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Déroulement de l’élection

Vous allez suivre à titre d’exemple le vote dans une élection 
de démonstration :

l’élection de la célébrité la plus célèbre

L’élection est fractionnée en 6 étapes :

Étape 1/6 : saisie du code de vote
Étape 2/6 : Répondre aux questions
Étape 3-4-5-6/6 : Récapitulatif et chiffrement – Authentification – Confirmation --
Terminé

Qui se déroulent pour vous en 3 : 



• Vous êtes informé que vous êtes sur la 
liste électorale de l’élection

ÉLECTION DE LA CÉLÉBRITÉ LA PLUS 
CÉLÈBRE

• En cliquant sur la page de l’élection, 
vous vous rendez au bureau de vote.

• En donnant votre code de vote, vous 
présentez votre identité à la table 
d’accueil et vous passez dans l’isoloir.
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Vous allez recevoir deux courriels de Belenios, l’un vous informant de 
votre code de vote, et l’autre de votre mot de passe. Leur ordre 
d’arrivée varie en fonction de l’organisation de l’élection. 
Vous utilisez d’abord le code de vote :



Vous copiez-collez 
votre code de vote

Cliquez sur ici.
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ici
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Vous votez en cochant les cases.

Vous sortez de l’isoloir et vous dirigez vers la table de vote pour déposer votre bulletin dans 
l’urne et signer la feuille d’émargements.
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En donnant votre mot de 
passe, vous présentez votre 
pièce d’identité.

Vous avez reçu votre mot de passe par le deuxième courriel :



Votre nom d’utilisateur est 
votre adresse-mail.
Vous copiez-collez votre mot 
de passe.
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Votre bulletin a son 
numéro de suivi. Grâce à 
lui, vous pourrez le 
retrouver dans l’urne.
Enregistrez-le !



Dans cette dernière étape, en cliquant, le bulletin tombe dans l’urne et vous signez la 
feuille d’émargements.

Ici, ça se fait en même temps !
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- Où est l’étape 4/6, Authentification ?
- C’est Belenios qui s’en charge tout seul. 



Après la fermeture du scrutin, 
vous pouvez :
- vérifier que votre bulletin 

est dans l’urne.
- consulter les résultats en 

cliquant sur la page de 
l’élection.

Et les résultats s’affichent 
tels qu’étaient présentées 
les questions.
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Ces documents sont distribués sous la licence CC BY-NC 2.0 : 
vous pouvez les distribuer et les modifier librement, à condition 
de mentionner l'auteur de ce document et uniquement pour des 
usages non commerciaux
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