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1- Descriptif du Système de vote 

 

Les boîtiers fonctionnent en radiofréquence. Ils sont attribués lors de l’émargement.  

L’émargement est fait au moyen de tablettes type Ipad, et permet de recueillir la signature du 
participant, attribuer le boîtier, calculer le quorum. 

Le vote est mis en œuvre au moyen de boîtiers, manipulés par les votants dès l’ouverture du scrutin, 
et jusqu’à la fermeture de celui-ci. 

L’ouverture et la fermeture du scrutin sont annoncées par le Président de la Commission de 
surveillance des opérations électorales. L’ouverture et la fermeture du vote sont assurées par le 
technicien vote, suivant les instructions d’ouverture et de fermeture données par le Président de la 
Commission de surveillance des opérations électorales. 

Le résultat est affiché à la fermeture du vote, en nombre de voix et en pourcentage de voix exprimées, 
en deux temps : 



 À destination de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE), qui 
constate les résultats, et éventuellement détermine en fonction des scores et des statuts quel 
candidat doit être déclaré élu. 

 À destination du public, sur l’écran principal, après aval de la CSOE. 

 

Les électeurs ne votent que pour les candidatures de leur collège. 

Si, au cours du premier tour, le nombre de sièges est pourvu, on passe au vote suivant. 

Si le nombre de sièges n’est pas pourvu (en cas d’ex-aequo), il est procédé à un deuxième tour. Les 
candidats élus sont retirés de la liste du deuxième tour. Les candidats présentés au 2ème tour 
conservent le numéro de présentation du premier tour. 

À l’issue du 2ème Tour, un affichage du résultat, puis du récapitulatif des 2 tours sera affiché. 

Le principe est le même pour l’ensemble des votes électifs de liste. 

 

2- Matériel mis en œuvre 

 

 

Sont déployés par le technicien : 5 Ipads au niveau de l’émargement, et 2 PC portables au niveau de la 
régie de diffusion (un Serveur et 1 PC Vote). Les 2 PC sont reliés aux Ipads grâce à l’infrastructure 
réseau du site. 

Les boîtiers de votes émettant en radiofréquence le vote des participants, une antenne sera déployée 
sur l’un des PC installés en régie. 

Le technicien dispose d’1 PC et 1 antenne de secours 



3- Process : Émargement / vote 

 

L’émargement est paramétré pour la distribution des boîtiers. Si des personnes non votantes (par 
exemple : second représentant d’une structure votante ou représentant d’une structure ayant donné 
mandat à sa tête de réseau pour voter en son nom : cas des adhésions groupées) doivent émarger sans 
remise de boîtier, elles seront accueillies à un guichet à part. 

Les votants se présentent à un guichet d’enregistrement. Ils déclinent leur identité. S’ils sont présents 
dans la liste, ils se font remettre 1 boîtier paramétré avec le nombre de voix dont ils disposent. Un 
second boîtier pourra être distribué en cas de pouvoir.  Certains votants disposeront ainsi de 2 boîtiers 
maximum. Il est possible d’additionner les voix du pouvoir avec les voix en propres au moment de 
l’émargement pour n’utiliser qu’1 seul boîtier. Le votant dans ce cas ne peut pas dissocier son vote de 
celui de son pouvoir. 

Les personnes en charge de l’émargement confient aux intéressés le boîtier dont le numéro est 
attribué par le système.  

Munis de leur boîtier, les participants peuvent se rendre en salle. 

La présentation du vote est diffusée en salle au moment du scrutin.   

Un vote test est organisé en préambule. 

Un compteur de vote, affiché en rouge, indique que le vote est fermé.  Au moment où le Président 
déclare le scrutin ouvert, le compteur passe au vert, et affiche le nombre de votants ayant exprimé 
leur voix, au fur et à mesure des votes.  

Le scrutin étant déclaré fermé par le Président de la Commission de surveillance des opérations 
électorales, le technicien referme le vote. Le compteur fait apparaitre le nombre de personnes ayant 
pris part au vote.  

Le résultat des votes est alors affiché comme expliqué plus haut, pour la CSOE dans un premier temps, 
puis, après instruction, pour le public. 

 

4- Restitution 

La diffusion en salle est une première forme de restitution.  

L’affichage des résultats reprend la liste initiale, en mettant en valeur les personnes proclamées élues. 
Le nombre de voix ainsi que le pourcentage sont précisés (pourcentage calculé sur la somme des voix 
valablement exprimées, c’est-à-dire hors abstention). 

En cas d’ex-aequo à l’issue du 1er Tour, la mention « ex-aequo » apparait. 

En cas d’arbitrage, la mention « arbitrage » apparait. 

Une synthèse globale de ces résultats est éditée à l’issue de la réunion. 


