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Le présent tutoriel de présentation des procédures de réassortiment est rédigé à partir du modèle v1.2 créé 
par M. CAMPODIFIORI en 2022. Sa rédaction repose sur des ajouts spécifiques ne concernant que le 
système d’information (SI) cible pour lequel ce tutoriel s’applique : la solution de vote électronique mise en 
œuvre pour les élections professionnelles de 2022 et les scrutins CSA Spéciaux académiques de juin 2023. 
Ces ajouts spécifiques sont identifiables dans cette note au motif qu’ils sont systématiquement écrits en 
bleu lorsque le texte du modèle de tutoriel demeure écrit en noir. 

1. Description succincte du système d’information cible 
Les travaux menés avec VOXALY-DOCAPOSTE, titulaire de l’accord-cadre de mise en œuvre de la solution de 
vote électronique (SVE) pour les élections professionnelles de 2022, ont conduit à mette en place en 
décembre 2022 un seul « portail Elections » permettant : 

 l’accès pour l’électeur en consultation des listes électorales comme des listes de candidats et 
professions de foi ; 

 l’accès de l’électeur en consultation à son « compte Electeur ». Ce compte contient des données à 
caractère personnel (DACP) précisant notamment son nom d’usage, son prénom, son matricule, son 
corps et son unité d’affectation. Ces cinq DACP sont reportées dans les listes électorales ; 

 la possibilité pour l’électeur de soumettre une requête de modification des DACP de son compte 
électeur ; 

 l’accès pour l’électeur à la fonctionnalité « Vote » dès que le scrutin est ouvert. 

Cette organisation et cette architecture sont reconduites pour les trois scrutins CSA Spéciaux académiques 
dont la période de vote doit être ouverte en juin 2023. 

En accédant au portail Elections, l’électeur doit s’identifier : il va saisir un identifiant au moyen duquel il va 
prétendre à la qualité d’électeur pour le scrutin choisi et d’utilisateur déclaré de la solution de vote 
électronique.  

Comme pour les EP2022, il a été décidé que l’identifiant « Electeur » ne serait pas créé par la solution de 
vote mais serait une donnée déjà connue de chaque électeur. Cet identifiant électeur est l’adresse mail 
professionnelle de l’agent. 

Les fonctionnalités du portail Elections sont proposées aux électeurs le plus tôt possible et notamment dans 
la semaine qui suivra l’injection de la liste des électeurs dans la SVE. Cette injection va notamment se 
traduire par plusieurs actions : 

 affectation à chaque électeur d’un identifiant Id_Voxaly qui va être utilisé par la SVE pour tracer 
toutes les actions de l’électeur dans cette SVE (y compris le vote et toute tentative de réassort) ; 

 création du « Code de Vote » qui est attribué à chaque électeur. Ce mot de passe est l’authentifiant 
que l’électeur devra saisir pour prouver sa qualité d‘électeur et voter ; 

 création d’un lien à usage unique (OTL) personnalisé qui va permettre à l’électeur d’activer son 
compte Electeur sur le portail Elections. 

Comme pour les élections professionnelles de 2022, le « Portail élections » est complété par le « Portail 
Gestion » qui doit répondre aux objectifs suivants sachant qu’il n’y a que des Bureaux de Vote Electronique 
Autonomes (BVA) qui sont BVE et leur propre BVEC : 

 permettre l’accès authentifié par profil, aux utilisateurs avec pouvoir(s) et notamment aux membres 
des bureaux de vote autonomes (BVA) et des cellules d’assistance technique (CSU et CATN) ; 

 procéder aux opérations de préparation de l’élection par validation de la configuration des trois 
scrutins ; 

 créer et répartir les clefs de chiffrement et procéder au scellement du dispositif de vote 
électronique ; 

 permettre aux utilisateurs avec pouvoir(s) d’exercer les fonctions relevant de leur domaine de 
compétences pendant le déroulement de chaque scrutin ; 
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 à l’issue de la période de vote, permettre aux membres des BVA de contrôler le scellement du 
système de vote avant dépouillement, de prononcer la clôture des scrutins puis de lancer les 
opérations de dépouillement ; 

 procéder à la vérification des preuves relatives à la vérifiabilité du scrutin ; 
 à l'issue du dépouillement, produire et enregistrer les procès-verbaux de chaque scrutin. 

Les portails interagissent avec la base candidats (dénommée base CANDELEC) qui est constituée par le 
ministère et est injectée dans la solution de vote, dans le respect des délais fixés par la réglementation. 
Cette base comprend notamment, et pour chaque scrutin, les listes de candidats, les sigles (ou logos) et les 
professions de foi des organisations candidates. 

