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Introduction

Il vous est proposé, aujourd’hui, de vous présenter le parcours électeur de la solution de vote électronique. Ce parcours comprend deux 

grandes étapes : l’authentification de l’électeur sur le système et l’expression de son vote (choix de la liste, constitution de son bulletin de 

vote et dépôt dans l’urne électronique).

Ce parcours électeur se donne un double objectif :

- La simplicité pour garantir à tout électeur d’exprimer son vote : 
• l’accessibilité du système (ergonomie, ordinateur ou smartphone, tout navigateur du marché) 

• la description claire du parcours est, ici, essentielle ; 

- La sécurité pour garantir le secret du vote et la non usurpation d’identité : 
• Les mécanismes robustes de cryptographie assurent le secret par le chiffrement du bulletin de vote de bout en bout jusqu’à 

l’urne 

• La non usurpation d’identité repose sur la connaissance partagée d’un code défi entre l’électeur seul et l’organisateur, et l’usage 

d’un téléphone unique par électeur pour obtenir son mot de passe

Vos retours nous seront précieux pour améliorer le dispositif envisagé avant de le présenter à vos représentants régionaux selon le 

calendrier suivant :

- 3 sessions (au choix selon la préférence de vos représentants) :  les 21, 22, 23 juin de 13h30 à 15h 

A noter que des sessions supplémentaires sont d’ores et déjà prévues à l’automne pour vos représentants qui ne seraient pas encore 
identifiés à ce stade. 
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Réception d’un identifiant par mail
sur l’adresse professionnelle (par

courrier pour les électeurs en arrêt

longue maladie, congé maternité,
congés paternité, …) :

Parcours de vote

Authentification 1/5
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Ecran de saisie de l’identifiant :

Parcours de vote

1°) Saisie de l’identifiant
(dans le cadre des élections DREETS, l’identifiant est 
composé de 8 caractères alphanumériques) 

2°) Saisie du code de sécurité 
visible sur l’écran

L’identifiant est un code unique,
généré par le système de vote
pour chaque électeur, et valable
pour toute la durée du scrutin.

En cas de perte de l’identifiant,
l’électeur à la possibilité de
demander un nouvel identifiant,
ce qui annule et remplace
l’identifiant initial.
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Ecran de saisie du code de défi et 
demande d’envoi du mot de 

passe

Le code de défi est une donnée propre
à l’électeur, indépendante du scrutin,
connue par l’organisateur de l’élection
mais difficilement accessible par une
tierce personne.

Dans le cadre des élections DREETS, il
s’agit du code INSEE de la commune de
naissance de l’électeur, contenu dans le
numéro de sécurité sociale et visible sur
la carte vitale.

1°) Saisie du code de défi

2°) Saisie du n° de téléphone

Authentification 3/5
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En cochant la case « Je n’ai pas de
téléphone portable », l’électeur a la
possibilité de saisir un numéro de
téléphone fixe et de recevoir le mot
de passe par message vocal.

Possibilité de recevoir le mot 
de passe par message vocal 
sur un téléphone fixe 

Authentification 3/5  (téléphone fixe)



603/06/2021

Réception du mot de passe temporaire par SMS :

Vote DREETS

Voici votre mot de 
passe :
441091

Cordialement,
Ministères Sociaux

Le mot de passe est une donnée
temporaire, fourni à la demande
pour un usage immédiat.

Dans le cadre des élections
DREETS, celui-ci est composé de
6 caractères numériques et n’est
valable que 10 minutes.

Parcours de vote
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Saisie du mot de passe

1°) Saisie du mot de passe reçu par sms 
(ou par message vocal)
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Affichage des listes syndicales 
candidates

Pour tout type de scrutin :

• Possibilité pour l’électeur de visualiser 
la profession de foi de chacune des 
listes candidates

L’ordre d’affichage des listes
syndicales candidates est défini
en amont du scrutin, pour
chaque élection, par tirage au
sort. Il sera le même pour tout
électeur de l’élection.

Consultation des listes
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Pour les scrutin de listes uniquement :

• Possibilité pour l’électeur de visualiser la 

liste des candidats présentés au sein de 

chaque liste syndicale candidate en 

cliquant sur le nom de la liste

Affichage des candidats pour les 
scrutins de liste

Consultation des candidats
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Une fois son choix effectué,
l’électeur sélectionne la liste pour
laquelle il souhaite voter, ou
choisit le « Vote blanc », puis

clique sur le bouton « Suite »

Choix du vote
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Affichage du récapitulatif du 
choix de l’électeur :

Possibilité de modifier son vote en 
cliquant sur « Retour »

Vérification du bulletin
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L’électeur peut alors modifier son choix.

Choix du vote
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Affichage du récapitulatif du
choix de l’électeur :

Pour valider définitivement son vote,
l’électeur clique sur « JE VOTE »

Confirmation du vote
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Le bulletin est déposé 
dans l’urne électronique

Vote terminé



1503/06/2021

Parcours de vote

Accusé de réception

Emargement

Accusé de réception Preuve 
de vote

Empreinte du suffrage

Récupération des accusés de réception



1603/06/2021

Procédure de réassortiment

Pour faire une demande de nouveaux codes, vous
devez au préalable saisir des informations
personnelles permettant de vous identifier :

• Nom

o Nom de naissance

• Date de naissance

o au format JJ/MM/AAAA

• Code commune de naissance ou CODE
Commune INSEE à 3 caractères

o 8ème, 9ème, 10ème caractères de votre
n° de Sécurité Sociale disponible sur
votre carte vitale

• Région de rattachement

Demande d’un nouvel identifiant 1/3

En cas de perte de l’identifiant,
l’électeur à la possibilité de
demander un nouvel identifiant,
ce qui annule et remplace
l’identifiant initial.
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Procédure de réassortiment

Saisie du numéro de téléphone

 Après avoir cliqué sur
« Recevoir un nouvel
identifiant », l’électeur reçoit un
nouvel identifiant par sms sur le
téléphone portable qu’il a
renseigné (ou par message vocal
s’il a renseigné un numéro de
téléphone fixe).

Demande d’un nouvel identifiant 2/3
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Procédure de réassortiment

Demande d’un nouvel identifiant 3/3

Réception d’un nouvel identifiant par SMS (l’ancien identifiant devient dès lors inutilisable) :

Vote DREETS

Voici votre nouvel 
identifiant :
4284155681

Cordialement,
Ministères Sociaux
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Retour sur l’écran de saisie de l’identifiant :

Procédure de réassortiment

Reprise du parcours nominal de 
vote en saisissant le nouvel 
identifiant

Authentification
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