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1. Introduction 

1.1. Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée du site internet de vote électronique du 

système d'information CH VOTE 2.0. 

1.2. Périmètre du document 

Le présent document contient l'ensemble des spécifications métier du site internet de vote électronique. Il 

se limite à l'aspect fonctionnel de l'application et n’aborde pas la modélisation des processus métier ni les 

aspects conception et codage ou alors ne fera qu'introduire des liens vers d’autres documents. 

 

Les cas d'utilisation liés aux scrutins élections sont repris de la version courante du vote électronique. Les 

stories mapping réalisées montrent des écarts qui ne sont pas encore mis à jour dans ce document. 

1.3. Documents de référence 

Réf. Contenu Titre Emetteur Date 

VE15 SFD VE 1.5 16_VE_SI\02_Donnees_DGSI\evoting\00_DAF_eVoting\12_LIV

RABLES\12_02_SpecificationsFonctionnelles\SFD\01_En 

cours\SIDP-VE-WEB- SFD-056_ 

  

MAQ Maquette Wiki maquettes Balsamiq 

 

  

1.4. Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

SFD Spécification Fonctionnelle Détaillée 

  

 

1.5. Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

  

 

  



 

 

 Vision générale 1

1.1 Cas d'utilisation 

Site internet de vote

Voter par internet

Voter pour une votation

Voter pour une élection 
majoritaire

Voter pour une élection 
proportionelle

 

Figure 1: Voter par internet 

 

1.2 Enchainement des écrans 
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 Principes communs de mise en page 2

2.1 Agencement des zones d'affichage 

La page du vote électronique est découpée en six zones décrites ci-après. 

 Maquettes 2.1.1

 
Wiki maquettes Balsamiq 

 Champs  2.1.2

ID Titre court Description 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone A Haut de page 

La Zone A "Haut de page" contient : 

 une image avec les armoiries du canton 

 le nom du canton 

 une zone de titre  
 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Titre de niveau H1 Zone A "VOTE ELECTRONIQUE" 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone B Bas de page 

La Zone B "Bas de page" contient : 

 Lien pour l'accès aux documents FAQ du vote électronique 

 Lien pour l'accès au mail de contact du support 

 Lien pour l'accès aux conditions d'utilisation 
 
Cette Zone B s'affiche sur toutes les pages du site de vote. 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone 1 fil d'Ariane La zone 1 contient la barre d'étapes. 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone 2 de contenu central 
Cette zone contient les informations principales nécessaires pour le vote électronique. 
 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone 3 Navigation 
Cette partie contient la zone de navigation à travers les différentes étapes du vote 
électronique. 

E_SDV_ 
ZONES_IHM_YYY 

Zone 4 de colonne à droite 

Cette zone contient des informations secondaires et liées au vote électronique :  
Choix de la langue 
Informations pour contacter le support  
Liens pour l'accès aux questions mise en avant ( FAQs) 



 

 

 Afficher FAQ ( Zone B) (TEAMAR-881) 2.1.1

ID Titre court Description 

E_SDV_ 
_Zone 
B_FAQ_YYY_
01 

LienFAQ Le lien FAQ est un lien renvoyant vers un fichier PDF dans une nouvelle fenêtre du navigateur du votant. 
 

E_SDV_ 
_Zone 
B_YYY_02 

InfoBulleFAQ Une infobulle est présente sous le lien FAQ affichant l'information suivante: "Accéder à la foire aux 
questions du Vote Electronique (nouvelle fenêtre)" 
 

E_SDV_ 
_Zone 
B_FAQ_YYY_
03 

Liens 
paramétrésFAQ 

Le document PDF est paramétré dans le back office ET est affiché sur le site de vote  en fonction de la 
langue sélectionnée dans le choix de la langue du site de vote. 
 

E_SDV_ 
_Zone 
B_FAQ_YYY_
04 

Langue des FAQ Si le document n'existe pas dans la langue sélectionnée sur le site de vote, alors est affiché le document 
dans la langue par défaut du canton.  

 

 

 Afficher les conditions d'utilisation (Zone B) (TEAMAR-883) 2.1.2

ID Titre court Description 

E_SDV_ 
_Zone 
B_CondUti_Y
YY_01 

Lien_ConditionsUtili
sation 

Le lien "Conditions d'utilisation"  est un lien renvoyant vers un  fichier PDF dans une nouvelle fenêtre du 
navigateur du votant. 
 

E_SDV_ Zone 
B_CondUti_Y
YY _02 

Liens 
paramétrés_Conditi
onsUtilisation 

Le document PDF est paramétré dans le back office ET est affiché sur le site de vote  en fonction de la 
langue sélectionnée dans le choix de la langue du site de vote. 
 

E_SDV_Zone 
B_CondUti_Y
YY _04 

Langue 
ConditionsUtilisation 
 

Si le document n'existe pas dans la langue sélectionnée sur le site de vote, alors est affiché le document 
dans la langue par défaut du canton.  
Si le document dans la langue par défaut du canton n'existe pas alors le système ouvre une fenêtre de 
navigation vide. 

 

 

2.2 Zone contact (Colonne de droite) 

 Maquette 2.2.1

 



 

 

 Champs et formats 2.2.2

ID Titre court Description 

E_SDV_COLD
R_IHM_YYY_0
1 

Présence Colonne 
droite 

La Zone 4 (colonne de droite) doit être présente sur toutes les pages du site de vote. 
 

E_SDV_COLD
R_IHM_YYY_0
1 

Contenu colonne de 
droite 

La zone colonne de droite contient: 

 le menu choix de la langue, 

 la zone de contact pour le support, 

 Les liens cliquables vers les deux questions mises en avant. 

 Choix de la langue  2.2.3

ID Titre court Description 

E_SDV_CLANG
_YYY_01 

Multi-Langues L'utilisateur peut choisir la langue avec laquelle il parcourt le site. Il peut au maximum choisir entre 4 
langues : Français, Allemand, Italien, Romanche. 

E_SDV_CLANG
_YYY_01 

Menu choix de 
Langue  

Les langues affichées dans le menu "choix de la langue" sont dépendants de la configuration définie 
dans le BOH. 
 

E_SDV_CLANG
_YYY_01 

Changement langue 
d'affichage 

Le choix de la langue doit être possible à chaque étape du vote. 

E_SDV_CLANG
_YYY_01 

Priorité de langue Le choix de la langue d'affichage est défini en priorité par:  
1. La page s'affiche dans la langue définie par l'URL; 
2. La page s'affiche dans la langue du navigateur si celle-ci est l'une des quatre langues officielles de 

la Suisse (à savoir allemand, français, italien et romanche);  
3. Si la langue du navigateur n'est pas l'une des quatre langues officielles, alors la page s'affiche 

dans la langue par défaut paramétrée pour le canton. 

 Contact 2.2.4

ID Titre court Description 

E_SDV_HLP
DS_YYY_01 

Zone Contact La zone Contact s'affiche sur toutes les pages du site. 

E_SDV_HLP
DS_YYY_01 

Informations contact 
support 

Les informations de contact du service support apparaissent telles que configurées dans le back office. 
 

E_SDV_HLP
DS_YYY_01 

Lien cliquable 
adresse mail 

En cliquant sur l'adresse email mentionné, la boite mail par défaut de l’utilisateur s’ouvre sur un nouveau 
mail avec l’adresse contact du canton concerné en destinataire. 

 

 FAQ du vote électronique (TEAMAR-885) 2.2.5

ID Titre court Description 

E_SDV_ 
_ColonneDeD
roite_YYY_01 

Questions à mettre 
en avant 

La zone FAQ du vote électronique s'affiche sur toutes les pages du site.  
Les questions sont des liens hypertextes renvoyant vers des fichiers PDF dans une nouvelle fenêtre du 
navigateur du votant. 
 

E_EVOWEB 
_ColonneDeD
roite_YYY_01 

Liens paramétrés Les liens affichés sont paramétrés dans le back office: 
- le libellé du document en fonction de la langue sélectionnée dans le choix de la langue du site de vote 
- le document PDF associé 

E_EVOWEB 
_ColonneDeD
roite_YYY_01 

Langue des FAQ Si le document n'existe pas dans la langue sélectionnée sur le site de vote, alors est affiché le document 
dans la langue par défaut du canton.  
Si le document dans la langue par défaut du canton n'existe pas alors aucun lien PDF est associé. 

 

 



 

 

2.3 Barre d'étapes (fil d'Ariane) 

 

Figure 2 Représentation de la barre d'étapes  

 

ID Titre court Description 

E_SDV_BarreEt
ape_YYY_01 

Barre d'étapes vue 
globale 

La barre d'étapes fournit une vue globale au citoyen de la réalisation de son vote. Elle permet à 
l'utilisateur de se positionner au sein du site, du chemin qu'il a parcouru jusqu'à l'étape finale. 

E_SDV_BarreEt
ape_YYY_01 

Nombre d'étapes Pour une opération (votation populaire, élection majoritaire/proportionnelle, ou les 2), les étapes de 
la barre d'étapes sont au nombre de 6 et sont les suivantes dans l'ordre chronologique : 
Identification, Rappel légal, Bulletin de vote, Récapitulatif, Vérification, Finalisation du vote.  

E_SDV_BarreEt
ape_YYY_01 

Représentation des 
étapes 

Les étapes sont représentées par des icônes, elles indiquent le(s) étape(s) précédente(s), l'étape 
en cours, le(s) étape(s) suivante(s) et elles ne sont pas cliquables. 

E_SDV_BarreEt
ape_YYY_01 

Position nom des étapes Le nom des différentes étapes est affiché sous chacune des icônes. 

E_SDV_BarreEt
ape_YYY_01 

Affichage barre d'étapes La barre d'étapes s'affiche sur toutes les pages du site web pour le processus nominal du passage 
de vote ainsi que sur les pages d'erreurs et d'avertissements qui peuvent subvenir lors du passage 
d'un vote. Elle apparait horizontalement au-dessous de la zone du header, de la zone de titre de 
niveau 2 et dans la partie supérieure de la zone de contenu central. 
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Etapes en cours Etape en cours (sauf dernière étape réalisée) 
L'icône est représentée par un carré de couleur verte.  
Le numéro de l'étape de couleur blanche s'affiche au centre de l'icône.  
Le libellé de l'étape s'affiche en dessous de l'icône et avec mise en gras. 
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Etapes précédentes Etapes précédentes réalisées   
L'icône est représentée par un carré de couleur verte.  
Un check de couleur blanche s'affiche au centre de l'icône.  
Le libellé de l'étape s'affiche en dessous de l'icône et sans mise en gras. 
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Etapes suivantes Etapes suivantes non réalisées  
L'icône est représentée par un carré de couleur orange.  
Le numéro de l'étape de couleur blanche s'affiche au centre de l'icône.  
Le libellé de l'étape s'affiche en dessous de l'icône et sans mise en gras. 
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Dernière étape Dernière étape réalisée 
L'icône est représentée par un carré de couleur verte.  
Un check de couleur blanche s'affiche au centre de l'icône.  
Le libellé de l'étape s'affiche en dessous de l'icône et avec mise en gras. 
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Personnalisation des 

couleurs par canton 

Suivant les cantons, la même barre d'étapes peut avoir des couleurs personnalisables (ex : Vaud, 
Berne…). 
Cette personnalisation n'altère en rien le fonctionnement et le nombre d'étape qui lui est universel. 
 

 

 



 

 

2.4 Messages d'étapes 

ID Titre court Description 

E_SDV_MessEta
pe_YYY_01 

 L’ensemble des étapes contient un texte d’instruction générale pour l’étape en cours. 
Un titre de niveau 2 indique le numéro de l'étape et son intitulé est identique à l'intitulé 
apparaissant en gras dans la barre d'étape. Le texte est placé directement sous le titre de l'étape. 
 
Exemple d'affichage pour l'étape 4 récapitulatif :  

 

 

E_SDV_MessEta
pe_YYY_01 

 La dernière étape contient à ce niveau non pas une instruction mais un message de confirmation 
ainsi qu'une icône représentée par un carré de couleur verte. Un check de couleur blanche 
s'affiche au centre de l'icône : 

 

 

 

 

2.5 Instructions 

ID Titre court Description 

E_SDV_Instru
ct_YYY_01 

 L'instruction permet de communiquer à l'utilisateur à la fois une commande et une explication de l'action 
qu'il doit mener et/ou du comportement à avaliser. 

E_SDV_Instru
ct_YYY_01 

 Des messages d'instructions se situent sur les pages de Vérification et de la Finalisation du vote. 

E_SDV_Instru
ct_YYY_01 

 Des instructions sont présentes pour le contrôle des codes de vérification, la saisie du code de confirmation 
et le contrôle du code de finalisation. 
 

E_SDV_Instru
ct_YYY_01 

 Pour certaines étapes, notamment pour les actions de vérification demandées à l’utilisateur, il est 
nécessaire d’ajouter en plus du message d’introduction générale de l’étape des instructions plus détaillées : 

 S'il y a plusieurs instructions, la numérotation suivante est prise en compte : 1), 2), 3) 

 S’il n’y a qu’une instruction, ne pas introduire de numérotation 

E_SDV_Instru
ct_YYY_01 

 Une instruction dispose d'un titre et son contenu apparait sur fond jaune. 
 
Capture d'écran d'une instruction (code de finalisation) : 

 
 

 



 

 

 

2.6 Aide contextuelle 

ID Titre court Description 

E_SDV_XXX_
YYY_01 

 
Ponctuellement, il est possible de proposer l’accès à une aide contextuelle s’affichant dynamiquement pour 
éviter d’afficher directement trop de texte. 