Les référentiels électeurs des trois scrutins sont injectés dans la solution de vote électronique sous forme 
de fichier *.csv qui sont fournis par les DSI de chaque académie. Ces trois fichiers reprennent le formalisme 
utilisé pour les référentiels électeurs des EP2022. 

 

La solution de vote électronique mise en œuvre repose donc sur deux portails : le portail Elections et le 
portail Gestion.  

Le portail Elections est accessible pour tous les électeurs qui doivent s’identifier avec leur identifiant 
électeur (leur adresse mail professionnelle) puis s’authentifier au moyen du mot de passe Elections qu’ils 
auront choisi au moment de l’activation de leur compte.  

Ce mot de passe Elections est un mot de passe fort de douze (12) à deux cent cinquante-six (256) caractères 
dont la composition utilise tous les symboles disponibles sur un clavier AZERTY usuel. 
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La page d’accueil du portail « Elections » formalise les accès aux fonctionnalités de ce portail : 

 

Le portail Gestion est accessible pour tous les utilisateurs avec pouvoirs qui doivent s’identifier avec leur 
identifiant (créé par la solution de vote en respectant un formalisme adapté pour chaque groupe 
d’utilisateurs comme les membres de BVA, les membres de la CATN, les membres de CSU) et un mot de 
passe Gestion qui aura été créé par la solution de vote électronique et communiqué à l’utilisateur avec 
pouvoir(s) au moyen d’un OTL. 

Ce mot de passe Gestion est un mot de passe fort de seize (16) caractères utilisant un jeu de 77 symboles 
pour lui permettre de présenter une entropie supérieure à 100. 

Le jeu de 77 symboles utilisés est le suivant : 
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2. Les procédures de réassort du portail Elections 

2.1. Réassort du mot de passe Elections 

En utilisant l’url de la solution de vote électronique, url qui est précisée dans la notice de vote, dans un 
navigateur tel que Firefox, Edge ou encore Chrome, l’électeur accède à la page d’accueil de la solution de 
vote électronique : 

 

Cette page d’accueil offre à l’électeur la possibilité de consulter diverses informations, telles que l’édito et 
une foire aux questions (FAQ), sans avoir à être dûment identifié et authentifié. 
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En cliquant sur le bouton [ACCEDER AU PORTAIL 
ELECTIONS] de cette page d’accueil, l’électeur est redirigé 
vers la page d’identification. 
Il lui est demandé de saisir son identifiant, à savoir son 
adresse mail professionnelle, et de confirmer cet 
identifiant en saisissant le captcha proposé. 

En cliquant sur la ligne « Vous ne connaissez pas votre 
identifiant ? », l’électeur obtient l’affichage d’une page 
d’information précisant que cet identifiant est l’adresse 
mail de l’électeur : 

 

Lorsqu’un électeur s’identifie et qu’il n’a pas encore activé son compte, la saisie de son identifiant 
déclenche l’affichage d’un message d’information lui précisant qu’un mail vient de lui être adressé : 

 
L’électeur doit utiliser le lien proposé dans ledit mail pour accéder à la procédure d’activation de son 
compte et déclarer son mot de passe élections comme enregistrer sa question/défi et sa réponse. L’accès à 
la page d’authentification au portail Elections n’est possible que pour les comptes électeurs activés : 

 
Cette page propose alors à l’électeur de saisir son « Mot de passe Elections » ou d’accéder à la fonction de 
réassortiment de ce mot de passe en cliquant sur la phrase « Besoin du réassort de votre mot de passe 
Elections ? ». 
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En cliquant sur la ligne, l’électeur obtient l’affichage d’un message l’informant de l’émission d’un mail à son 
attention : 

 
La solution de vote transmet le mail sur l’adresse mail professionnelle de l’électeur. Ce mail contient un lien 
à usage unique sur lequel l’électeur doit cliquer pour pouvoir continuer la procédure de réassort de son 
mot de passe élections : 

 
Ce lien redirige l’électeur vers la page du portail Elections lui permettant de créer et confirmer son nouveau 
mot de passe élections : 
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Il ne reste plus alors à l’électeur qu’à saisir son nouveau mot 
de passe élections, en respectant les règles de constitution 
de celui-ci et notamment : 

 de 12 à 256 caractères,  
 au moins une lettre majuscule,  
 au moins un lettre minuscule, 
 au moins un chiffre, 
 au moins un caractère spécial, 

puis à le confirmer avant de saisir le captcha proposé pour 
valider son nouveau mot de passe élections. 
Si celui-ci respecte les règles de composition, alors l’électeur 
est redirigé vers la page d’accueil du portail élections : 

 

L’affichage du message d’information [Votre nouveau mot de passe Elections a bien été enregistré] 
confirme à l’électeur que la procédure de réassort est terminée et que son nouveau mot de passe élections 
est opérationnel. 
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2.2. Réassort du code de vote 

Pour accéder à la fonction de vote, l’électeur doit cliquer sur la ligne « Consulter mon scrutin, ses 
candidatures et voter » du portail Elections : 

 

L’électeur est alors redirigé vers la page de la fonction de vote pour saisir son code de vote. 

