats,
Nicolas Sarkozy et François Hollande se situent sur des trajectoires totalement opposées,
sauf un bref point de rencontre autour du candidat gaulliste Dupont-Aignan, symptôme
étonnant d’une vie politique française qui ne peut se passer de figures tutélaires du 20e
siècle, voire du 19e. Cependant, on ne manquera pas de s’étonner du fait que les deux
protagonistes prennent respectivement en compte les centres d’intérêts des camps opposés
aux leurs, droite extrême pour Hollande, gauche extrême pour Sarkozy. De même, la
convergence avec le centre, représenté par François Bayrou, est plus importante pour
François Hollande que pour Nicolas Sarkozy. Alors s’agit-il de contrer les camps adverses, de
prendre en compte ce qu’ils expriment, d’y séduire une petite frange d’électorat encore
mouvante ? La politique est décidément un écosystème où proies et prédateurs
interagissent.
Au fait, qui est proie, qui est prédateur ? Réponse demain.
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Samedi 14 avril 2012
Les proies et les prédateurs

Le graphique ci-dessus est basé sur l’équation de Lotka-Volterra, appelé aussi « modèle
proie-prédateur », que l’on utilise pour décrire la dynamique des écosystèmes dans lesquels
les prédateurs et leurs proies interagissent. Ici, les prédateurs sont en rouge et les proies en
bleu. Tous ne se situent pas au même niveau car, tout comme dans la nature, certains
prédateurs s’attaquent entre eux, des proies sont également prédatrices de certaines
espèces. Bref, il arrive que les prédateurs rencontrent des difficultés tandis que des proies
prolifèrent. Ici, le principal prédateur est une prédatrice, Eva Joly. Du moins est-ce sa
position dans la réalité objective et la perspective des flux d’informations mondiaux
complexes, quand on pose la question de la crise française. Qui sont ses proies ?
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Eva Joly, prédatrice absolue
Dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, par rapport à la question de la
crise française, Eva Joly est non seulement une prédatrice, mais c’est une prédatrice absolue
! Elle n’est la proie de personne et s’attaque principalement aux candidats d’extrêmegauche, à Jean-Luc Mélenchon et à Nicolas Sarkozy. François Hollande et surtout Marine Le
Pen aiguisent peu son « appétit » et font moins l’objet d’attaques fondamentales de sa part
que les précédents. Mais alors, si Marine Le Pen n’est qu’une toute petite proie pour Eva
Joly, qui sont les prédateurs qui font d’elle la proie la plus menacée ? Réponse demain.

Dimanche 15 avril 2012
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Marine Le Pen ou la proie des proies

Marine Le Pen est bien « la proie des proies » dans la mesure où tous les candidats
l’attaquent, du moins dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, et par
rapport à la question de la crise française, mais elle l’est aussi parce que sont principalement
les autres proies qui s’attaquent à elles. Par ordre décroissant, François Hollande et François
Bayrou sont ses principaux prédateurs, suivis par Jacques Cheminade, Nicolas DupontAignan, Nicolas Sarkozy. Toujours dans un ordre décroissant, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie
Arthaud, Philippe Poutou et Eva Joly, tous prédateurs, contrairement aux premiers cités,
ferment la marche.
Mais qui profite le plus de la proie Marine Le Pen : François Hollande ou François Bayrou ?
Réponse demain.

Lundi 16 avril 2012
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François Hollande, le mono-prédateur

Dans la réalité objective, qui n’est pas celle des électeurs, et par rapport à la question de
la crise française, François Hollande n’a qu’une seule proie, Marine Le Pen. Ses prédateurs
sont, par ordre décroissant, François Bayrou, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade et,
dans une moindre mesure, Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon, pratiquement à égalité,
avec une prédation de 12% pour Nicolas Sarkozy et 10% pour Jean-Luc Mélenchon.
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Les candidats de droite, bien que tous proies, s’attaquent décidément entre eux. Si François
Bayrou est un prédateur pour François Hollande et Marine Le Pen, il est principalement
attaqué par, dans un ordre décroissant, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade
(prédation de 22 et 21%), loin devant Nicolas Sarkozy (prédation de 14%), qui devance d’une
courte tête Jean-Luc Mélenchon (prédation 13%).
Finalement, comment s’équilibre cet écosystème électoral ? Réponse demain.
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Mardi 17 avril 2012
L’écosystème des candidats

Prédations dans la réalité objective, qui n’est pas celle de l’électorat :
qui attaque qui et dans quelles proportions ?