 

ID Titre 

court 

Description 

E_SDV__AideConte
xtuelle_02 

 Au clic sur l’icône (flèche bas) et sur le lien, affichage dynamique du texte d’aide (sans 
rechargement de la page) 
 

E_SDV__AideConte
xtuelle_03 

 Au re-clic du lien, fermeture dynamique de la zone contenant le texte d’aide 
 

E_SDV__AideConte
xtuelle_04 

 
Capture d'écran et mise en évidence du lien du fonctionnement de l'aide contextuelle : 

 

E_SDV__AideConte
xtuelle_05 

 
Le principe du déroulé de l'aide contextuelle peut également être utilisé pour les messages 

d'instructions (Instructions). 

 

2.7 Boutons d'action 

 Bouton "Retourner à la page choix des scrutins" 2.7.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_ VEWEBEL_040_01 
Emplacement 
Retour au 
scrutin  

Le bouton "Retourner au choix des scrutins" doit être présent sur toutes les pages de saisie d'un 
scrutin, qu'il soit de type Election Majoritaire, Election proportionnelle, ou Votation 

E_ VEWEBEL_050_01 
Retour au 
scrutin  

Le bouton "Retourner au choix des scrutins" doit permettre d'annuler la saisie du scrutin en cours, et 
de revenir à la page de participation et de revenir dans le même état qu'avant la saisie de ce scrutin 

E_ VEWEBEL_060_01 
Confirmation 
Retour au 
scrutin  

Le bouton "Retourner au choix des scrutins" doit afficher un message de confirmation "Cette action 
annulera toutes les modifications effectuées sur la page, souhaitez-vous continuer ?" 

E_ VEWEBEL _070_01 
Valider la 
saisie du 
bulletin 

Le bouton "Valider le bulletin" permet de valider la saisie du scrutin, et de revenir à la page de 
participation avec un état participé du scrutin validé 



 

 

 Bouton "Quitter" 2.7.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Position:-Btn 
Quitter 

Le bouton "Quitter" est justifié à gauche à l'IHM. 

E_SDV_XXX_YYY_01 Btn Quitter 
Sur toutes les pages sauf la page de finalisation, le bouton "Quitter "permet au votant de quitter le 
processus de vote et d’y revenir plus tard. Le votant est redirigé sur l'URL de "sortie" redirection 
paramétrée dans le BOH par le responsable de l'opération.  

E_SDV_XXX_YYY_01 
Btn Quitter_ 
Bulletin de 
Vote 

Sur la page "Bulletin de Vote", le bouton "Quitter" permet à l’utilisateur de quitter le processus de vote et 
d’y revenir plus tard. Le site redirige alors l'utilisateur vers une fenêtre de confirmation de sortie.  

 
 
Une fois confirmé, le site redirige alors l'utilisateur vers l'url de sortie, sinon le votant reste sur la page en 
cours. 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Btn Quitter_ 
Récapitulatif 

Sur la page "Récapitulatif",  le bouton "Quitter" permet à l’utilisateur de quitter le processus de vote et d’y 
revenir plus tard. Le site redirige alors l'utilisateur vers une fenêtre de confirmation de sortie.  

 
 
Une fois confirmé, le site redirige alors l'utilisateur vers l'url de sortie, sinon le votant reste sur la page en 
cours. 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Btn Quitter_ 
Vérification 

Sur la page "Vérification", le Bouton «Quitter» permet au votant de quitter le processus de vote sans 
possibilité d’y revenir plus tard. Le site redirige alors l'utilisateur vers une fenêtre de confirmation de 
sortie. 

 
Une fois confirmé, le site redirige alors l'utilisateur vers l'url de sortie, sinon le votant reste sur la page en 
cours. 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Btn Quitter_ 
Finalisation 

Sur la page "Finalisation", le Bouton «Quitter» permet au votant d'être redirigé sur l'URL de redirection 
paramétrée dans le BOH par le responsable de l'opération.  
 

 Bouton "Effacer" 2.7.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01  Cette fonctionnalité permet de réinitialiser le bulletin de vote. 

 Bouton "Valider le bulletin" 2.7.4

ID 
Titre 

court 
Description 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01  
Dans le cadre d'une opération multi scrutin, cette fonctionnalité redirige vers la page de choix des 
scrutins. 

 

ID Titre court Description 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
1 

 L'ensemble des boutons possèdent une largeur minimale de 100 pixels afin d'assurer une taille 
raisonnable aux boutons ayant un libellé court comme "Oui" et "Non". 
 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
2 

 Pour les étapes où la modification du vote est possible : 
Bouton «Continuer» avec la flèche + le texte annonçant l’étape suivante. 
Si l'utilisateur clique sur le bouton "Continuer" la procédure de vote se poursuit.  

E_SDV__Bou
tonsActions_0
3 

 Un libellé apparait sous les boutons d'actions des étapes nécessaires pour réaliser le vote. 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
4 

 Il se constitue de la manière suivante : "Vers l'étape N+1 : Intitulé de l'étape N+1". L'intitulé est similaire 
au texte en gras apparaissant sous la barre d'étapes. Les étapes ayant un bouton d'actions accompagné 
de son libellé sont les suivantes : Identification, Rappel légal, Bulletin de vote et Récapitulatif. 
Les styles du libellé est similaire à celui des textes du site. 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
7 

 La page Rappel Légal contient le bouton Oui. Si l'utilisateur clique, sur le bouton "Oui", la procédure de 
vote se poursuit. 
 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
8 

 Pour l'étape "Vérification" : 
Bouton «Abandonner» justifié à gauche qui permet à l’utilisateur de quitter le processus de vote sans 
possibilité d'y revenir plus tard. Le site redirige alors l'utilisateur vers une fenêtre de confirmation de sortie. 
Une fois confirmé, le site redirige alors l'utilisateur vers l'url de sortie. 
 

E_SDV__Bou
tonsActions_0
9 

 Sur la page Vérification, le bouton Voter est de taille plus importante que les autres boutons du site. Si 
l'utilisateur clique sur le bouton "Voter", alors le système enregistre les choix de celui-ci dans l'urne 
électronique et affiche la page de finalisation. 
 

E_SDV__Bou
tonsActions_1
0 

  

E_SDV__Bou
tonsActions_1
1 

 Lors d'une erreur dans le processus nominal l'utilisateur peut être invité à réessayer de finaliser son vote 
et ce, pour un nombre limité de tentatives. Un libellé est présent sous le bouton "Réessayer" avec le texte 
suivant : "Retour à l'étape N : Intitulé de l'étape N". 
 

E_SDV__Bou
tonsActions_1
4 

 Pour un canton bilingue, l'url de fin de vote peut être paramétrée en fonction de la langue. Elle peut être 
différente de l'url de sortie si le canton concerné l'a demandé expressément 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBEL_IHM_010_01 
Bouton 
Quitter  

Le Bouton Quitter présent à chaque page, doit permettre de quitter à tout moment le processus de 
vote, en étant rediriger vers un page prédéfinie. 

E_VEWEBEL_IHM_010_01 
Bouton 
Quitter - 
avertissement 

Le clic sur le Bouton Quitter doit engendrer l'affichage d'un message d'alerte YesNo "Etes-vous sûr 
de vouloir interrompre la procédure de vote par internet" 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

 

E_VEWEBEL_IHM_010_01 
Emplacement 
bouton de 
sous actions  

 
Dans le cadre d'une élection, pour les écrans de sous étapes de l'étape 3 (bulletin de vote), afin 
d'avoir une meilleure lisibilité, les boutons doivent être affichés sous 2 niveaux : 

1. Actions permettant d'agir sur le bulletin 
2. Actions permettant de quitter le processus et de naviguer dans les sous étapes 

E_VEWEBEL_IHM_010_01 
Bouton de 
cadre  

Tous les boutons prévus dans un cadre doivent respecter le format ci-dessous : 

 

2.8 Formulaires 

 

ID Titre 

court 

Description 

E_SDV__Formulaires
_01 

 Les objets de formulaires sont présentés dans des encarts (détourés + aplat bleu) relié à un 
titre. 

 

E_SDV__Formulaires
_02 

 Les libellés des objets de formulaires sont justifiés à droite et le cas échéant les indications de 
format sont placées à la suite du libellé du champ de saisie. 

 

E_SDV__Formulaires
_03 

 Un placeholder écrit en italique est présent dans les zones de texte. 
 

 

  



 

 

2.9 Liens HyperText 

 

 

2.10 Imagette d'aide 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_ ImagetteAide 
_010_01 

 
L'objectif est de faciliter la recherche des codes nécessaires à la réalisation du vote en affichant à 
l'utilisateur une carte de vote similaire à la sienne et avec des codes fictifs.  

 

ID Titre 

court 

Description 

E_SDV__ImagetteAide_
01 

 Une imagette représentant une miniature de la carte de vote est insérée sur les pages 
Identification, Vérification et Finalisation du vote. 

E_SDV__ImagetteAide_
02 

 
L’icône de la main tenant l’enveloppe, l'enveloppe, le libellé ainsi que l’image de la loupe 

doivent être cliquables et permettre l’ouverture d'une fenêtre modale contenant la capture du 

matériel de vote correspondant. 

ID Titre 

court 

Description 

E_SDV__LienHTTP_
01 

 Les liens http sont de police et taille similaire au texte du site. 

E_SDV__LienHTTP_
02 

 
Pour le canton de Genève, la couleur du lien est bleue et au passage de la souris, le lien est 

de couleur gris et souligné. Après avoir été cliqué, le lien conserve son état original. 

 

E_SDV__LienHTTP_
03 

 
Les liens des autres cantons respectent leurs propres chartes graphiques. 

 

E_SDV__LieHTTP_0
4 

 
Les liens qui renvoient vers un document PDF sont préfixés d'une icône PDF. 

Exemple d'un lien http pointant vers un fichier PDF (capture d'écran) : 

 

 
 

E_SDV__LienHTTP_
05 

 
Les liens "en savoir plus" et le lien "Les codes ne correspondent pas ?" sur l'écran de 

finalisation doivent être gris et souligné. 

 



 

 

  
Le libellé situé sous la carte de vote est différent selon la page et les codes à rechercher : 

E_SDV__ImagetteAide_
03 

 
Page Identification > "Où trouver le numéro de carte ?"  

Capture d'écran :  

 

E_SDV__ImagetteAide_
04 

 
Page Vérification > Codes de vérification : "Où trouver les codes de vérification?" 

Capture d'écran :  
 

E_SDV__ImagetteAide_
05 

 Page Vérification > Code de confirmation :"Où trouver le code de confirmation?" 

Capture d'écran :  
 

E_SDV__ImagetteAide_
06 

 Page Finalisation de vote > Code de finalisation :"Où trouver le code de finalisation?" 

Capture d'écran :  
 

E_SDV__ImagetteAide_
07 

 
La pop-up s'affiche après avoir cliqué sur l'élément imagette. Elle affiche une carte de vote 

similaire aux cartes opérationnelles avec des numéros fictifs. 

 

E_SDV__ImagetteAide_
08 

 
La pop-up doit pouvoir être refermée sans ambiguïté avec un lien de type « fermer » et une 

icône idoine visible. Les éléments autorisant la fermeture doivent être placés en haut à droite 

de la représentation de la carte de vote. 

E_SDV__ImagetteAide_
09 

 
La fermeture est également possible en cliquant dans la zone grisée autour de la pop-up ainsi 

qu'en cliquant sur la touche "Echap/Escape". 

 

E_SDV__ImagetteAide_
10 

 
L'élément à saisir sur l'écran du site de vote est explicitement mise en valeur sur la pop-up 

afin d'aider l'utilisateur à l'aide d'un rectangle coloré rouge. 



 

 

E_SDV__ImagetteAide_
11 

 
Page Identification - Capture d'écran : 

 
 

E_SDV__ImagetteAide_
13 

 
Page Vérification (confirmation) - Capture d'écran : 

 
 

E_SDV__ImagetteAide_
14 

 
Page Finalisation de vote - Capture d'écran : 

 
 

 

 



 

 

2.11 Fenêtre de confirmation de sortie 

ID 
Titre 

court 
Description 

 

 

  
 

E_SDV_
_PopUp
Sortie_0
1 

 
La fenêtre contient un titre, un texte explicite ainsi que deux boutons d'actions. 

Les libellés sont les suivants : "Oui" et "Non". 

 

Capture d'écran Page "Bulletin de vote" et "Récapitulatif" : 

 
 

Capture d'écran "Vérification" :  

 
  

E_SDV_
_PopUp
Sortie_0
2 

 
Aucune indication n'apparait sur les autres moyens de voter dont dispose l'utilisateur (cet 

élément est dépendant du type d'élection et du type de votant). 

 

E_SDV_
_PopUp
Sortie_0
3 

 
Si l'utilisateur clique, à partir de la fenêtre de confirmation de sortie du site, sur le bouton 

"Non" alors le site le redirige vers la dernière page du site qui s'était affichée et sans 

rechargement de la dite page.   

E_SDV_
_PopUp
Sortie_0
4 

 
Si l'utilisateur clique, à partir de la fenêtre de confirmation de sortie du site, sur le bouton "Oui" 

alors le site le redirige vers l'url de sortie du site. 

 

 

2.12 Message d'alerte 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Message 
YesNo 

Un message s'affiche dans un dialogue modal laissant à l'utilisateur le choix entre OUI et NON. 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Message 
YesOnly 

Un message s'affiche dans un dialogue modal permettant d'attirer l'attention de l'utilisateur. Il n'a qu'un 
seul choix, celui de confirmer le message en cliquant sur le bouton OUI. 

