ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS DE SECTION
GUIDE DE L’ÉLECTEUR
L’application
utilisée
pour
gérer
le
vote
électronique
s’appelle
Belenios
(http://www.belenios.org). Elle a été développée par l’INRIA à Nancy et bénéficie de
l’expérience des chercheurs de Nancy sur les problèmes de sécurité.
Pour voter, il vous faut disposer de quatre éléments :
• un nom d’utilisateur de Belenios
• un mot de passe
• un code de vote, spécifique à l’élection en cours
• une adresse Web (URL) pointant vers la page de l’élection
Votre nom d’utilisateur est votre adresse électronique institutionnelle de l’UM, se terminant par
@umontpellier.fr (sauf quelques cas très particuliers) et c’est à cette adresse que tous les
éléments permettant le vote seront envoyés. Ceux qui n’auraient jamais activé cette adresse sont donc
invités à le faire au plus vite et à rediriger le courrier vers leur adresse mail habituelle.
Dans les jours précédant l’élection, vous recevrez deux messages :
•
•

l’un de ces messages vous rappellera votre identifiant et vous communiquera un mot de passe
et l’URL à laquelle vous pourrez accéder à l’élection qui vous concerne ;
l’autre message vous communiquera un code de vote spécifique (ou « credential »).

Le code de vote et le mot de passe ont des rôles différents :
•
•

le code de vote garantit votre droit individuel à voter dans une élection spécifique : il vous
permet donc l’entrée sur le site de l’élection ;
le mot de passe joue le rôle d’une carte d’électeur : il vous sera demandé pour confirmer votre
vote.

Vous avez donc besoin du contenu des deux messages pour voter.
L’expéditeur de ces messages sera « Belenios public server » (noreply@belenios.org). Selon la
configuration de vos logiciels ou serveurs de mail, ils peuvent être considérés comme suspects ou
indésirables, surveillez attentivement ce point !

Merci de bien vouloir retenir les informations essentielles suivantes :
•
•
•
•

Le nom d’utilisateur, le mot de passe et le code de vote sont des données personnelles.
Le code de vote est à usage unique.
Il est impossible de voter sans ces informations, ne les perdez pas.
Chaque électeur(trice) est le(la) seul(e) a disposer de l’ensemble de ces informations.

COMMENT VOTER ?
Les informations qui suivent ne sont valables que le jour de l’élection. Vous accédez à la zone de vote
de l’élection où vous êtes électeur en utilisant l’adresse Web de l’élection (suivre le lien indiqué dans les
mails issus de Belenios). Cette adresse n’est pas secrète, seuls vos identifiants, mot de passe et code
de vote permettent de vous identifier individuellement.
Avant de voter, assurez vous que votre navigateur accepte les cookies. Ce point est essentiel pour
que le processus de vote se déroule sans anicroche (préservation de la session au cours des
différentes étapes du vote).
Une fois votre vote effectué, toutes les informations collectées par cookies sont détruites et aucune
n’est stockée par le serveur au-delà de votre vote.

Maintenant, allons-y !
Le site web où les votes sont enregistrés se présente de la manière suivante :

Nota : la langue utilisée est celle indiquée par défaut par votre navigateur ; vous pouvez la modifier à
votre goût grâce aux liens en haut à gauche : anglais, français, italien, allemand ou roumain (les autres
langues n’ont pas été prévues pour cette élection)
Cliquez sur Commencer pour faire apparaître l’écran suivant

L’écran suivant apparaît alors :

Vous devez alors entrer votre code de vote dans la petite fenêtre surgissante qui apparaît lorsque vous
cliquez sur ici :

Attention à bien utiliser ici votre code de vote et pas votre mot de passe !

La fenêtre suivante vous permet de voter (« répondre aux questions ») :

•
•

cliquez sur la case correspondant à votre choix,
ou votez blanc si vous le souhaitez

Attention,
• en section 28, le scrutin est un scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste (2 sièges à
pourvoir) : les noms des listes candidates apparaissent donc ici ;
• dans toutes les autres sections, le scrutin est uninominal à deux tours (1 seul siège à pourvoir) :
ce sont donc les noms des candidat(e)s qui apparaissent.

Votre vote est alors enregistré mais il n’est pas encore validé.

En cliquant sur Suivant , vous accédez à l’écran suivant.

Cet écran vous fournit la clé chiffrée (appelé « numéro de suivi ») qui identifie de manière unique votre
bulletin de vote (mais bien sûr pas son contenu !) :

Ce numéro de suivi vous permet de vous assurer que votre vote est bien pris en compte (il s’agit de
l’équivalent de la transparence de l’urne physique, qui vous permet de bien vérifier la présence à
l’intérieur de votre bulletin comme de ceux des autres votants mais ne vous permet pas d’accéder aux
contenus de ces enveloppes…).
Notes importantes :
•
•

si votre vote n’est pas validé à la fermeture de l’élection, il ne sera pas comptabilisé ;
vous pouvez revenir sur votre choix jusqu’à la clôture de l’élection, seul le choix effectué en
dernier sera retenu.

Pour passer à l’étape de validation (vérification d’identité), cliquer sur Continuer .

C’est à ce stade qu’il faut vous identifier avec
•
•

votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe,

pour pouvoir déposer votre bulletin dans l’urne :

Attention, la saisie est sensible aux majuscules et aux minuscules (« case sensitive »), il est
préférable de faire des « copier-coller » du nom d’utilisateur et du mot de passe depuis le mail
reçu de Belenios.
Après avoir rempli le nom d’utilisateur et le mot de passe, cliquez sur Se connecter .
Vous verrez ensuite apparaître une fenêtre qui vous rappelle le numéro de suivi de votre bulletin :

Il vous suffit alors de déposer votre bulletin dans l’urne pour confirmer votre vote !

Votre vote est validé et pris en compte !
Une fenêtre finale apparaît : elle vous indique que votre vote a été correctement enregistré.

Un courrier électronique de confirmation vous est également envoyé au même moment :

Après le dépouillement, l’adresse Web (URL) menant au bureau de vote (celle reçue dans les
messages de Belenios) vous permettra d’accéder aux résultats :

