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Introduction 
 

A la différence des médias audiovisuels, les techniques d'information et 
de communication (TIC) ont encore peu pénétré les institutions 
démocratiques françaises. Les structures des démocraties représentatives, 
marquées par une histoire séculaire de luttes politiques, sont d'autant plus 
difficiles à modifier que les règles concernées ont un poids juridique et une 
force symbolique élevés. Aussi, les TIC s'introduisent-elles généralement à la 
marge des institutions politiques (Chambat, 2000) : accès à l'information 
publique, informatisation d'une partie des procédures électorales, etc. 

Si le vote constitue l’un des principes structurant l'ordre politique du 
système démocratique français, il n’en est pas moins envisagé comme une 
procédure déterminée par l’organisation de moyens techniques et symboliques 
pouvant, au même titre qu’une quelconque procédure administrative, 
prétendre à la modernisation par les TIC. Alors que les champs politiques ou 
industriels (sondeurs, conseillers en marketing ou journalistes) sont 
traditionnellement les principaux lieux de discours sur le vote, de nouveaux 
acteurs privés, investissent peu à peu le marché expérimental du e-vote. Tour 
à tour citoyen, votant ou simple utilisateur, l'usager des machines à voter est 
l'objet de toutes les attentions de la part du Ministère de l'Intérieur, de la 
CNIL, mais aussi des concepteurs privés des solutions de vote électronique. 
 Dans cette optique, après un bref aperçu historique des techniques 
d'informatisation du vote en France, depuis 1969, nous  analyserons 
particulièrement la place de l'usager dans ces différents dispositifs techniques, 
notamment au regard des réflexions menées sur l'acceptabilité et le caractère 



prescriptif de la technique et la prise en compte des comportements des 
utilisateurs par les ergonomes, les marketeurs et les concepteurs. 
 
 

1. Etat des lieux des projets industriels et expérimentaux en France 
  

1969 marque la première tentative d'installation de machines à voter. 
La loi du 10 mai 1969 autorise et codifie l'emploi de ces machines (sous 
forme d'urnes électroniques rudimentaires) dans certaines mairies 
communistes de la banlieue parisienne et en Corse. Officiellement, on 
annonce des objectifs de transparence, de modernisation du processus 
électoral, de simplification de l'environnement administratif de l'acte électoral, 
et de réduction des coûts. En réalité, il s'agit surtout de lutter contre la fraude 
électorale. Georges Pompidou, ministre de l'Intérieur, s'inquiète de la fraude 
électorale en Corse et dans certaines villes communistes en région parisienne. 
Malgré les réticences du Ministère des Finances, il fait installer près de 600 
machines à voter importées des Etats-Unis, dans 9 villes françaises. Les 
communes concernées rejettent vivement ces machines qui sont 
progressivement retirées jusqu'en 1986. 

Progressivement, des initiatives privées commencent à se développer. 
En 1985, un système d'urne électronique est expérimenté dans la ville de 
Brest. Pour les élections présidentielles de 1989, la société Bull expérimente à 
Bordeaux un système de machines à voter, par ailleurs déjà développé pour le 
vote électronique en Belgique. Pour les élections européennes de 1994, la 
société CIVIS applique un système d'urne en réseau, à Brest, Paris et 
Strasbourg. La première série importante d'expérimentations de machines à 
voter d'initiative privée commence aux élections municipales de 1995, lorsque 
la société Nedap teste sa « valise à voter » dans la ville de Strasbourg. Cette 
expérience est renouvelée, en double vote, à Strasbourg, pour les législatives 
de 1997, les régionales et cantonales de 1998. Pour les élections européennes 
de 1999, après une première grande campagne publicitaire, France Election 
installe sa valise à voter  dans douze bureaux représentant douze mille 
électeurs, dans sept villes françaises. Le référendum sur le quinquennat de 
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septembre 2000 lui permet d'élargir son terrain d'expérimentation aux villes 
d'Annecy, de Grenoble et Lyon. Ces initiatives restent néanmoins très 
localisées. Même si elles jouissent d'une bonne publicité et malgré des 
initiatives politiques, elles sont à la recherche d'une légitimité nationale. 