 

 Exigences non fonctionnelles 3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Appel site 
externe VE 

Le site de vote ne doit pas appeler de sites externes au serveur VE. 
 

 
Numéros 
reconnus 
comme texte 

Sur tablette, certaines séquences de chiffres sont considérées, par erreur, comme des numéros de 
téléphone. Les séquences de chiffres doivent être considérées comme du texte. 

 

  



 

 

 Pages d'accueil du site de vote 4

4.1 Page d'accueil des opérations en mode réel 

 Page d'accueil des cantons hébergés 4.1.1

La page d'accueil des cantons hébergés présentent la liste des cantons hébergés par Genève pour le vote 

électronique CHVote 2.0. 

Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulte la page d'accueil des cantons hébergés 

Action utilisateur Action système 

1. Saisir l'URL de la page d'accueil des 

cantons dans la barre d’adresse du 

navigateur 

Afficher la page d'accueil des cantons hébergés 

2. Sélectionne un canton Afficher la page d'accueil du canton 

3. Sélectionne une opération Affiche la page d'identification de l'électeur pour 

l'opération sélectionnée (cf. paragraphe Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.). 

Scénario 1a : le site est indisponible Afficher un message d'erreur explicite 

 

  



 

 

Maquette 

 

 
 

  



 

 

Champs de 

l'écran ID 

Titre court Description 

E_SDV_PAGEACCUEI
L_IHM_XXX 

Titre Zone Liste des 
cantons 

Titre de niveau 2  
Le titre de la zone est " Bienvenue sur le site de vote électronique géré par le canton de 
Genève. Choisissez votre canton d'exercice". 
Ce titre est affiché dans les 4 langues nationales : 

 

E_SDV_PAGEACCUEI
L_IHM_XXX 

Zone Liste des 
cantons 

La zone 2 contient la liste des cantons hébergés par le canton de Genève avec pour chacun : 

 l'armoirie et le nom du canton. 

Saisir l'URL de la page  d'accueil des cantons hébergés 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Saisie URL 
cantons hébergés 

La page d'accueil du des cantons hébergés est accessible depuis l'adresse (URL) suivante : 
URL d'accès : https://www.chvote.ch  
Si l'URL d'accès de la page d'accueil des cantons est tapée dans la barre du navigateur, la liste des 
cantons hébergés s'affiche. 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Affichage site 
indisponible 

Si le site est indisponible pour tous les cantons, un message en 4 langues indique à l'utilisateur de 
réessayer ultérieurement. 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Affichage erreur 
saisie URL  

Si une erreur de saisie dans l'adresse, un message d'erreur s'affiche indiquant que l'URL saisie est 
invalide. 
"L'URL que vous avez saisi est invalide. Veuillez vérifier l'URL présente sur votre carte de vote." 

Afficher la page d'accueil des cantons hébergés 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Liste cliquable des 
cantons hébergés 

La page d'accueil du site propose la liste cliquable de tous les cantons hébergés par le système VE2.0. 
Les cantons bilingues sont associés à deux URL distinctes pour chacune des langues (cas de Berne). 
Les cantons sont triés dans l'ordre alphabétique croissant. 

Afficher un message d'erreur explicite 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Site indisponible 
Si le site est indisponible pour tous les cantons, un dialogue surgissant (alert dialog) affiche un message 
d'erreur dans les 4 langues nationales et propose à l'utilisateur de réessayer ultérieurement. 

 

  



 

 

Sélectionner un canton 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAGEA
CCUEIL_XXX 

Affichage page 
accueil du canton 
sélectionné 

Lors du clic sur un canton, le système affiche la page d'accueil du canton sélectionné (cf. paragraphe 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

  



 

 

 Page d'accueil du canton 4.1.2

Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulte la page d'accueil du canton 

Action utilisateur Action système 

1. Saisir l'URL de la page d'accueil d'un canton 

dans la barre d’adresse du navigateur 

Afficher la page d'accueil du canton 

2. Sélectionne une opération Affiche la page d'identification de l'électeur pour 

l'opération sélectionnée (cf. paragraphe Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.). 

Scénario 1a. Le site est indisponible Afficher un message d'erreur explicite 

Maquette 

Zone A : Haut de page du canton 

 
Zone B : Bas de page du canton 

 

 

 

https://prod.etat-ge.ch/wikiadm/display/BDCSIDP/01+-+Pages+d%27accueil 

 

Champs de l'écran  

Id Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Haut de page La zone A contient le "Haut de page" du canton tel que défini au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Titre Zone Liste des 
cantons 

Le titre de niveau 2 est : "Bienvenue sur le site de vote électronique du canton " <nom_Du_Canton>. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Zone Liste des 
cantons 

La zone 2 contient : 

 La liste des opérations en cours. 

 La liste des opérations à venir. 

 La liste des opérations terminées. 
 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I

Bas de page La zone B contient le "Bas de page" du canton tel que défini au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 



 

 

Id Titre court Description 

HM_XXX 

 

Saisir l'URL de la page d'accueil d'un canton 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Saisie URL canton 

La page d'accueil du des cantons hébergés est accessible depuis l'adresse (URL) suivante : 
 
URL d'accès : https://www.chvote.ch/<abréviation du canton> 
 

Afficher la page d'accueil du canton 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage page 
accueil du canton 

Si l'URL d'accès de la page d'accueil d'un canton hébergé est tapée dans la barre d'adresse du 
navigateur, la page d'accueil du canton sélectionné s'affiche. 
 
La page s'affiche dans la langue officielle du canton. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Opérations du 
royaume 

Les opérations affichées sont celles du royaume associé au canton. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage des 
opérations en cours 

La liste des opérations en cours est affichée.  
 
Les opérations en cours sont celles dont la période de vote a débuté i.e. la date d'ouverture du site de 
vote est atteinte et la date de fermeture n'est pas dépassée. 
Pour chaque opération : 

 Un lien cliquable permet d'accéder à la page d'identification de l'opération. 

 Les informations affichées dans le titre du lien pour une opération sont: 
- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format "DD Mois AAAA" 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage des 
opérations à venir 

La liste des opérations à venir est affichée.  
 
Les opérations à venir sont celles  dont la demande d'ouverture du site de vote a été validée dans le 
PACT. 
Pour chaque opération, les informations affichées dans le titre sont: 

- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format DD Mois AAAA 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Période d'affichage 
des opérations à 
venir 

La période d'affichage des opérations à venir est définie par un paramètre global. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage des 
opérations 
terminées 

La liste des opérations terminées est affichée.  
 
Les opérations terminées sont celles dont la période de vote est terminée i.e. les opérations dont la date 
de fermeture du site est dépassée. 
Leur affichage est conditionné par un paramètre. 
 
Les informations affichées dans le titre pour une opération sont: 

- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format DD Mois AAAA 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Période d'affichage 
des opérations 
terminées 

La période d'affichage des opérations terminées est définie par un paramètre global. 

Afficher un message d'erreur explicite 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Site indisponible 
Si le site est indisponible un dialogue surgissant (alert dialog) affiche un message d'erreur dans les 4 
langues nationales et propose à l'utilisateur de réessayer ultérieurement. 



 

 

Sélectionner une opération 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage page 
d'identification  

Lors du clic sur le lien associé à une opération en cours, le système affiche la page d'identification de 
l'électeur (cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Afficher la page d'identification de 
l'électeur). 

 

  



 

 

Données 

 

  

Champ Source Destination 

Liste des opérations en cours ou à venir 

Opération BOH / Opération / Libellé de la carte de 

vote 

Ecran Page d'accueil du canton 

Date de l'opération BOH/ Opération / Date opération Ecran Page d'accueil du canton 

Ouverture du site de vote BOH / Opération /Ouverture du site de 

vote 

Ecran Page d'accueil du canton 

Fermeture du site de vote BOH / Opération /Fermeture du site de 

vote 

Ecran Page d'accueil du canton 

Paramètre Période affichage des 

opérations à venir 

BOH / Affichage opération à venir  

Paramètre Période affichage des 

opérations terminées 

BOH / Affichage opération terminées  



 

 

4.2 Page d'accueil des opérations en phase de test 

 Page d'accueil du site de test des cantons hébergés 4.2.1

Consulte la page d'accueil du site de test des cantons hébergés 

Action utilisateur Action système 

1. Saisir l'URL de la page d'accueil de test des 

cantons hébergés 

Afficher la page d'accueil du site de test des 

cantons hébergés 

2. Sélectionne un canton Affiche la page d'accueil de test du canton 

Scénario 1a. Le site est indisponible Afficher un message d'erreur explicite 

Ecran 

 

Saisir l'URL de la page  d'accueil du site de test des cantons hébergés 

ID Titre court Description 



 

 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Saisie URL cantons 
hébergés 

La page d'accueil du des cantons hébergés est accessible depuis l'adresse (URL) suivante : 
 
URL d'accès : https://www.chvote.ch/test  
 
Si l'URL d'accès de la page d'accueil de test des cantons est tapée dans la barre du navigateur, la liste 
des cantons hébergés s'affiche. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage site 
indisponible 

Si le site est indisponible pour tous les cantons, une page proposant un message en 4 langues apparaît 
afin de l'indiquer et de demander à l'utilisateur de réessayer ultérieurement. 

Afficher la page d'accueil du site de test des cantons hébergés 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Liste cliquable des 
cantons hébergés 

La page d'accueil des cantons hébergés pour les opérations en phase de tests est la même la page 
d'accueil des cantons hébergés.  
Se référer au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.ci-dessus  

Afficher un message d'erreur explicite 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Site indisponible Se référer au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus.  

 Sélectionner un canton 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage page 
accueil de test du 
canton sélectionné 

Lors du clic sur un canton, le système affiche la page d'accueil de test du canton sélectionné avec la liste 
des opérations en phase de test (cf. paragraphe  Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). 

 

  

https://www.chvote.ch/test


 

 

 Page d'accueil du site de test d'un canton 4.2.2

Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulte la page d'accueil de test d'un canton 

Action utilisateur Action système 

1. Saisir l'URL de la page de test d'un canton Afficher la page d'accueil du site de test du canton 

2. Sélectionne une opération Affiche la page d'identification de l'électeur pour 

l'opération  sélectionnée 

Scénario 1a. Le site est indisponible Afficher un message d'erreur explicite 

 

Maquette 

Zone A : Haut de page du canton  

 
Zone B : Bas de page du canton  

  

Champs de l'écran   

Id Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Haut de page La zone A  contient le "Haut de page" du canton tel que défini au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Titre2 Zone de titre Le titre de niveau 2 est "Bienvenue sur le site de test du vote électronique du canton de 
<Nom_Du_Canton>" dans la langue officielle du canton. 

 Titre3 Zone de titre Le titre de niveau 3 est "Opérations en mode simulation" 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Zone Liste des 
cantons 

La zone 2 contient la liste des opérations en phase de tests avec : 

 La liste des opérations en phase de test du paramétrage. 

 La liste des opérations en mode simulation: 
o Opérations en cours 
o Opérations à venir 
o Opérations terminées 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_I
HM_XXX 

Bas de page La zone B contient le "Bas de page" du canton tel que défini au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

Saisir l'URL de la page d'accueil du site de test d'un canton 

ID Titre court Description 



 

 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Saisie URL canton 

La page d'accueil du des cantons hébergés est accessible depuis l'adresse (URL) suivante : 
URL d'accès :  
https://www.chvote.ch/test/<abréviation du canton> 
 

 

Afficher la page d'accueil du site de test d'un canton 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAV
T_XXX_01 

Page accueil test 
canton  

Si l'URL d'accès de la page d'accueil de test d'un canton est tapée dans la barre d'adresse du navigateur, 
la page d'accueil de test du canton s'affiche avec la liste des opérations en phase de test. 

 
Opérations du 
royaume 

Les opérations en mode simulation affichées sont celles du royaume associé au canton. 

 

Affichage des 
opérations en phase 
de test du 
paramétrage 

Les opérations en phase de test du paramétrage sont affichées 
Pour chaque opération : 

 Un lien cliquable permet d'accéder à la page d'identification de l'opération. 

 Les informations affichées dans le titre du lien pour une opération sont: 
- le libellé long de l'opération 
- la date de l'opération au format "DD Mois AAAA" 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse 
 

 
Affichage des 
opérations en cours 

La liste des opérations en cours en mode simulation est affichée.  
 
Les opérations en cours sont celles dont la période de vote a débuté i.e. la date d'ouverture du site de 
vote est atteinte et la date de fermeture n'est pas dépassée. 
Pour chaque opération : 

 Un lien cliquable permet d'accéder à la page d'identification de l'opération. 

 Les informations affichées dans le titre du lien pour une opération sont: 
- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format "DD Mois AAAA" 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote pour la simulation au format JJ.MM.AA 

HH:MM avec la mention heure suisse. 
Note: en cas de fermeture anticipée, la date de fermeture du site est mis à jour avec la date 
d'activation de la fermeture anticipée. 

 

 
Affichage des 
opérations à venir 

La liste des opérations à venir en mode simulation est affichée.  
 
Les opérations à venir sont celles  dont la demande d'ouverture du site de vote a été validée dans le 
PACT. 
Pour chaque opération, les informations affichées dans le titre sont: 

- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format DD Mois AAAA 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse. 
Note: en cas de fermeture anticipée, la date de fermeture du site est mis à jour avec la date 
d'activation de la fermeture anticipée. 

 
Période d'affichage 
des opérations à 
venir 

La période d'affichage des opérations à venir est définie par un paramètre global. 