La procédure sécurisée permettant à tout électeur d’obtenir ce « code de vote » est la procédure de 
réassortiment dudit code car il n’y a plus de communication à chaque électeur au moyen de la notice de 
vote. 
Lorsque l’électeur accède pour la première fois à son espace de vote, il doit utiliser cette procédure pour 
obtenir son premier code de vote. 
Il doit aussi utiliser cette procédure pour demander un changement de son code de vote. 
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Lorsque l’électeur clique sur la ligne « Lien Réassort code de vote : cliquez sur ce lien pour demander un 
réassortiment de code de vote » de la page de saisie du code de vote, il est alors redirigé vers la page lui 
permettant de choisir entre les deux procédures de réassort proposées : la procédure reposant sur la 
question/défi et la procédure reposant sur FranceConnect : 

 

2.2.1. Réassort par question/défi 

En choisissant cette procédure de réassort par question/défi, l’électeur obtient l’accès à une page lui 
affichant la question/défi qu’il avait enregistrée et lui demandant de saisir : 

 sa réponse personnelle à cette question/défi, 
 son NUMEN. 

Puis de choisir entre recevoir par SMS ou par mail le lien lui permettant d’accéder à son code de vote : 
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Si l’électeur choisi le canal de la messagerie électronique, il doit alors saisir une adresse mail de type 
« personnel ». Cette adresse ne peut en aucun cas être l’adresse mail professionnelle de l’électeur. Si 
l’électeur vient à saisir son adresse professionnelle, il obtient l’affichage d’un message d’erreur : « Veuillez 
choisir une adresse mail personnelle. Celle-ci doit être différente de l’adresse sur laquelle vous avez reçu 
votre e-mail initial vous invitant à activer votre compte au portail Elections » et doit recommencer toute 
l’opération. 

Si les informations saisies, à savoir la réponse à la question/défi et le NUMEN, sont correctes et si l’adresse 
mail personnelle est validée alors la solution de vote affiche un message confirmant à l’électeur qu’un mail 
vient de lui être adressé sur l’adresse qu’il a choisie : 

 
Et le processus de réassortiment du code de vote est lancé : 

 un mail d’information est envoyé sur l’adresse mail professionnelle de l’électeur pour l’informer 
qu’une demande de réassort a été présentée pour son compte électeur et qu’un lien va être 
adressée sur une adresse personnelle pour permettre d’obtenir le nouveau code de vote : 

 

 le mail contenant le lien à usage unique est transmis par la solution de vote électronique sur 
l’adresse mail personnelle saisie et validée : 
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La transmission du premier mail d’information répond à des objectifs de sécurité. En informant l’électeur 
qu’une demande de réassort a été présentée pour son compte, celui-ci peut réagir dans l’éventualité où il 
ne serait pas à l’origine de ladite demande. Sinon, l’électeur est ainsi informé que sa demande de 
réassortiment a bien été prise en compte et que le lien à usage unique va lui parvenir par le canal demandé.  

Si l’électeur choisi le canal du SMS, il doit alors saisir un numéro de smartphone qui respecte le formalisme 
suivant : +(préfixe)(numéro sur neuf chiffres). Ainsi, il est demandé de saisir « +33621745892 » ou 
« +33 6 21 74 58 92 » de préférence à « 0621745892 » ou « 06 21 74 58 62 ». 