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Eva Joly : Poutou 17%, Arthaud 17%, Mélenchon 15%, Sarkozy 14%, Cheminade 10%,
Dupont-Aignan 9%, Bayrou 8%, Hollande 6%, Le Pen 5%.
Jean-Luc Mélenchon : Sarkozy 18%, Arthaud 16%, Poutou 14%, Cheminade 13%,
Dupont-Aignan 12%, Bayrou 11%, Hollande 8%, Le Pen 7%.
Philippe Poutou : Arthaud 20%, Mélenchon 18%, Sarkozy 16%, Cheminade 12%,
Dupont-Aignan 11%, Bayrou 10%, Hollande 7%, Le Pen 6%.
Nathalie Arthaud : Mélenchon 22%, Sarkozy 20%, Dupont-Aignan 14%, Cheminade
14%, Bayrou 12%, Hollande 9%, Le Pen 8%.
Nicolas Sarkozy : Cheminade 25%, Dupont-Aignan 24%, Bayrou 21%, Hollande 16%, Le
Pen 14%.
Jacques Cheminade : Dupont-Aignan 31%, Bayrou 28%, Hollande 21%, Le Pen 14%.
Nicolas Dupont-Aignan : Bayrou 41%, Hollande 32%, Le Pen 28%.
François Bayrou : Hollande 53%, Le Pen 47%.
François Hollande : Le Pen 100%.
Marine Le Pen : Aucune prédation.

Et si les élections n’avaient pas lieu dimanche prochain, comment nos candidats
évolueraient-ils ? Réponse demain avec des projections qui mettent en évidence les « signaux
faibles » et tendances profondes.
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Mercredi 18 avril 2012
Joly pas si proche de la gauche. Le Pen bien à droite, mais un petit virage au centre

Et si les élections n’avaient pas lieu dimanche, si la campagne se poursuivait encore quelques
semaines, voire quelques mois, comment nos candidats évolueraient-ils ? Soyons clairs, la
projection produite par le système d’intelligence artificielle Globe Expert n’est pas une
prédiction du type image dans la boule de cristal ou le marc de café. En revanche, elle
révèle les tendances de fond, celles qui ne sont pas forcément évidentes, car noyées dans
la clameur qui enfle en cette fin de campagne. Première tendance de fond, Eva Joly et
l’ensemble des candidats de gauche s’éloignent les uns des autres. Nous avons ici la
confirmation de l’analyse du 13 avril sur François Hollande : écologie et développement
durables ne sont pas fondamentaux pour le candidat socialiste, mais ils ne le sont pas
davantage pour Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou. Deuxième tendance de fond, la
remarquable convergence entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Faut-il voir là une
volonté de se démarquer clairement l’un de l’autre, ou bien le signe d’un possible
rapprochement dans le futur ? En tout cas, c’est une tendance à surveiller. Plus étonnant,
les courbes indiquent un rapprochement des centres d’intérêts de Marine Le Pen et François
Bayrou. En fonction du score réalisé par le Front National dimanche, François Bayrou seraitil tenté de prendre en considération certains thèmes développés par Marine Le Pen ? Affaire
à suivre. En attendant, demain, nous nous intéresserons aux tendances de fond de Nicolas
Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon.
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Jeudi 19 avril 2012
Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon ou la stratégie du trou noir politique

Il y a une semaine, nous avions vu comment Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon étaient
les deux candidats présentant le plus haut niveau de convergence avec l’ensemble des autres
protagonistes de l’élection présidentielle. Ils avaient même cette particularité de converger
davantage avec leurs extrêmes qu’avec les personnes à priori proches de leurs idées
politiques. En projection, c’est-à-dire au-delà de l’échéance électorale, le système
d’intelligence artificielle Globe Expert met en évidence un effondrement de l’ensemble de
ces convergences, à l’exception près de celle de Mélenchon avec Dupont-Aignan. La tonalité
gaulliste du candidat du Front de Gauche irait-elle au-delà du timbre si caractéristique que
sa voix prend ces derniers temps ? Fondamentalement, cet effondrement met en évidence
et confirme une « stratégie du trou noir politique » purement électoraliste, qui consiste à
absorber toutes les opinions exprimées par les différents candidats pour ratisser au plus
large. D’autres candidats sont-ils dans la même logique, tous émules de Karl Rove qui mit
au point cette tactique pour George W. Bush ? Réponse dans l’édition de demain.
À lire pour aller plus loin, l’article d’Alain-Marc Rieu, épistémologue, professeur à la Faculté
de Philosophie de l’université Lyon – Jean Moulin, « La stratégie du trou noir est-elle
démocratique » : http://open.globe-expert.info/library/