 
Affichage des 
opérations 
terminées 

La liste des opérations terminées en mode simulation est affichée.  
 
Les opérations terminées sont celles dont la période de vote est terminée i.e. les opérations dont la date 
de fermeture du site est dépassée. 
Leur affichage est conditionné par un paramètre. 
 
Les informations affichées dans le titre pour une opération sont: 

- le libellé de la carte de vote  
- la date de l'opération au format DD Mois AAAA 
- les dates d'ouverture et de fermeture du site de vote au format JJ.MM.AA HH:MM avec la 

mention heure suisse. 
Note: en cas de fermeture anticipée, la date de fermeture du site est mis à jour avec la date 
d'activation de la fermeture anticipée. 

 
Période d'affichage 
des opérations 
terminées 

La période d'affichage des opérations terminées est définie par un paramètre global. (non implémenté) 

 



 

 

Sélectionner une opération 

ID Titre court Description 

E_SDV_PAG
EACCUEIL_X
XX 

Affichage page 
d'identification  

Lors du clic sur une opération, le système affiche la page d'identification de l'électeur pour l'opération 
sélectionnée. (cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Afficher la page d'identification de 
l'électeur). 

 

Données 

 

  

Champ Source Destination 

Liste des opérations en phase de test du paramétrage 

Date de l'opération BOH/ Date opération Ecran Page d'accueil de test 

Opération BOH / Libellé long de l'opération Ecran Page d'accueil du test 

Ouverture du site de vote BOH / Ouverture du site de vote Ecran Page d'accueil du test 

Fermeture du site de vote BOH / Fermeture du site de vote Ecran Page d'accueil du test 



 

 

 CU01: Voter par internet  5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Voter pour une opération multi-scrutins 

Module Site de vite 

Objectif(s) Voter lors d'une opération pour laquelle le canal de vote "internet" est rendu disponible 

Lien(s) CU na 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Période de vote 

Acteur principal 

Electeurs des cantons partenaires, y compris Genève (Suisses résidents, Suisses de 

l'étranger, Etrangers Résidents selon les cantons et les opérations) 

 Avec des cartes de vote réelles 
 

Acteurs complémentaires 

 Contrôleurs des cantons partenaires, y compris GE 

 Avec des cartes de vote de contrôleur 

 MOA, Assistants helpdesk, Equipe de développement, système de monitoring 

 Avec des cartes de vote de test 

Événement(s) déclencheur(s) Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Préconditions Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Scénario principal L'utilisateur se connecte sur le site de vote 

Résultats générés  

 

  



 

 

5.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

CU01 Voter par internet  

Action utilisateur Action système 

1. Saisir l'URL du site de vote de l'opération Afficher la page d'identification de l'électeur  

2. Saisir le numéro de carte de vote  Vérifier la validité du numéro de carte de vote 

 

Scénario 2a. Les éléments d'identifications saisis 

sont incorrects 

Afficher un message d'erreur 

3. Continuer le processus de vote Contrôler  les informations du votant 

Afficher la page de rappel légal  

Contrôler la présence de plusieurs scrutins 

 

Scénario 3a. Les contrôles indiquent que le 

votant ne peut plus voter par internet 

Afficher un message d'erreur explicite 

 Opération multi-scrutins  

 Afficher la page de choix des scrutins 

 

 

 

Opération mono-scrutin  

Affiche la page Bulletin de vote du scrutin 

 

4. Participer à un scrutin 

 

Afficher la page Bulletin de vote spécifique au scrutin 

5. Continuer le processus de vote Affiche la page récapitulative 

6. Saisir les informations d'authentification et 

continuer le processus de vote 

Valider les informations d'authentification  

Affiche la page de vérification 

7. Finaliser le processus de vote Affiche la page de finalisation 

 



 

 

5.3 Enchainement d'écrans pour une opération multi-scrutins 

 

Opération Multi-scrutins

Page Participation

                  Page Récapitulatif

Participer à un 
scrutin (si 

particpation=0)

Visualiser le statut 
de participation 

d’un scrutin

Retour au choix du scrutin

Bulletin saisi

Continuer vers Etape 4

Lire le récapitulatif des 
scrutins

Authentifier

Modification du bulletin

Etape 3 : Bulletin de vote Etape 4 : Récapitulatif

*Saisie du Bulletin :
 Bulletin Votation
 Bulletin Election Majoritaire
 Bulletin Election Proportionnelle

Saisie du Bulletin*
 (type = Votation | El Majoritaire | 

El Proportionnelles)

Confirmer

Continuer

Retour

Vers Etape 5Continuer

De Etape 2

Retour

 

Figure 3 : Scénario Opération Multi-scrutins 

 

 

5.4 Saisir l'URL du site de vote de l'opération 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_CU01_YYY titre 

La page d'identification du votant pour une opération est accessible depuis l'adresse (URL) suivante : 
URL d'accès  : 
 
 https://www.chvote.ch/<abréviation du canton>/<URI de l'opération> 
 
Si l'URL d'accès de la page d'identification de  l'opération est tapée dans la barre du navigateur, la page 
d'identification du votant  s'affiche. 

 
 



 

 

5.5 Avertir du temps restant pour voter (PVE-993) 

 

ID Titre court Description 

 
Afficher 
message 
avertissement 

Après identification du votant sur le site de vote et lorsque le système détecte que la période de 
grâce est entamée, un message est affiché dans un dialogue modal indiquant le temps restant avant 
la fermeture du site de vote : 
"Il vous reste <N> minutes pour terminer et confirmer votre vote". 
Ou 
N=temps restant jusqu'à la fermeture du site 

 
Afficher un timer  
temps restant 

Lorsque le message d'avertissement est validé, le système indique sur toutes les pages traversées 
le temps restant jusqu'à la fermeture complète du site.  
"Il vous reste <N> minutes pour terminer et confirmer votre vote". 
 
Le "timer" est situé sous la barre d'étapes aligné à droite. 
 
 
 

 

 

5.6 Refuser une connexion après le délai de grâce 

ID Titre court Description 

 
Afficher 
message 
avertissement 

Le système refuse toute nouvelle requête pour l'opération concernée après la fin du délai de grâce et 
affiche un message pour informer l'utilisateur : 
 "Le site de vote est fermé pour l'opération <libellé carte de vote>. Vous ne pouvez plus voter par 
internet, éventuellement  à l'urne selon votre lieu de résidence." 

 

5.7 Afficher un message d’erreur explicite en cas d'indisponibilité 

 

ID Titre court Description 

 Site indisponible Le site est indisponible pour tous les cantons, dans ce cas, un message en 4 langues apparaît afin de 
l'indiquer et de demander à l'utilisateur de réessayer ultérieurement.  

 Site désactivé Le site a été désactivé pour un canton en particulier, dans ce cas, un message dans la langue du site 
apparaît. Il indique que le site est indisponible et demande à l'utilisateur de réessayer ultérieurement. Le 
bouton "Quitter" est disponible.  

 Site de vote fermé Si le système détecte que le site de vote est fermé (date de fermeture plus délai de grâce) alors un 
message est affiché dans un dialogue modale "La période de vote sur internet est terminée."  
Le bouton "quitter" est disponible" 

 Site de vote pas 
ouvert 

Si l'URL de l'opération est saisie et que le site de vote n'est pas ouvert alors le message suivant s'affiche 
dans une page: 
"Le vote par internet n'est pas encore ouvert. 
Le vote par internet est ouvert du jj.mm.aaaa hh:ss au jj.mm.aaaa hh:ss (heure suisse). " 
 
Le message s'affiche dans la langue sélectionnée du site de vote. 

  



 

 

 

  



 

 

5.8 Afficher la page d'identification de l'électeur 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_CU01_YYY 
Barre étape 
identification 

La barre d'étape indique l'étape en cours. 

E_SDV_CU01_YYY 
Lien image 
numéro de 
carte 

L'écran indique, par un lien cliquable affichant une image de la carte de vote, expliquant comment 
trouver le numéro de carte. 

E_SDV_CU01_YYY 
Navigation 
continuer 

Le bouton "Continuer" est uniquement cliquable si le format du numéro de carte est valide.  

E_SDV_CU01_YYY 
Navigation 
continuer 

Lors du clic sur le bouton "Quitter", la page de fin de vote s'affiche. 

Maquette 

 

Champs de l'écran 

Id Titre court Description 

E_SDV_CU01
_IHM_YYY 

  

E_SDV_CU01
_IHM_YYY 

  

E_SDV_CU01
_IHM_YYY 

  

E_SDV_CU01
_IHM_YYY 

  

 Afficher le document de certificat dans la langue du site (TEAMAR-884) 5.8.1

ID Titre court Description 

 Document de 
certificat 

L'écran indique par un lien cliquable affichant un fichier PDF expliquant comment faire pour vérifier le 
certificat du site. 



 

 

Ce lien est introduit par le libellé "Pour plus d'informations concernant la vérification du certificat du site de 
vote" traduit dans la langue sélectionnée sur le site. 

 Lien paramétré 
Document de 
certificat 

Le document de certificat associé au lien est paramétré dans le back office. Il s'agit de l'association d'un 
document PDF et d'une langue. 
 

 Langue Document 
de certificat  

Si le document n'existe pas dans la langue sélectionnée sur le site de vote, alors est affiché le document 
dans la langue par défaut du canton.  
Si le document dans la langue par défaut du canton n'existe pas alors le lien cliquable n'est pas affiché 

 

 

 Saisir le numéro de carte de vote 5.8.2

ID Titre court Description 

  
L'écran d'identification permet de saisir un numéro de carte de vote à … 
 
À compléter quand le format définitif sera connu. 

  

 Contrôler le format du numéro de carte de vote 5.8.3

ID Titre court Description 

E_SDV_CU01
_YYY 

Contrôle format 
identification 

L'écran d'identification permet de saisir un numéro de carte de vote : 

A compléter en fonction du format 

E_SDV_CU01
_YYY  

Pour les cantons hébergés (hors GE), il est précisé qu'il s'agit du site du canton, hébergé par le canton de 
Genève. ? 

 Matérialiser une erreur sur la saisie d'une carte de vote 5.8.4

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_CU01_YYY 
Format CDV 
incorrect 

Un message d'erreur explicite "Format incorrect" s'affiche dans un dialogue d'erreur dès lors que le format 
du numéro de carte de vote n'est pas satisfait. 

 

E_SDV_CU01_YYY 
Numéro CDV 
non valide 

Un message d'erreur explicite "Ce numéro de carte de vote n'est pas valide" s'affiche dans un dialogue 
d'erreur dès lors que le système ne reconnaît pas le numéro de carte de vote de l'opération pour le canton 
de l'opération. 
 

 

 Vérifier la validité du numéro de carte de vote  5.8.5

Le système vérifie les éléments suivants (dans l'ordre de présentation) pour s'assurer de la validité de la 

carte de vote saisie :  

 

ID Titre court Description 

E_SDV_PIDV 
_YYY 

 La carte de vote permet de voter par internet 

  La carte de vote est valide pour l'opération et le canton sélectionnés 

  La carte de vote n'a pas été utilisée pour voter (tous canaux confondus) 

  
La carte de vote n'a pas été bloquée suite à un trop grand nombre de tentatives d'identification, 
d'authentification ou de saisies erronées du code de confirmation (nombre paramétrable pour chacun des 
cantons). 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Afficher un message d'erreur explicite en cas de dépassement du 5.8.6

nombre maximal d'authentification (TEAMAR- 886) 

ID Titre court Description 

 
Tentatives maximum 
authentification atteintes 

En cas de nombre maximum de tentatives d'authentification atteint, lorsque le votant s'identifie, le système lui 
affiche dans un dialogue modal: " Votre authentification a échoué 5 fois. Vous ne pouvez plus voter par 
internet, mais par correspondance ou à l'urne selon votre lieu de résidence." 
 

 
 

 

 

 Afficher un message d'erreur explicite en cas de dépassement du 5.8.7

nombre maximal de saisie du code de confirmation (TEAMAR- 888) 

ID Titre court Description 

 

Tentatives 
maximum 
confirmation 
atteintes 

En cas de tentatives d'authentification atteint, lorsque le votant s'identifie, le système lui affiche dans un 
dialogue modal: " Votre confirmation a échoué 5 fois. Vous ne pouvez plus voter par internet, mais par 
correspondance ou à l'urne selon votre lieu de résidence." 

 
 

 

 Afficher un message d'erreur explicite en cas de révélation des codes 5.8.8

de vérification sans validation du vote (TEAMAR- 891) 

ID Titre court Description 

  

En cas de révélation des codes de vérification sans validation du vote par le votant, lorsque celiui-ci 
s'identifie, le système lui affiche dans une pop-up: "Vos codes de vérifications ont été révélés lors d'une 
tentatives de vote précédente. Or, vous n'avez pas confirmé votre vote à l'aide du code de confirmation. Par 
mesure de sécurité, il ne vous est plus possible de voter par internet. Vous pouvez par contre toujours voter 
par un autre canal (correspondance ou au local):" 

 

 



 

 

Maquette 

 

 Afficher un message d'erreur explicite carte de vote invalide 5.8.9

ID Titre court Description 

  
Si le numéro de carte de vote a déjà été utilisé, alors le système le détecte et affiche un message d'erreur 
indiquant la date, l'heure et le canal de vote utilisé pour voter avec le numéro de carte. 