Si les informations saisies, à savoir la réponse à la question/défi et le NUMEN, sont correctes et si le 
numéro de smartphone est validé alors la solution de vote affiche un message confirmant à l’électeur 
qu’un SMS vient de lui être adressé sur le numéro qu’il a choisi : 

 
Et le processus de réassortiment du code de vote par SMS est lancé : 

 un mail d’information est envoyé sur l’adresse mail professionnelle de l’électeur pour l’informer 
qu’une demande de réassort a été présentée pour son compte électeur et qu’un lien va être 
adressée par SMS pour permettre d’obtenir le nouveau code de vote : 

 

 le SMS contenant le lien à usage unique est transmis par la solution de vote électronique : 

 
Que le lien à usage unique soit communiqué à l’électeur par mail ou par SMS, son utilisation provoque 
l’affichage de la page suivante : 
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En cliquant sur le bouton [REGENERER MON CODE DE VOTE], l’électeur obtient l’affichage de son code de 
vote pendant une durée de 120 secondes : 

 

A l’extinction de ce délai d’affichage de 120 secondes, le nouveau code de vote est effacé pour être 
remplacé par le message d’information « Votre session est terminée » qui confirme à l’électeur que la 
procédure de réassortiment a pris fin et que le code de vote qui vient de lui être attribué est opérationnel. 
L’électeur doit ensuite revenir sur la page de saisie du code de vote pour pouvoir utiliser le code de vote qui 
vient de lui être attribué et accéder à la fonction de vote du portail Elections. 

2.2.2. Réassort par FranceConnect 

En choisissant la procédure de réassort par FranceConnect, l’électeur est redirigé vers le portail 
de FranceConnect et est invité à choisir entre les six fournisseurs d’identités numériques 
actuellement proposés : 

 
L’authentification de l’électeur s’effectue par le biais de l'identifiant et du mot de passe déjà créés auprès du 
fournisseur d’identités numériques (FI) qu’il a choisi parmi les six proposés. Si cette authentification est 
réussie, le portail FranceConnect informe l’électeur qu’il va pouvoir se connecter et l’invite à revenir sur le 
portail Elections : 
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En cliquant sur [Continuer sur Elections professionnelles 2022 des Ministères éducation – jeunesse – 
recherche - sports] l’électeur est redirigé vers la page de saisie du code de vote qui affiche un message 
d’information pour lui confirmer qu’un mail vient de lui être adressé sur son adresse mail de contact 
FranceConnect : 

 
Cette procédure de réassort FranceConnect utilise l’adresse mail de contact déclarée par l’électeur dans son 
compte FranceConnect et l’électeur est ainsi destinataire de trois mails : 

 un premier sur son adresse mail professionnelle pour l’informer qu’une demande de réassort de 
son code de vote vient d’être présentée et qu’un lien à usage unique va lui être adressé sur son 
adresse mail de contact FranceConnect ; 

 

 un second mail sur son adresse personnelle de contact FranceConnect pour transmettre à 
l’électeur le lien à usage unique lui permettant d’obtenir l’affichage de son code de vote pendant 
120 secondes. 
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 un troisième et dernier mail lui est adressé par FranceConnect sur son adresse mail de contact. Ce 
mail lui fournit un compte rendu complet de la procédure avec identification du site source de la 
connexion au service FranceConnect, identification du FI sélectionné et horodatage de la 
connexion.  

 
Comme pour la procédure de réassort par question/défi, l’utilisation du lien de réassort permet à l’électeur 
d’accéder à la page de communication du code de vote, ce dernier ne s’affichant que pendant 120 secondes 
à compter du moment où l’électeur a cliqué sur le bouton [REGENERER MON CODE DE VOTE] : 

 
Après avoir enregistré son code de vote par le moyen de son choix, l’électeur doit revenir sur la page de 
saisie du code de vote pour le communiquer avec le captcha et cliquer sur le bouton [CONNEXION] pour 
accéder à la fonction de vote et pouvoir voter : 
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3. La procédure de réassort du portail Gestion 
Les utilisateurs avec pouvoir(s) s’authentifient au portail Gestion au moyen d’un « mot de passe Gestion » 
respectant la PES Authentification. La procédure d’attribution de ce mot de passe est la suivante : 

 création par la solution de vote électronique (SVE) d’un mot de passe initial d’activation du compte 
de l’utilisateur avec pouvoir(s). La composition de ce mot de passe initial respecte la PES 
Authentification ; 

 communication sécurisée aux utilisateurs avec pouvoir(s) de ce mot de passe initial par 
transmission d’un mail contenant un lien à usage unique (OTL) sur l’adresse mail professionnelle. 
Cet OTL personnalisé permet à l’utilisateur avec pouvoir(s) de récupérer son mot de passe initial. 

 à sa première connexion sur le portail Gestion au moyen de son identifiant et de son mot de passe 
Gestion initial, l’utilisateur avec pouvoir(s) doit activer son compte en enregistrant son nouveau 
mot de passe Gestion qui doit respecter la PES Authentification.  