Vendredi 20 avril 2012
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Vers une recomposition de la droite ?
Nous nous posions hier la question de savoir si d’autres candidats que Nicolas Sarkozy et
Jean-Luc Mélenchon se trouvaient dans la même logique de la « stratégie du trou noir
politique », du moins telle qu’elle se perçoit dans la réalité objective. Réponse, avec
quelques nuances qui ne sont pas rien, dans le tableau et les commentaires qui suivent.

Les moyennes d’effondrement des convergences des différents candidats les uns par rapport
aux autres, dans une projection au-delà de l’échéance électorale du 22 avril 2012.

Dans les résultats de ce tableau, nous pouvons distinguer deux catégories de candidats. Une
première catégorie dont la convergence sur des centres d’intérêts communs – qui ne sont
pas des opinions communes – partagés avec les autres candidats ne s’effondre pas ou très
peu, c’est-à-dire restant dans une fourchette allant de 0 à – 15%. Il s’agit de candidats qui
ont un programme déterminé, sont cohérents dans leur discours avec ce programme et ne
sacrifie pas ou peu aux manœuvres électoralistes. On trouve ici, nettement en tête, Marine
Le Pen, suivie par Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly et François Hollande. La deuxième
catégorie présente des niveaux d’effondrement supérieurs à – 20%. À l’intérieur de celle-ci,
il y a clairement deux types de candidats. Ceux dont les niveaux de convergence avec les
autres concurrents s’effondrent parce que l’élection présidentielle n’est pas un véritable
enjeu pour eux, juste une plateforme de communication de leurs idées. Ils sont en
convergence le temps d’une campagne électorale, puis retournent à d’autres « combats »,
d’une autre nature, sur d’autres terrains que celui de la politique institutionnelle. C’est
clairement le cas de Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Jacques Cheminade. Il y a ceux
dont le niveau de convergence s’effondre pour des raisons de stratégie électoraliste. C’est
le cas de Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon, quasiment frères jumeaux en la matière
© GMAP 2012 / Valerie Fert – https://www.gmap-center.ch/
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avec des moyennes d’effondrement respectives de – 22% et – 21,33%. Il y a enfin François
Bayrou, avec un niveau moyen d’effondrement de – 18%, ni dans la première catégorie, ni
dans la seconde : finalement au centre, bien au centre, entre détermination cohérente et
stratégie.
Mais revenons sur Marine Le Pen qui, dans ses convergences avec les autres candidats, ne
varie pas d’un iota en projection au-delà de l’échéance du 22 avril, et comparons sa courbe
de convergence par rapport aux centres d’intérêts des autres candidats avec celle de
François Hollande, également en projection.

Nous apercevons clairement qu’ils sont en phase, avec des positions différentes
évidemment, mais bel et bien en phase. Cette cartographie de la réalité objective incite à
formuler plusieurs analyses. La première est que, au-delà de l’élection présidentielle,
François Hollande pourrait prendre en compte ce que Marine Le Pen a exprimé de certaines
attentes, sentiments, réactions d’une partie de la population française. La seconde est la
possibilité d’une recomposition de la droite française après les élections. Marine Le Pen et
ce qu’elle représente d’une partie de la sensibilité de l’électorat y tiendraient alors une
part nouvelle. Du moins est-ce que ce l’on peut déduire de la réalité objective. Si tel
s’avérait également le cas dans la réalité subjective, la candidate du Front National aurait
totalement rempli son objectif, qu’il s’agisse, comme elle dit, de « représenter les oubliés,
les invisibles » ou, comme elle le souhaite, d’être une force nouvelle de la droite,
totalement prise en compte et non plus marginalisée, voire ostracisée, dans un nouveau
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paysage politique français. Réponse dans les jours et les semaines qui viennent, où nous ne
manquerons pas à nouveau de confronter la réalité objective à la réalité subjective.
Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette série et à bientôt pour la prochaine « époque
»!
Pour en savoir plus sur Marine Le Pen, selon la réalité objective, l’analyse de Globe Expert
publiée en avril 2011 sur : https://www.gmap-center.ch/– The Rise of Radical Right, French
Specifity.
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Vendredi 4 mai 2012
François Hollande, Nicolas Sarkozy : tendances profondes face à la crise et au futur
François Hollande et Nicolas Sarkozy connaissent parfaitement, l’un et l’autre, l’enjeu
auquel la France est confrontée. Il s’agit à la fois de faire face à l’urgence de la crise
économique et de trouver la voie qui permettra à ce pays d’entreprendre enfin sa mutation
vers le futur. La question des objectifs de l’un et de l’autre candidat ne se pose donc pas.
En revanche, celle de la manière de les atteindre est en question. Il ne s’agit pas là de
comparer le détail des « mesures techniques » que chacun propose, mais de discerner les
fondamentaux qui guideront leur méthode. Les cartes de projection dans le temps, générées
par le système d’intelligence artificielle Globe Expert, mettent ainsi en évidence les
tendances profondes qui sous-tendent leurs projets, au-delà du discours électoral.