  
Le bouton "Quitter" est disponible. 
Le bouton Quitter redirige vers l'Url de sortie 

 

 Récupérer les objets de vote à afficher 5.8.10

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Identification 
du système 

A partir du numéro de carte de vote saisi, le système doit identifier :  

 Le type de l'électeur  

 Le canton de l'électeur 

 Les DOI de l'électeur 
 
Ces éléments sont nécessaires au système pour récupérer les objets de vote paramétrés dans le 
BackOffice et doivent être affichés pour la carte de vote saisie.  
 

 

 

 Afficher le bouton Continuer 5.8.11

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY titre Le bouton "Continuer" est uniquement cliquable si un numéro de carte valide est saisi. 



 

 

5.9 Afficher la page de rappel légal 

ID Titre court Description 

E_SDV_ 
PRLG_YYY_0 

Afficher page 
rappel légal 

Si le système détecte que toutes les conditions de validité de la carte de vote sont réunies, alors il affiche la 
page de rappel légal. 

 
Contenu du texte 
contextualisé 

L'écran de rappel légal affiche le texte officiel des sanctions pénales qui varie selon les cantons :  
- Texte Commun à tous les cantons : " VOUS ETES SUR LE POINT D'ENTREPRENDRE LA 

PROCEDURE DE VOTE 
Est passible de sanctions pénales, en application des articles 279 à 283 du code pénal suisse (RS 
311.0), quiconque notamment: …" 
 

- Texte spécifique au canton de Genève : "VOUS ETES SUR LE POINT D'ENTREPRENDRE LA 
PROCEDURE DE VOTE 
Est passible de sanctions pénales, en application des articles 279 à 283 du code pénal suisse (RS 
311.0) et 183 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques (A 5 05), quiconque notamment 
: …" 

  
L'écran propose deux boutons :  

"Quitter" et "Oui"  

Maquette 

 
 

  



 

 

5.10 Afficher la page de choix des scrutins 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_CHOIX_SCRUTIN_010 
Contrôle 
droit de vote 

La liste de choix des scrutins est initialisée avec la liste des scrutins pour lesquels l'électeur est 
autorisé à voter. 

E_SDV_CHOIX_SCRUTIN_020 
Paramétrage 
scrutin 
obligatoire 

En cas de présence de plusieurs scrutins votation, les scrutins sont présentés dans le même 
cadre si le paramétrage indique l'obligation de s'exprimer sur chacune des  votations. 

  À faire : les scrutins sont affichés dans l’ordre des référentiels paramétrés dans le Back Office. 

Maquette 

Maquette représentant une votation présentée par scrutin 

 
 

  



 

 

Maquette représentant une votation regroupée par scrutins : 

 
 



 

 

Champs de l'écran 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEB_IHM
_XXX_01 

Titre de 
niveau 1 

 ETAPE 3 VOTE 

 
Titre de 
niveau 2 

Elections 

 
Titre de 
niveau 2 

Votations 

 
Cadre pour 
chaque 
scrutin  

La page de participation doit contenir un cadre pour chaque scrutin 

 
Titre + Logo 
du scrutin  Pour chaque scrutin, le titre (description) du scrutin doit être affiché, et le logo lié à la portée du scrutin  

 
Définition du 
logo scrutin 

Dans chaque cadre de scrutin, le logo du scrutin à afficher doit dépendre de la règle suivante : 

 Scrutin à portée fédérale -> Logo CH 

 Scrutin à portée cantonale  Logo du canton hébergé 

 Scrutin à portée communale  Logo de la commune 

 
Type de 
scrutin  

Pour chaque scrutin, le type doit être affiché, à savoir : 

 Election proportionnelle 

 Election majoritaire 

 Votation : nombre d'objets 

 
Nombre de 
sièges  

Pour chaque scrutin de type élection, le nombre de sièges à pourvoir doit être affiché.  

 
Accès 
brochures  

Pour chaque scrutin, un lien vers la brochure explicative avec son icône doit être affiché. Les brocures à afficher 
sont paramétrés dans le Back Office. 

Actions de l'écran 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_ VEWEBEL_010_01 Accès scrutin  
Le bouton "Je Participe" disponible sur la page de Participation lors de l'état initial doit permettre 
d'accéder à la page de saisie du scrutin adapté 

 

  



 

 

 Afficher les informations d'un scrutin 5.10.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Affichage 
information 
scrutin 

Les informations du scrutin affiché sont lues du référentiel correspondant en fonction du type de scrutin : 

Election Source 

Titre élection eCH-0155:electionGroupDescription.electionDescription 

Type élection eCH-0155: electionInformation.typeOfElection 

Nombre de sièges à pourvoir eCH-0155: numberOfMandates 

  

Votation Source 

Titre scrutin Votation eCH-0159:Vote.voteIdentification 

Nombre d'objets Cumul du nombre de ballot pour un scrutin 
 

 

 Participer à un scrutin 5.10.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 

Participation 
scrutin 
élection 
majoritaire 

Lors du clic sur Participer à un scrutin, la page Bulletin de vote est affiché. 

 

 Afficher la page Bulletin de vote spécifique au scrutin 5.10.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Participation 
scrutin 
votation 

Lors du clic sur 'Je participe' à un scrutin de type votation, la page de "Bulletin de vote" relative au scrutin 
sélectionné s'affiche. 
Voir le scénario au paragraphe §Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Afficher la page de bulletin de 
vote (champs et formats). 

E_SDV_XXX_YYY_01 

Participation 
scrutin 
élection 
majoritaire 

Lors du clic sur 'Je participe' à un scrutin de type élection majoritaire sans liste, la page de "Bulletin de 
vote" relative au scrutin sélectionné s'affiche. 
Voir le scénario au paragraphe § Erreur ! Source du renvoi introuvable. Afficher la page Bulletin de 
vote d'une élection majoritaire 

E_SDV_XXX_YYY_01 

Participation 
scrutin 
élection 
majoritaire 

Lors du clic sur 'Je participe' à un scrutin de type élection proportionnelle, la page de participation au 
scrutin sélectionné s'affiche. 
Voir le scénario au paragraphe §Erreur ! Source du renvoi introuvable. Afficher la page Bulletin de 
vote d'une élection avec liste 

   



 

 

 Modifier mon bulletin 5.10.4

  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY  Le bouton "Modifier mon bulletin" pour un scrutin s'affiche dès lors que le bulletin a été saisi. 

  
Le bouton "Modifier mon bulletin" disponible sur la page de Participation pour chaque scrutin doit permettre 
d'accéder à la page de saisie du scrutin.  
Cette page doit contenir les valeurs préalablement remplies. 

 

 Annuler ma participation 5.10.5

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY  
Le bouton "Annuler ma participation" disponible sur la page de Participation pour chaque scrutin doit 
permettre d'annuler la Participation à un scrutin.  
Une fois le scrutin annulé, son cadre doit revenir à l'état initial (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

  

Lors de l'annulation de la participation à un scrutin, dans le cas d'une participation à un seul scrutin 

  un message d'alerte "YesOnly" s'affiche indiquant "Vous ne pouvez pas annuler votre 
participation à ce scrutin car il n'y aurait plus aucune participation dans votre bulletin de vote" 

 

  

Lors de l'annulation de la participation à un scrutin, dans le cas d'une participation à plusieurs scrutins : 

 un message d'alerte "YesNo" s'affiche indiquant "Cette action annulera votre participation au 
scrutin {titre scrutin}, souhaitez-vous continuez? 

 

 

 Continuer (Passer à l'étape suivante) 5.10.6

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBEL_010_01 
Passage à 
l'étape 4  

Le passage à l'étape 4 ne peut se faire que depuis la page participation (quand elle existe), avec le 
bouton "Continuer" 

E_VEWEBEL_020_01 
Avertissement 
d'un bulletin 
nom complet  

Lorsque le bulletin n'est pas complet (c’est-à-dire au moins un scrutin non participé) un message 
d'information doit s'afficher " Vous n'avez pas participé à tous les scrutins", avec le choix de Retourner 
à la page de participation, ou de confirmer et continuer à l'étape 4 

E_VEWEBEL_030_01 
Avertissement 
d'un bulletin 
vide  

Lorsque le bulletin vide (c’est-à-dire au moins tous les scrutins n'ont pas de participation) un message 
d'information doit s'afficher "Pour pouvoir passer à l'étape suivante, vous devez participer à au moins 
1 scrutin". Un seul bouton est présent pour revenir à la page de participation 

 

 
  



 

 

5.11 Afficher la page Récapitulatif des choix 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 5.11.1

Page récapitulatif des choix de vote 

Action utilisateur Action système 

  

Afficher le Récapitulatif des choix de vote 

 

 

Vérifier les choix de vote (action manuelle) 

 

 

- 

1. Modifier le bulletin d'un scrutin Afficher la page du bulletin de vote du scrutin 

2. Annuler ma participation au scrutin Annuler la participation au scrutin 

3. Retourner au choix des scrutins pour une 

opération multi-scrutins 

Afficher la page "Choix des scrutins" 

4. Saisir les informations d'authentification Contrôler les informations d'authentification 

5. Cocher le message d'avertissement Activer le bouton "Continuer" 

6. Continuer Afficher la page de vérification 

 

 

 

 



 

 

 Maquette 5.11.2

Récapitulatif des choix pour une opération votation mono-scrutin 

 
 

 



 

 

Récapitulatif pour une opération multi-scrutin 

 
* en jaune les parties présentes dans le cas d'une opération multi-scrutin.  



 

 

 Champs de l'écran 5.11.3

ID Titre court Description 

 Parties La page Récapitulatif affiche 3 parties (Vos choix de vote, Authentification, Prochaine étape). 

 
Titre étape  
Mono scrutin 

Le titre pour une opération mono-scrutin est :  

"Veuillez relire le récapitulatif de vos choix avant de vous authentifier. Vous avez encore la possibilité 

de modifier le contenu de votre bulletin." 

 
Titre étape  
Multi scrutin 

Le titre pour une opération multi-scrutin est :  

"Veuillez relire le récapitulatif complet de vos choix avant de vous authentifier. Vous avez encore la 

possibilité de modifier le contenu de votre/vos bulletin(s) ou de modifier vos choix de participation 

au(x) scrutin(s). 

 
Partie Vos 
choix de vote 

Partie Vos choix de vote :  

Cette partie affiche les choix du vote sélectionnés à l'étape précédente. Cela permet au votant de 

visualiser ses choix de votes.  

 
Titre Choix de 
vote Mono 
scrutin 

Le titre "Vos choix de vote" s'affiche s'il n'y a qu'un scrutin donc un bulletin de vote rempli. 

 
Titres Choix de 
vote Multi 
scrutin 

En cas d'opération multi- scrutins, les titres sont : 
"Votation" regroupe les bulletins pour les scrutins votation 
"Election" regroupe les bulletins pour les scrutins élection. 

 
Choix de vote 
votation 

Pour une votation: 
Pour chaque question, le choix de vote est affiché à droite de la question correspondante. 

 
Choix de vote 
élection 

A définir pour une élection  

 
Choix de vote 
élection – liste 
biffée 

A définir pour une élection 

 
Partie 
Authentification 

Cette partie permet à l'utilisateur de saisir ses éléments personnels d'authentification : date de 

naissance. Elle ne présente pas de différence entre un vote pour une votation et un vote pour une 

élection.  

 
Saisie date de 
naissance 

La date de naissance doit être saisie au format jj.mm.aaaa, le format attendu est affiché entre 

parenthèses sur l'écran à côté de l'espace de saisie.  

Un seul champ de date de naissance doit être utilisé pour la saisie, avec la possibilité d'accepter les 

caractères de séparation suivants, jj.mm.aaaa ou jj/mm/aaaa ou: jjmmaaaa 

 
Partie 
Prochaines 
étapes 

Cette partie est représentée par une case à cocher qui doit être cochée pour passer à l'étape 
suivante. L'ensemble des boutons de la page devient grisé, hormis le bouton Continuer. 
Par souci d'homogénéité avec les autres pages du site web, la case à cocher utilisée est similaire à 
celle sur la page Bulletin de vote. 

 Afficher le Récapitulatif des choix de vote 5.11.4

ID 
Titre 

court 
Description 

 Récupération 
choix de vote 

A partir des choix réalisés sur l'écran du bulletin de vote, le système doit récupérer les choix de votes 
sélectionnés puis les affichent dans les blocs correspondants. 

 
Récupération 
date de 
naissance 

A partir du numéro de carte de vote saisi, le système doit récupérer la date de naissance de l'électeur 
afin de contrôler la date saisie dans le champ Authentification. 

 

 Vérifier les choix de vote 5.11.5

ID 
Titre 

court 
Description 

 Vérifier choix 
Le votant visualise ses choix de vote pour l'ensemble de ses scrutins. 
A noter: processus manuel. 

 



 

 

 Modifier le bulletin d'un scrutin 5.11.6

ID 
Titre 

court 
Description 

 Modifier le 
bulletin 

Dans le cas d'une opération multi-scrutins dégroupés, le système propose un bouton "Modifier le 
bulletin". Si l'utilisateur clique sur le bouton "Modifier le bulletin", le système doit afficher la page 
bulletin de vote du scrutin sélectionné. Cette page doit contenir les valeurs préalablement remplies. 

 

 Annuler ma participation 5.11.7

ID 
Titre 

court 
Description 

 Annuler ma 
participation 

Dans le cas d'une opération multi-scrutins dégroupés, le système propose un bouton "Annuler ma 
participation".  
Si l'utilisateur clique sur le bouton "Annuler ma participation", le système doit annuler la participation 
au scrutin sélectionné et rester sur la page Récapitulatif. 

