
Protocole de vote à distance permettant le secret

Le vote électronique doit rester un choix par défaut car il ne peut pas apporter les mêmes

garanties de confidentialité que le vote physique.

Néanmoins,  avec  le  contexte  sanitaire  et  les  obligations  de  vote  annuelles  dans  les

associations, il a été choisi d’y avoir recours.

Contexte d’utilisation de la méthode

Il n’y a pas d’outil idéal susceptible d’être simple et qui serait capable de répondre aux très

nombreuses modalités de votes qui existent.

Le processus ci-dessous correspond à un contexte qui doit s’approcher :

- réunion à distance (visioconférence ou audioconférence)

- une vingtaine de participant·e·s

- un accès pour chacun·e à internet

L’envoi et la lecture préalable cette note est indispensable pour réussir les votes.

Un  animateur  ne  participant  pas  aux  votes  et  maîtrisant  la  création  de  sondage  est

indispensable aussi.

Studs a été retenu pour sa simplicité et le fait qu’il soit connu (c’est le logiciel sur lequel

s’appuie Framadate et il est d’ailleurs plutôt connu sous cette forme). 

Démarche pour aboutir à un vote

Un vote test sera fait pour que tout le monde puisse se familiariser avec le processus.

1°) À partir de l’émargement, établir la liste des votants et figer le nombre de voix à 

considérer

2°) Un lien est envoyé aux votants après la création du sondage par l’animateur. De 

nombreuses autres instances existent dans l’univers tout doux et mignon des CHATONS.

3°)L’animateur renseigne en 1ère ligne l’objet du vote (avec des coches oranges pour les 3 choix pour 

éviter de confondre avec les votes qui vont suivre). Sur l’exemple ci-dessous, Edward Snowden est 

proposé comme président.
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https://chatons.org/fr/find-by-services
https://chatons.org/
https://framadate.org/create_poll.php?type=autre
https://framadate.org/
https://www.projet-plume.org/ressource/studs


4°) L’animateur déclare le vote ouvert

5°) Chaque votant choisi lui-même un pseudo (qui ne permet pas de l’identifier)

6°) Le votant renseigne une ligne du sondage avec ce pseudo en mettant devant ce pseudo 

le chiffre donné par l’animateur

7°) Le votant renseigne la case qui correspond à son choix avec une coche verte

7°) L’animateur déclare la fin du vote lorsque le nombre de voix distribuées est atteint, que 

tout le monde confirme avoir voté et que tout le monde retrouve sur la page du sondage le 

pseudo qu’il avait choisi

9°) Une capture d’écran est faite après la clôture du vote

10°) Tous les votes sont effacés par l’animateur

11°) L’animateur prépare le vote suivant en renseignant l’objet du vote sur la 1ère ligne avec 

les coches oranges

12°) Les votants rafraîchissent la page (remettre le curseur à la fin de l’adresse de la page et 

appuyer sur entrée ou utiliser la combinaison de touches ctrl-« F5 » ; des « persistances 

existent car le logiciel a été un peu détourné de son objet initial mais les tours de vote avec 

un numéro devant permettent de déduire très vite les votants correspondant au tour)

13°) Il ouvre alors le vote suivant...
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