Galaxie Hollande : la nouvelle frontière…
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La carte ci-dessus se lit comme celle d’un ensemble galactique. Elle est composée de
clusters au sein desquels un élément exerce une force d’attraction dominante sur les autres.
Dans la galaxie Hollande, le centre est occupé par un ensemble où l’attraction principale
est celle de la « nouvelle frontière », c’est-à-dire la vision d’un futur lointain dont les
différentes composantes ne sont pas forcément connues actuellement. Autour de celle-ci,
convergent des éléments qui se passent de commentaires : la crise économique, l’emploi,
la lutte contre la pauvreté, le développement durable, la justice sociale, la démocratie et
la recherche scientifique. On trouve également dans ce cluster « l’économie de civilisation
», notion fondée sur celle de « politique de civilisation » telle que définie par le sociologue
Edgar Morin. Il s’agit d’une économie dont les fondamentaux sont le partage, la solidarité,
la cohésion sociale.

… Et l’épreuve de réalité

Le graphique ci-dessus permet d’affiner les fondamentaux de François Hollande face à la
crise économique. Les points les plus bas de la courbe montrent quels sont les éléments qui
seront le plus pris en compte pour faire face à la crise. Il s’agit en l’occurrence de la lutte
contre la pauvreté et la précarité, de l’éducation, des principes essentiels de l’économie de
civilisation et du développement durable. En revanche, l’épreuve de réalité ne permettra
pas d’investir autant que prévu dans la recherche scientifique. D’une manière générale,
priorité sera donnée aux remèdes à apporter à la crise économique plus qu’aux
investissements futurs.
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Galaxie Sarkozy : la sécurité toujours…

La galaxie Sarkozy est dominée par la sécurité : lutte contre le crime, la délinquance. Autour
d’elle convergent la démocratie, l’Europe, le développement durable, mais aussi les
éléments représentant le futur que sont la recherche scientifique et la nouvelle frontière.
Cet ensemble peut se lire ainsi : dans le système des valeurs fondamentales de Nicolas
Sarkozy, l’ordre est la pierre angulaire sans laquelle il n’est ni démocratie, ni futur. On
remarquera également que le cluster qui rassemble la lutte contre la pauvreté, l’économie
de civilisation, les ressources vitales – eau, alimentation, énergie – mais aussi l’économie de
connaissance se situe aux frontières de l’ensemble galactique (ensemble rouge, en bas et à
droite).
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Et encore !

Face à la crise économique, le système Sarkozy met encore la sécurité au centre du
dispositif, à égalité avec la justice sociale. On peut voir là le reflet d’une méthode axée
davantage sur la répression de la fraude, mettant en avant des boucs émissaires plutôt
qu’attachée à résoudre les racines du problème. Ainsi l’éducation et même l’économie ne
figurent pas parmi les priorités. Ce paysage des tendances profondes sarkoziennes mis en
évidence par un système d’intelligence artificielle qui n’a ni histoire, ni passion, ni intérêt,
ni préjugé, ni opinion ne peut que laisser perplexe. Néanmoins, si perfectionnée qu’elle soit,
une intelligence artificielle ne peut préjuger du comportement humain, notamment des
surprises que réservent ses paradoxes.
À lire pour aller plus loin, l’article d’Alain-Marc Rieu, épistémologue, professeur à la
Faculté de Philosophie de l’université Lyon – Jean Moulin, « La méthode, nouvelle voie de
la démocratie ? » : https://www.gmap-center.ch/
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