 

Message 
d'information 
Annuler 
participation 

Lors de l'annulation de la participation à un scrutin, dans le cas d'une participation à plusieurs 
scrutins, un message d'alerte s'affiche dans un dialogue : 
« Cette action annulera votre participation au scrutin {titre scrutin}, souhaitez-vous continuez? Le type 
de réponse possible est oui ou non » 
 

 

 

 Retourner au choix des scrutins 5.11.8

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Retourner au 
choix des 
scrutins 

Dans le cas d'une opération multi-scrutins dégroupés, le système propose un bouton "Retourner au 
choix des scrutins".  
Si l'utilisateur clique sur ce bouton, le système doit revenir à la page de participation en conservant le 
même état de participation de contenu de vote. 
Le bouton doit être placé après les scrutins et avant le bloc d'authentification. 

 

 Saisir les informations d'authentification  5.11.9

 

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Contrôle 
données 
authentification 

 Les données d'authentification saisies sont comparées à celles connues par le système, à savoir 
date de naissance. 

 

 A noter qu’un message doit en en-tête de page informer le votant que la validation de ces 
données entraine l’affichage des codes de vérification et que pour des raisons de sécurité, il ne 
pourra plus modifier son vote à partir de là.  

 

 A noter également, que la validation des données d’authentification ne comptabilise pas son 
vote, seule la validation du code de confirmation le permet. A ce stade, le droit de vote n’est pas 
utilisé, mais son droit de vote par internet ne pourra plus être utilisé si le votant n’allait pas 
jusqu'à l’étape de validation du code de confirmation. 

 



 

 

 Contrôler le format de saisie de l'authentification  5.11.10

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Contrôle 
format 
authentification 

Le système affiche le format autorisé pour la saisie de la date de naissance suivant les informations 
connues du votant.  
Par exemple "dd.mm.yyyy". 

 
Afficher erreur 
format 
authentification 

Quand le champ de saisie de la date de naissance est quitté, un message d'erreur s'affiche en 
dessous du champ si ce format n'est pas respecté.  
Les boutons d'actions de la page ont inactifs tant que le format de saisie n'est pas respecté. 

 

 Afficher un message d'erreur d'authentification explicite (TEAMAR-886) 5.11.11

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Contrôle 
données 
authentification 

Si l'un ou plusieurs élément(s) d'authentification saisi(s) sont erronés (date de naissance), alors le 
système affiche un message d'erreur dans une pop-up: " Votre authentification a échoué. Il vous 
reste <n> essai(s) pour voter par internet. Ensuite, vous ne pourrez plus voter par internet. Vous 
pourrez cependant voter par correspondance ou à l'urne selon votre lieu de résidence." ( avec n 
configurable) 

 

 
Nombre de 
tentatives  

Le système ne précise pas sur quel(s) élément(s) d'authentification porte l'erreur. Il indique 
cependant le nombre de tentatives d'authentification restantes. Ce nombre est configurable pour 
chaque canton. Actuellement, il est configuré pour 5 tentatives. 

 
Nombre de 
tentatives 
atteint 

Dès lors que le nombre de tentative a été atteint, le système affiche un message d'erreur dans une 
pop-up: Votre authentification a échoué 5 fois. Vous ne  pouvez plus voter par internet, mais  par 
correspondance ou à l'urne selon votre lieu de résidence." 
 

 

 

 Réessayer l'authentification 5.11.1

ID Titre court Description 

 
Réessaie après 
échec 
authentification 

En cas d'échec d'authentification, lorsque le votant s'identifie, le système affiche un message : " Votre 
authentification a échoué <X> fois. Il vous reste <Y> essai(s) pour voter par internet. Ensuite, vous ne pourrez 
plus voter par internet. Vous pourrez cependant  voter par correspondance ou à l'urne selon votre lieu de 
résidence." 
 
Avec  
X=le nombre d'échec d'authentification  
Et  
Y=le nombre de tentatives restantes 

 

 



 

 

 

 Cocher le message d'avertissement 5.11.2

 

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Message 
à cocher 

Le  message "Je prends note qu'à l'étape suivante, je ne pourrai plus modifier mon vote" s'affiche à côté d'une 
case à cocher : 

 

 
Activation 
bouton 
continuer 

Le bouton "Continuer" est activé lorsque l'utilisateur coche le message d'avertissement. 

 

  



 

 

 Continuer le processus de vote 5.11.3

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Continuer vers 
Vérification 

 
Depuis la page Récapitulatif des choix, en cliquant sur le bouton "Continuer", le votant est redirigé 
vers la page de vérification. 

  
 
 

 

  



 

 

5.12 Afficher la page de vérification 

 Diagramme sous  forme d'actions et réactions 5.12.1

Page vérification 

Action utilisateur Action système 

 Afficher les choix de vote retranscrits sous forme de codes 

1. Contrôler les codes de vérifications (action manuelle)  

2. Saisir le code de confirmation  Réaliser les contrôles du code de confirmation 

3. Voter Afficher la page de finalisation  

 



 

 

 Maquette 5.12.2

 

 Champs de l'écran 5.12.3

ID Titre court Description 

 Objectif de 
L'écran de contrôle des codes de vérification doit afficher les choix reçus par le serveur retranscrits 
sous forme de codes. Il est demandé à l'électeur de vérifier si ces codes correspondent bien à ceux 



 

 

ID Titre court Description 

l'écran inscrit sur son matériel de vote. 

 
Parties de 
l'écran 

L'écran est composé de 2 parties :  
 Une partie listant les choix reçus par le serveur sous forme codée appelé « codes de 

vérification »,  
 Une partie de confirmation permettant au votant de confirmer que le serveur a reçu les 

choix fidèlement à ses intentions de vote. 

 Paramétrage 
L'affichage en clair ou non de la signification de chaque code de vérification doit être un paramètre 
valable pour une opération et par canton. 

 

 Contrôle des codes de vérification 5.12.4

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01  
La page de vérification des suffrages affichée contient le récapitulatif des suffrages sous forme codée. Le 
votant est tenu de vérifier la correspondance entre ce qui est affiché sur la page et ce qui est imprimé sur 
son matériel électoral. 

 

  



 

 

 

 Saisir le code de confirmation 5.12.5

 

ID Titre court Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Processus 
d'enregistrement 

Si les codes renvoyés par le système correspondent bien à son intention, le votant saisit le code de 
confirmation imprimé sur sa carte de vote. Le processus d'enregistrement du bulletin dans l'urne 
s'engage dès lors à savoir : 

 Vérification que le code de confirmation saisit correspond bien à celui inscrit sur la carte de 
vote 

 Vérification que la période de vote permet toujours d'enregistrer le bulletin. Un délai de 
grâce de quelques minutes est accordé aux sessions ayant démarré peu avant l'heure de 
fermeture. 

 Vérification dans le registre que le votant n'a pas déjà voté et verrouillage de 
l'enregistrement en base de données pour éviter toute modification concurrente 

 Marquage dans le registre que le droit de vote a été utilisé par le canal internet (+ date et 
heure du vote) 

 Chiffrement du vote avec la clé publique de l'autorité électorale 
 Dépôt du vote dans l'urne et création des données d'intégrité du vote 
 Récupération du code de finalisation 

 

 Interruption 

En cas d'interruption (malicieuse ou non) au moment où le votant a donné son code de confirmation, 
le système doit pouvoir donner au votant le statut de ses droits de vote. Cela se fait par l'intermédiaire 
de la page d'identification. 

 Si l'interruption a eu lieu avant la réception du message par le serveur, le vote n'a pas été 
enregistré dans l'urne électronique. Le votant a perdu son droit de vote par le canal internet, 
mais il lui reste la possibilité de voter par correspondance ou à l'urne (si concerné).  

 Si l'interruption a eu lieu pendant la réception de la réponse du serveur, le vote a été 
enregistré dans l'urne électronique, mais le votant n'a pas reçu de confirmation. 

 

 



 

 

 Afficher un message en cas de code de confirmation erroné 5.12.6

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Message 
erreur code 
confirmation 

Si la vérification du code de confirmation échoue alors un message d'erreur s'affiche laissant le choix au 
votant de quitter ou de réessayer. 
 
"Votre confirmation a échoué. Il vous reste <N> essai(s) pour voter par internet. Ensuite vous ne pourrez 
plus voter par internet. Vous pourrez cependant voter par correspondance ou à l'urne selon votre lieu de 
résidence" 
avec 
N = le nombre de tentatives restantes 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Réessayer son code de confirmation 5.12.7

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_01 
Réessaie 
code 
confirmation 

Lors du clic sur le bouton Réessayer, la page de Vérification est affichée à nouveau. 

 

 



 

 

5.13 Afficher la page de finalisation 

 Maquette 5.13.1

 

 Champs de l'écran 5.13.2

ID Titre court Description 

 
Objectif de 
l'écran 

L'écran de finalisation permet de confirmer à l'utilisateur que sa procédure de vote s'est déroulée 
correctement. 

 Retour positif 
L'écran doit afficher une icône verte (check) et un texte "Vous avez voté" afin d'assurer que le 
processus de vote s'est déroulé correctement 
 

 
Date et heure 
de vote 

L'affichage en clair ou non de la signification de chaque code de vérification doit être un paramètre 
valable pour une opération et par canton. 

 
Code de 
finalisation 

L'écran doit afficher le code de finalisation qui est récupéré. 

 

  



 

 

 CU02: Voter pour une élection majoritaire sans liste 6

 

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Voter pour une élection majoritaire sans liste 

Module Site de vite 

Objectif(s) Voter lors d'une opération pour laquelle le canal de vote "internet" est rendu disponible 

Lien(s) CU Voter pour une opération multi-scrutins 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Période de vote 

Acteur principal 
Electeurs des cantons partenaires, y compris Genève (Suisses résidents, Suisses de 

l'étranger, Etrangers Résidents selon les cantons et les opérations) avec des cartes de 

vote réelles. 

Acteurs complémentaires 

 Contrôleurs des cantons partenaires, y compris GE avec des cartes de vote de 

contrôleur 

 MOA, Assistants helpdesk, Equipe de développement, système de monitoring avec 

des cartes de vote de test 

Événement(s) déclencheur(s) Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Préconditions Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Scénario principal L'utilisateur se connecte sur le site de vote, choisit un scrutin de type élection majoritaire 

et exprime ses choix. 

Résultats générés Les choix de l'électeur sont enregistrés dans l'urne électronique. 

 

6.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 
Voter pour une élection majoritaire 

Action utilisateur Action système 

1. Participer à un scrutin de type élection 

majoritaire 

Affiche la page de sélection des candidats 

2. Valider le bulletin avec les candidats 

sélectionnés 

Affiche la page 

3. Réinitialiser le bulletin de vote  Réinitialiser le bulletin 

 

 



 

 

 Processus 6.2.1

Saisie du Bulletin (type = Election Majporitaire)

Page Choix de Liste
El Majoritaire

Page Saisie Bulletin El Majoritaire

Page Liste sélectionnée 
El Majoritaire

Config 
Affichage 

Liste?

Oui
Choisir une liste

Non (GE, SG … ?)

Modifier le bulletin

Choisir/
sélectionner 

candidats

candidat Libre 
(optionel)

Retour*: Uniquement si Page de participation existe

Réinitialiser Bulletin

Vers Etape 4
Ou Vers Page Particpation

Continuer

Retour* Quitter

Quitter

Quitter

Retour*

Retour*

Retour*

Valider

De Etape2
Ou De Page Participation

Message de 
confirmation

 

Figure 4: Saisie bulletin Majoritaire 

 

  



 

 

 Afficher la page Bulletin de vote d'une élection majoritaire 6.2.2

Maquette  

 
  



 

 

Champs et formats page saisie El Majoritaire 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELM
_IHM_010_01 

Cadre 
Informations 
Action 
possibles  

La page de saisie de l'élection majoritaire doit contenir un cadre d'information sur les actions possibles présente 
dans la page. 
Pour une élection majoritaire, si l'affichage se fait via des cases à cocher, l'intitulé est le suivant : 
"Cochez s'il vous plait votre/vos choix dans la case appropriée. 
Vous pouvez cocher au maximum <N> candidat(s)" 
N étant dynamique correspondant au nombre de sièges possibles 
 

E_ VEWEBELM 
_IHM_020_01 

Cadre 
Informations 
Action 
possible 
candidat 
libre   

Si l'élection majoritaire est configurée avec l'ajout de candidat libre, une phrase supplémentaire doit être affichée 

E_ VEWEBELM 
_IHM_030_01 

Cadre du 
bulletin 

La page de saisie de bulletin doit contenir un seul cadre correspondant au bulletin. 

E_VEWEBELM
_IHM_040_01 

Titre du 
cadre du 
bulletin 

Suivant la configuration de l'élection, le titre de ce cadre est soit : 
- celui d'une liste,  
- libellé : "Candidats à sélectionner" 

E_VEWEBELM
_IHM_050_01 

Cadre 
Information 
Résumé 
bulletin 

Dans le bulletin, le message d'information suivant doit s'afficher afin de résumer le contenu du bulletin : 
" 
Informations : 
Vous avez coché <n> candidat(s) sur votre bulletin. 
Vous pouvez cocher au maximum <N>  candidat(s). 
" 
N étant dynamique correspondant au nombre de sièges possibles 
n étant dynamique correspondant au nombre de case cochée, et devant se mettre à jour à chaque modification 
du bulletin. 