En utilisant l’url du portail Gestion, l’utilisateur avec pouvoir(s) accède à la page d’identification : 

 
Si l’utilisateur avec pouvoir(s) vient à ne pas connaître l’identifiant qui lui a été attribué par la solution de 
vote, il peut cliquer sur la ligne « Cliquez ici pour obtenir un réassort de votre identifiant personnel » pour 
accéder à une page d’information : 
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La procédure demande à l’utilisateur avec pouvoir(s) de saisir son adresse mail professionnelle à l’identique 
de celle qu’il aura communiquée pour être enregistrée dans le référentiel des utilisateurs avec pouvoir(s). 
Pour rappel, c’est ce référentiel qui est injecté dans la solution de vote électronique en préambule à la 
procédure de création des comptes d’utilisateurs avec pouvoir(s) sur le portail Gestion. 

 
Pour confirmer sa demande et la saisie de son adresse mail, l’utilisateur avec pouvoir(s) doit cliquer sur le 
bouton [VALIDER], ce qui entraîne un retour sur la page d’identification au portail Gestion avec affichage 
d’un message d’information : 

 
Ce message précise donc à l’utilisateur avec pouvoir(s) qu’un mail vient de lui être adressé sur l’adresse 
« de contact » qu’il a saisie. Ce mail va lui communiquer son, ou ses, identifiant(s) personnel(s) d’accès au 
portail Gestion. 

Un utilisateur avec pouvoir(s) peut effectivement disposer de plusieurs identifiants d’accès au portail 
Gestion au motif que chaque fonction occupée se voit attribuer un identifiant. Ainsi, un utilisateur avec 
pouvoir(s) qui est membre d’un BVA et membre d’une CSU se voit attribuer deux identifiants : 

 un identifiant en qualité de membre de BVA ; 

 un identifiant en qualité de membre de CSU. 
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Dans l’exemple de mail reproduit ci-après, l’utilisateur avec pouvoir(s) de la solution de vote dispose d’un 
seul identifiant en qualité de membre de la CATN : 

 
A réception du mail, l’utilisateur avec pouvoir(s) doit saisir l’identifiant qui vient de lui être communiqué 
dans le cartouche prévu à cet effet dans la page d’identification : 

 
En cliquant sur le bouton [VALIDER], l’utilisateur avec pouvoir(s) est redirigé vers la page d’authentification 
du portail Gestion et il lui est demandé de saisir son mot de passe Gestion : 

 
Pour lancer la procédure de réassortiment de son mot de passe Gestion, l’utilisateur avec pouvoir(s) doit 
cliquer sur la ligne « Cliquez ici pour obtenir un réassort de votre mot de passe gestion » et la solution de 
vote lui demande alors de confirmer sa demande de réinitialisation de son mot de passe Gestion : 
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En cliquant sur le bouton [VALIDER], l’utilisateur avec pouvoir(s) est informé qu’un mail vient de lui être 
adressé avec un lien à usage unique : 

 
Ce mail contient un lien à usage unique (OTL), dont la durée de validité est explicitement limitée à 24 
heures, qui doit permettre à l’utilisateur avec pouvoir(s) de concrétiser la procédure de réassortiment de 
son mot de passe Gestion : 
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En cliquant sur le lien, l’utilisateur avec pouvoir(s) est redirigé vers la page de création de mot de passe 
Gestion sur le portail Gestion. En introduction, cette page lui rappelle que son nouveau mot de passe doit 
comporter seize (16) caractères pris dans le jeu de 77 symboles et présenter a minima une minuscule 
(symboles sur fond jaune), une majuscule (symboles sur fond orange), un des dix chiffres (symboles sur 
fond bleu) et un caractère spécial (symboles sur fond vert). 

Prenant en compte ses instructions, il reste plus à l’utilisateur avec pouvoir(s) qu’à saisir, et confirmer, son 
nouveau mot de passe Gestion : 
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En cliquant sur le bouton [VALIDER], l’utilisateur avec pouvoir(s) finalise la procédure de réassort de son 
mot de passe Gestion et, si la composition de son nouveau mot de passe est conforme aux instructions, il 
est redirigé vers la page d’accueil du portail Gestion adaptée à la fonction associée à l’identifiant utilisé : 

 
 

L’affichage du message d’information [Votre mot de passe a été changé] confirme à l’utilisateur avec 
pouvoir(s) que la procédure de réassort est terminée et que son nouveau mot de passe Gestion est 
opérationnel pour l’identifiant qu’il avait choisit pour accéder au portail Gestion. 

En complément à l’affichage de ce message d’information, la solution de vote va transmettre à l’utilisateur 
avec pouvoir(s) un mail de confirmation de la modification de son mot de passe Gestion : 

 