E_VEWEBELM
_IHM_060_01 

Format 
Informations 
additionnelle
s du 
candidat  

Chaque candidat doit être affiché dans une section dédiée, contenant toutes les informations additionnelles du 
candidat paramétrées dans le réf Opération. Il doit respecter les règles suivantes : 

- La 1
ère

 ligne (nom du candidat) est affichée en gras 
- Le cadre affichant ces informations additionnelles doit gérer le retour à la ligne automatique, et 

supporter un bloc de 8 lignes 

E_VEWEBELM
_IHM_070_01 

Informations 
additionnelle
s du 
candidat  

Les informations additionnelles du candidat doivent toujours être affichées pour les élections majoritaires 

E_VEWEBELM
_IHM_080_01 

Boutons 
sous actions 

Les boutons de sous actions la page Saisie de bulletin sont : "Réinitialiser mon bulletin". 

Champs et formats initial 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELM
_IHM_090_01 

Etat Initial 
de la page 
case 

Given accès au scrutin d'élection majoritaire pour la 1
ère

 fois 
When je visualise la page 
Then suivant la configuration de l'élection :  

- toutes les cases à cochées des candidats sont décochées 
- aucun candidat n'est dans la section candidats ajoutés 

 Configuration de l'élection majoritaire 6.2.3

ID 
Titre 

court 
Description 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELM
_010_01 

Configuration 
d'une élection 
Maj avec/sans 
liste 

Le site de vote doit pouvoir afficher le bulletin d'une élection majoritaire, suivant 2 configurations possibles : 
- Soit avec liste : une 1

ère
 page est affichée proposant toutes les listes afin de choisir une liste, puis 

une fois la liste choisie la page de saisie de bulletin d'une élection majoritaire s'affiche, avec comme 
titre du bulletin le nom de la liste choisie 

- Soit sans liste : la page de saisie de bulletin d'une élection majoritaire s'affiche directement, avec 
comme titre du bulletin "Candidats à sélectionner" 

E_VEWEBELM
_020_01 

Configuration 
d'une élection 
Maj avec case 
à cocher 

Le site de vote doit pouvoir afficher le bulletin d'une élection majoritaire, suivant 2 configurations possibles, 
définies dans le Référentiel Initialisation : 

- Soit sans case à cocher : Pour chaque candidats, le site de vote doit afficher  le boutons ajouter, et 
une section destinée à afficher les candidats ajoutés 

- Soit avec case à cocher affichée à droite de chaque candidat. 

 Actions de la page Election Majoritaire 6.2.4

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELM_030_01 
Sélection de 
candidats  

Given Scrutin d'élection majoritaire avec un nombre de candidat sélectionné entre 0 et Max-1 
When je clique sur la checkbox d'un candidat désélectionné 
Then checkBox est activé et trame de fond du cadre et de la checkbox change 

E_VEWEBELM_040_01 
Désélection 
de candidats  

Given Scrutin d'élection majoritaire avec un nombre de candidat sélectionné entre 1 et Max 
When je clique sur la checkbox d'un candidat sélectionné 
Then checkBox est désactivé et trame de fond change 

E_VEWEBELM_050_01 
Sélection 
Nombre Max-
1 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec un nombre max-1 de candidat déjà sélectionné,  
When je clique sur la checkbox d'un candidat, 
Then checkBox activé, trame de fond change et toutes les checkbox vide sont disabled, ainsi que 
bouton Valider Nouveau candidat 

E_VEWEBELM_060_01 
Sélection 
Nombre Max 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec un nombre max de candidat déjà sélectionné,  
When je clique sur la checkbox décochée d'un candidat, 
Then aucune action 
 

E_VEWEBELM_070_01 
Désélection 
Nombre Max 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec un nombre max de candidat déjà sélectionné,  
When je clique sur la checkbox cochée d'un candidat, 
Then Désélection du candidat, tous les éléments redeviennent enabled 

E_VEWEBELM_080_01 
Réinitialisation 
du bulletin 

Un clic sur le bouton de sous-action "Réinitialiser mon bulletin" doit réaliser les actions suivantes : 
- toutes les cases à cocher du bulletin sont décochées, ou tous les noms ajoutés sont retirés 

de la sélection 
- tous les candidats libres ajoutés sont supprimés 

E_VEWEBELM_090_01 
Validation du 
bulletin 

Un clic sur le bouton "Valider le bulletin" doit permettre d'enregistrer le bulletin tel que saisit dans cette 
page. 
 

E_VEWEBELM_100_01 
Bulletin blanc 
après 
validation 

Si aucun candidat n'a été coché/sélectionné, le bulletin doit être considéré comme blanc 

 

 Candidat libre  6.2.5

ID 
Titre 

court 
Description 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELM
_110_01 

saisie candidat 
libre 

Given Scrutin d'élection majoritaire SG 
When je visualise la page  
Then  2 champs : 

- 1
er
 champ (obligatoire) : Nom et prénom 

- 2
ème

 champ (non obligatoire) : Autres informations 

E_VEWEBELM
_120_01 

2ème champs 
paramétrable 

Given Scrutin d'élection majoritaire autre que SG 
When je visualise la page  
Then  labels changeant par rapport à SG, c a d : 

- 1
er
 champ (obligatoire) : Nom  

- 2
ème

 champ (non obligatoire) : Prénom 

E_VEWEBELM
_130_01 

Valider ajout 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec 1
er
 champ renseigné et 2

ème
 champ renseigné  

When je clique sur Valider 
Then ajout du candidat dans la liste du bulletin en bas, avec le libellé du 1

er
 champ en Gras et le label en 

dessous Candidat Libre (2
ème

 champ affichée), mais sauvegardé par la suite (ech-110…) 

E_VEWEBELM
_140_01 

Valider ajout 
sans 2nd 
champ 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec 1
er
 champ renseigné et 2

ème
 champ vide 

When je clique sur Valider 
Then ajout du candidat dans la liste du bulletin en bas, avec le libellé du 1

er
 champ en Gras et le label en 

dessous Candidat Libre (2
ème

 champ correspondant à année affichée) 

E_VEWEBELM
_150_01 

désactivation 
candidat libre 

Given Scrutin d'élection majoritaire avec candidat libre ajouté  
When je décoche le candidat libre 
Then le candidat libre n'est plus activé et disparait 

 

 

 

 

  



 

 

 

 CU03: Voter pour une élection proportionnelle 7

 

7.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Voter pour une élection proportionnelle (ou majoritaire avec liste) 

Module Site de vite 

Objectif(s) Voter lors d'une opération pour laquelle le canal de vote "internet" est rendu disponible 

Lien(s) CU Voter pour une opération multi-scrutins 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Période de vote 

Acteur principal 
Electeurs des cantons partenaires, y compris Genève (Suisses résidents, Suisses de 

l'étranger, Etrangers Résidents selon les cantons et les opérations) avec des cartes de 

vote réelles. 

Acteurs complémentaires 

 Contrôleurs des cantons partenaires, y compris GE avec des cartes de vote de 

contrôleur 

 MOA, Assistants helpdesk, Equipe de développement, système de monitoring avec 

des cartes de vote de test 

Événement(s) déclencheur(s) Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Préconditions Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Scénario principal L'utilisateur se connecte sur le site de vote, choisit un scrutin de type élection 

proportionnelle et exprime ses choix. 

Résultats générés Les choix de l'électeur sont enregistrés dans l'urne électronique. 

 

7.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 
Voter pour une élection proportionnelle  

Action utilisateur Action système 

1. Participer à un scrutin de type élection 

proportionnelle 

Afficher la page de choix des listes 

2.   

3.   

 

  



 

 

 Processus 7.2.1

Saisie du Bulletin (type = Election Proportionnelle)

Page Choix de Liste
El Proportionnelle

Page Saisie Bulletin El Proportionelle

Page Liste sélectionnée 
El Proportionelle

Choisir une liste

Modifier le bulletin

Valider le bulletin

Ajout de candidat

Valider 
le bulletin

Biffer candidat Remettre 
candidat

Liste 
neutre ? non

Sélectionner une 
autre liste

Liste neutre

Modifier nom de 
liste

Retour*: Uniquement si Page de participation existe

Sélectionner une 
autre liste

Sélectionner une autre liste

Réinitialiser Bulletin

Vers Etape 4
Ou Vers Page Particpation

Valider

Quitter

Quitter

Quitter

Retour*

Retour*

Retour*

Retour*

Valider

De Etape2
Ou De Page Participation

Message de 
confirmation

 

Figure 5: Saisie d'un bulletin élection avec liste 



 

 

 Afficher la page Bulletin de vote d'une élection avec liste 7.2.2

Maquette  

 

Figure 6: Maquette page choix de liste 



 

 

 

Figure 7: Maquette page liste choisie 



 

 

 

Figure 8: Maquette page saisie bulletin modifiée 

 

 

 

Figure 9: Maquette ajouter candidat 

 



 

 

Champs et formats page choix de liste 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_
IHM_010_01 

Cadre 
Informations 
Action 
possibles  

La page doit contenir un cadre d'information en haut sur les actions possibles présente dans la page. 
" Remplissez votre bulletin de vote en choisissant une des listes ci-dessous :" 

E_VEWEBELP_
IHM_020_01 

Contenu de 
la table  

La page doit contenir une table avec toutes les listes définies dans les paramètres de l'opération et une liste 
neutre (si elle est contenue dans le référentiel) 

Actions de la page choix de liste 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP__030_01 
Sélection de 
liste 

Un clic sur une liste doit permettre d'accéder à la page de la liste choisie, à l'exception de la liste 
neutre qui doit accéder directement  à la page de saisie de bulletin modifiée 

Champs et formats page liste choisie (bulletin compact) 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_
IHM_040_01 

Titre du 
cadre du 
bulletin 

Le titre du cadre doit être celui le libellé long de la liste choisie. 

E_VEWEBELP_
IHM_050_01 

Bloc 
Apparentem
ent  

(AGSIDP-100) 
Si le scrutin est paramétré avec les apparentements, le bloc d'apparentement doit être affiché  juste au dessus 
des boutons de sous-actions avec le libellé suivant : 
" Apparentée avec : X, Y, Z" (X,Y et Z étant les numéros des listes apparentées)  
" Sous-apparentée avec : X, Y, Z" (X,Y et Z étant les numéros des listes sous-apparentées)   affichée 
uniquement si le scrutin contient des sous apparentements. 
 
Les informations additionnelles ci-dessous doivent être par défaut masqué, et ne s'affichent que si l'utilisateur 

déplie la flèche  
"X – "Libellé court de la liste 
…" 

E_VEWEBELP_
IHM_060_01 

Bloc 
Fonction 

Suivant le paramétrage, un bloc indiquant la fonction du candidat doit s'afficher  

E_VEWEBELP_
IHM_070_01 

Résumé du 
cadre du 
bulletin 

Le cadre du bulletin doit contenir un résumé du contenu du bulletin avec le libellé suivant : "<n> nom(s) 
figure(nt) sur votre bulletin (sur un maximum de <N>)" 
N étant dynamique correspondant au nombre de sièges possibles 
n étant dynamique correspondant au nombre de candidats dans le bulletin. 

E_VEWEBELP_
IHM_080_01 

Contenu du 
cadre de 
bulletin  

Le bulletin doit contenir tous les noms des candidats de la liste, et leur numéro (suivant le paramétrage) 

E_VEWEBELP_
IHM_090_01 

Masquage 
Informations 
additionnelle
s du 
candidat  

Les informations additionnelles du candidat doivent être par défaut masqué pour cette page, et ne s'affichent 

que si l'utilisateur déplie la flèche  

E_VEWEBELP_
IHM_100_01 

Boutons 
sous actions 

Les boutons de sous actions de la Liste Choisie sont: "Sélectionner une autre liste" et  "Modifier le bulletin". 

Actions de la page liste choisie (bulletin compact) 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_010_01 
Modifier le 
bulletin 

Un clic sur le bouton "Modifier le bulletin" doit permettre d'accéder à la page Saisie Bulletin Election 
Proportionnelle 

E_VEWEBELP_020_01 
Sélectionner 
une autre liste 

Un clic sur le bouton "Sélectionner une autre liste" doit permettre d'accéder à la page choix de liste 

E_VEWEBELP_030_01 
Valider le 
bulletin 

Un clic sur le bouton "Valider le bulletin" doit permettre de valider le bulletin en mode compact. Le 
bulletin correspond donc à une liste non modifiée.  

 



 

 

Champs et formats page saisie Election Proportionnelle (bulletin modifié) 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_
IHM_040_01 

Cadre 
Informations 
Action 
possibles  

La page de saisie de l'élection proportionnelle doit contenir un cadre d'information sur les actions possibles 
présente dans la page. 
Pour une élection proportionnelle,  l'intitulé est le suivant : 
 
"Vous pouvez modifier votre bulletin ou le laisser inchangé. 
Vous pouvez modifier votre bulletin comme suit : 

 Changer le nom de la liste 

 Biffer des candidats 

 Ajouter des candidats d'autres listes - panachage 

 Ajouter une deuxième fois un candidat – cumul (suivant le paramétrage) 
Merci de noter que vos modifications ont un effet sur la répartition des suffrages. 
Vous pouvez ajouter des candidats libres. (suivant le paramétrage) " 
 

E_VEWEBELP_
IHM_050_01 

Cadre du 
bulletin 

La page de saisie de bulletin doit contenir un seul cadre correspondant au bulletin. 

E_VEWEBELP_
IHM_060_01 

Titre du cadre 
du bulletin 

Le titre de ce cadre est celui d'une liste, ou "Liste Neutre", suivant le choix de la liste. 

E_VEWEBELP_
IHM_070_01 

Bloc 
Apparentemen
t  

(AGSIDP-100) 
Si le scrutin est paramétré avec les apparentements, le bloc d'apparentement doit être affiché  juste au 
dessus des boutons de sous-actions avec le libellé suivant : 
" Apparentée avec : X, Y, Z" (X,Y et Z étant les numéros des listes apparentées)  
" Sous-apparentée avec : X, Y, Z" (X,Y et Z étant les numéros des listes sous-apparentées)   affichée 
uniquement si le scrutin contient des sous apparentements. 
 
Les informations additionnelles ci-dessous doivent être par défaut masqué, et ne s'affichent que si l'utilisateur 

déplie la flèche  
"X – "Libellé court de la liste 
…" 

E_VEWEBELP_
IHM_080_01 

Bloc Fonction Suivant le paramétrage, un bloc indiquant la fonction du candidat doit s'afficher  

E_VEWEBELP_
IHM_090_01 

Cadre 
Information 
Résumé 
bulletin 

Dans le bulletin, le message d'information suivant doit s'afficher afin de résumer le contenu du bulletin : 
" 
Informations : 
Vous avez inscrit n nom(s) sur votre bulletin, vous pouvez inscrire un maximum de N nom(s). " 
 
N étant dynamique correspondant au nombre de sièges possibles 
n étant dynamique correspondant au nombre de case cochée, et devant se mettre à jour à chaque 
modification du bulletin. 

E_VEWEBELP_
IHM_010_01 

Bloc Cumul 
Suivant le paramétrage, si le cumul est autorisé, le site de vote doit affiché un second libellé d'information : 
"Vous pouvez inscrire 2 fois le même candidat." 

E_VEWEBELP_
IHM_100_01 

Format 
Informations 
additionnelles 
du candidat  

Chaque candidat doit être affiché dans une section dédiée, contenant toutes les informations additionnelles 
du candidat paramétrées dans le réf Opération. Il doit respecter les règles suivantes : 

- La 1
ère

 ligne (nom du candidat) est affichée en gras 
- Le cadre affichant ces informations additionnelles doit gérer le retour à la ligne automatique, et 

supporter un bloc de 8 lignes 

E_VEWEBELP_
IHM_110_01 

Masquage 
Informations 
additionnelles 
du candidat  

Les informations additionnelles du candidat doivent être par défaut masqué pour les élections 

proportionnelles, et ne s'affichent que si l'utilisateur déplie la flèche  

E_VEWEBELP_
IHM_120_01 

Bouton 
d'action de 
candidats de 
liste  

Chaque candidat de la liste doit avoir les boutons "Biffer" et "Sélectionner". 

E_VEWEBELP_
IHM_130_01 

Bloc Ajout de 
candidat  

Le site de vote doit proposer l'ajout de candidat afin d'effectuer un panachage. Cet ajout de candidat se fait au 
moyen d'une liste contenant tous les candidats du scrutin 

E_VEWEBELP_
IHM_140_01 

Filtre du bloc 
Ajout de 
candidat  

La liste contenant tous les candidats du scrutin pour ajout peut être filtré avec une recherche sur le nom du 
candidat, ou par liste 

E_VEWEBELP_
IHM_150_01 

Bouton 
d'action de 
candidats 
ajouté  

Chaque candidat ajouté doit avoir les boutons "Supprimer" 

E_VEWEBELP_
IHM_160_01 

Boutons sous 
actions 

Les boutons de sous actions la page Saisie de bulletin sont : "Sélectionner une autre liste" et "Réinitialiser 
mon bulletin". 

 



 

 

Actions de la page Saisie Election Proportionnelle 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_170_01 
Changement 
de liste 

L'action de modifier le nom de la liste (à confirmer en appuyant sur le bouton Valider si celui-ci est 
paramétré) doit avoir comme effet : 

- Modifier le titre du bulletin 
- Impact sur la répartition du suffrage : Tous les suffrages "restant" sont attribués à la 

nouvelle liste  

E_VEWEBELP_180_01 
Sélectionner 
une autre liste 

Un clic sur le bouton "Sélectionner une autre liste" doit permettre d'accéder à la page choix de liste. 
Un message d'avertissement doit s'afficher afin de confirmer que toutes les modifications seront 
perdues 

E_VEWEBELP_190_01 
Valider le 
bulletin 

Un clic sur le bouton "Valider le bulletin" doit permettre de valider le bulletin en mode modifiée ou 
panaché. 

 Candidat libre  7.2.3

A spécifier 

 Paramétrage du scrutin et des candidats à afficher 7.2.4

ID 
Titre 

court 
Description 

E_VEWEBELP_200_01 

Récupérer le 
paramétrage 
du scrutin et 
des candidats 
à afficher 

A partir de la liste sélectionnée sur l'écran du choix de liste, le système récupère :  

 Les candidats correspondants à la liste selon le paramétrage réalisé pour le scrutin 
concerné ainsi que leur ordre d'apparition et s'ils sont cumulés ou non sur le bulletin 
compact,  

 Les postes et le nombre de sièges à pourvoir pour le scrutin pour ces postes,  

 Les paramètres suivants associés au scrutin et utilisés dans les écrans "bulletin de vote" et 
"dépôt du vote" :  

Paramètres Ecran 

bulletin 

compact 

Ecran 

bulletin en 

mode 

modification 

Ecran 

dépôt du 

vote 

1- Affichage des apparentements et sous-

apparentements : oui/non 

X X  

2- Affichage du poste : oui/non X X X 

3- Autorisation de cumul : oui/non  X  

4- Affichage du calcul des suffrages : oui/non X X X 

5- Affichage des listes d'appartenance dans le 

complément d'information des candidats : oui/non 

X X  

6- Affichage du numéro des candidats ajoutés au 

bulletin et proposés dans la liste d'ajout : oui/non 

 X X 

7- Affichage des options de tri pour l'ajout de 

candidats (filtre par liste et recherche par lettres) : 

oui/non 

 X  

8- Un bulletin sans candidat et avec un nom de parti 

est nul (affichage du message d'attention) : oui/non 

 X  

 

 

  



 

 

 CU04: Voter pour un scrutin votation 8

 Caractéristiques 8.1.1

Cas d'utilisation 

 
Voter pour une votation 

Module Site de vote 

Objectif(s) Voter lors d'une opération pour laquelle le canal de vote "internet" est rendu disponible 

Lien(s) CU na 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Période de vote 

Acteur principal 

Electeurs des cantons partenaires, y compris Genève (Suisses résidents, 
Suisses de l'étranger, Etrangers Résidents selon les cantons et les opérations) 

 Avec des cartes de vote réelles 
 

Acteurs complémentaires 

 Contrôleurs des cantons partenaires, y compris GE 
 Avec des cartes de vote de contrôleur 

 MOA, Assistants helpdesk, Equipe de développement, système de 
monitoring 

 Avec des cartes de vote de test 

Événement(s) déclencheur(s) Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Préconditions Le canal de vote "internet" est rendu disponible. 

Scénario principal L'utilisateur se connecte sur le site de vote 

Résultats générés L'acteur principal a voté par internet pour la votation concernée. 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 8.1.2

 

Voter pour une votation 

Action utilisateur Action système 

 Récupérer les objets de vote à afficher 

 Afficher la page de bulletin de vote (champs et formats)  

 

Sélectionner le choix de vote pour chaque question  

Continuer Afficher la page " Récapitulatif" 

Retourner choix des scrutins Afficher le  pop-up de confirmation 

Effacer Réinitialiser le bulletin de vote 

Quitter Afficher la page se sortie 

 



 

 

 Récupérer les objets de vote à afficher 8.1.3

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Page de 
choix des 
scrutins 

En fonction du canton, l'électeur peut: 

- voter pour une votation regroupée par scrutins 

- voter pour un scrutin (portée) de votation 

 

 Participer 
Après avoir sélectionné un scrutin de type votation et cliquer sur la fonctionnalité" Je participe", les objets 
de vote spécifiques à la carte de vote saisie doivent être affichés 

 

Ordre 
d'affichage 
des 
questions 

En attente de la réponse de Stingeli ->A revoir en fonction de l'ordonnancement des scrutins 
Les questions sont affichées dans l'ordre défini par le référentiel suivant les règles suivantes : 
 

Détermination de l'ordre Question simple Question complexe Si absent 

 standardBallot variantBallot  

Elément à utiliser : ballotPosition questionPosition Ordre du référentiel 
 

 
Affichage du 
numéro de la 
question 

L'affichage du numéro de la question est défini par le référentiel votation suivant les règles suivantes : 
 

Numéro affiché Question simple Question complexe Si absent 

 standardBallot variantBallot ballotPosition 

Elément à utiliser : ballotQuestionNumber ballotQuestionNumber et 
tieBreakQuestionNumber 

questionPosition 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Afficher la page de bulletin de vote d'une votation 8.1.4

 
L'écran de bulletin de vote permet au votant de choisir ses prises de position pour les objets de vote affichés.  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_SDV_XXX_YYY_0
1 

Objets de 
vote 

.  

 
Libellés de 
réponse 

L'écran de bulletin de vote permet au votant de choisir ses prises de position pour les objets de vote 
affichés.  
Les libellés des réponses aux questions diffèrent selon le type de question et la langue d'affichage. Les 
types de réponses possibles sont portés par le référentiel votation. 
 
Voici ci-dessous la matrice des possibilités :  

 

      

Type de question SIMPLE Portée FR DE IT RM 

Simple fédérale FED OUI JA SÌ GEA 

Simple fédérale FED NON NEIN NO NA 

Simple fédérale FED BLANC LEER S.O. L.V. 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

Simple  CAN 

COM 

OUI JA SÌ GEA 

Simple CAN 

COM 

NON NEIN NO NA 

Simple CAN 

COM 

BLANC LEER S.O. L.V. 

Type de question 

COMPLEXE 

     

Subsidiaire fédérale FED IN VI IN IN 

Subsidiaire fédérale FED CP GGR CP CP 

Subsidiaire fédérale FED BLANC LEER S.O. L.V. 

Subsidiaire  CAN 

COM 

IN VI IN IN 

Subsidiaire CAN 

COM 

CP GGR CP CP 

Subsidiaire CAN 

COM 

BLANC LEER S.O. L.V. 

 

 
Action 
cases à 
cocher 

Les cases à cocher sont initialement vides. En cochant la case, un check   doit apparaitre. En décochant, 
le check doit disparaitre.  
Une seule des deux cases (OUI ou NON) peut être cochée simultanément. 

 
Questions 
fédérales 

Les questions fédérales doivent être affichées dans la même langue que le site. 

 
Questions 
cantonales 

Les questions cantonales et communales doivent être affichées dans la langue officielle du canton 
quelques soit la langue du site.  

 

Langue des 
questions 
de canton 
bilingue 

Pour un canton bilingue, les questions cantonales sont affichées en bilingue et les questions communales 
sont affichées dans la langue de la commune.  
 
Exemple : Pour Bern, au niveau cantonal, les libellés des réponses sont affichés dans les deux langues 
officielles du canton (JA OUI, NEIN NON, LEER BLANC, IN VI, CP GGR). Les deux langues apparaissent 
l'une en dessous de l'autre  (<br>). 
Ci-dessous une capture d'écran de la question cantonale pour Bern, le votant a choisi comme langue 
l'italien :  

 

 

 
Libellé 
d'informatio
n 

Un texte informatif en haut de l'écran doit expliquer les possibilités de saisie et doit préciser qu'une 
question non cochée sera interprétée comme un vote blanc pour la question: 
" Veuillez répondre aux questions ci-dessous en cochant votre réponse, faute de quoi l'on considérera que 
vous n'avez pas répondu à la question." 

 Titre 
L'ensemble des titres de niveau 4 (Votation fédérale, cantonale et communale) et leurs icones, le libellé 
des questions, les cases à cocher ainsi que les boutons d'actions sont situés dans une cadre de couleur. 

 Brochures 

Un  ou plusieurs liens vers des brochures explicatives sont cliquables à gauche de chacun des titres de 
niveau 4 (Votation fédérale, cantonale et communale).  
Elles sont chargées dans la phase paramétrage de l'opération dans le BOH. 
Chacun des liens vers les brochures explicatives a un icone PDF. 

 
Boutons 
d'actions 

Les boutons "Quitter", " Effacer", "Continuer" et "Retourner aux choix des scrutins" doivent être 
disponibles. 

 
Boutons 
effacer 

Le système propose un bouton "Effacer". Si l'utilisateur clique sur le bouton "Effacer" les choix de votes 
sont réinitialisés à blanc. 

 
Trait de 
séparation 

Chaque question au sein de la même portée doit être séparée par un trait bleu. Chaque portée doit être 
séparée par un trait gris. 

 



 

 

 Sélectionner les choix de votes pour chaque question  8.1.5

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Cases à 
cocher 

Le votant a la possibilité de cocher et de décocher les cases "oui" et "non" pour chaque question. 

 
Réponses 
simultanées 

Le système ne permet pas de cocher les 2 réponses "oui" et "non" simultanément. Seule la dernière 
réponse cochée est prise en compte. 

 Vote blanc 
Si le votant souhaite voter blanc, il ne coche ni "oui", ni "non" pour la question concernée.  
La notion de "sans réponse" n'apparait jamais à l’écran. 

 Cliquer sur Continuer 8.1.6

ID 
Titre 

court 
Description 

 
Continer le 
processus 
de votation 

Afficher la page «  Récapitulatif des choix ». 
Cf. Afficher la page Récapitulatif des choix 

 Retourner au choix des scrutins 8.1.7

ID 
Titre 

court 
Description 

  

Dans le cas d’une opération multi-scrutins, afficher la page des "Choix des scrutins" 
Cf. Afficher la page de choix des scrutins 
 

 

 

 