Une série d'expériences plus ambitieuses naît ainsi, mobilisant des 
techniques plus variées, dans un contexte de concurrence industrielle allant en 
s'affirmant. Peu à peu, un marché du vote électronique se crée. Directement 
ou indirectement, la Commission européenne est au cœur de ces nouvelles 
initiatives. Le programme Information Society Technology de la Commission 
européenne lance ainsi en 1999 une campagne de financement de projets de 
vote électronique de grande envergure, dans le but de tester de nouveaux 
systèmes de vote. Attentif aux problèmes de normalisation juridique, ce 
programme encadre également des recherches sur les pré-requis législatifs du 
vote par Internet et en matière de sécurisation, autour de trois projets : 

- Le projet EUROCITI réunit Schlumberger Systèmes, T-Nova Deutsch 
Telekom, l'Université d'Athènes et les municipalités d'Athènes, 
Barcelone et London Borough of Brent. Ils développent une plate-
forme administrative, inspirée des techniques d'entreprises de relation 
client. Le vote électronique y est étudié sous de nombreuses formes, à 
travers des techniques variées (Internet par PC ou WAP). 

- Le projet CYBERVOTE a été initié autour de EADS Matra, Nokia et 
British Telecom, en association avec les universités de Leuven et de 
Eindhoven, et les villes d'Issy-les-Moulineaux, Brême et Kista 
(Stockholm). Il se concentre sur la mise au point d'un système de vote 
totalement sécurisé à partir de PC et de téléphones mobiles. 

- Le projet E-POLL, de loin le plus important et le plus abouti 
techniquement, regroupe Siemens Informatique (technique 
biométrique), France Télécom R&D (kiosques, réseaux sécurisés, 
études ergonomiques), SOPRA (société de services italienne), 
ANCITEL (société informatique émanant de l'association des maires 
italiens), Municipium (Pologne), le Ministère de l'Intérieur italien, et 
l'association Aquitaine Europe Communication. Il se donne pour 
objectif un cadre fonctionnel de vote en réseau, respectueux des 
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contraintes juridiques, en quatre étapes : préparation du vote (un 
kiosque servant à la fois d’isoloir et d’urne électronique est apporté 
sur place), identification du votant, autorisation à voter (choix 
électoral) et transmission du vote (le vote est expédié à travers un 
réseau sécurisé jusqu’à un serveur). 

 Les projets soutenus par la Commission européenne sont la trace d'une 
volonté d'encadrement des expérimentations nationales, d'homogénéisation 
des solutions techniques et de normalisation des procédures électorales 
nationales à l'échelle européenne. En dépit de l'importance des moyens 
techniques et financiers mis dans ces projets divers, des rapports et des projets 
de loi gouvernementaux favorables à l'informatisation du vote, les 
expérimentations demeurent aujourd'hui limitées, ne permettant pas de parler 
d'un développement structurel du vote électronique en France. 
 
 

2. Vers une rationalisation accrue des pratiques électorales 
 
 Nous constatons que dans l'ensemble de ces projets, l'argument de la 
« modernisation » de la vie politique et du « renouvellement » de la 
communication politique par les TIC semble fédérateur. Néanmoins, en aval 
de celui-ci, se déploie un argumentaire plus pragmatique qui, bien qu'émanant 
principalement de marketeurs et concepteurs des produits, ne recueille pas 
moins l'adhésion d'une large partie des décideurs politiques ou publics. 
Reposant sur le diptyque rentabilité-fiabilité, cet argumentaire invite à 
considérer  les bénéfices supposés immédiats de ces systèmes, évacuant toute 
réflexion sur le sens que peut revêtir la normalisation par la technique. 

Les expérimentations françaises concrétiseraient aussi moins une 
volonté de lutte contre l'abstentionnisme électoral ou de relance de la 
participation politique, que de réduction à terme de la durée et des coûts, 
notamment de recueil, de gestion et de traitement des données administratives 
et électorales. A cet égard, les positions du Ministère de l'Intérieur sont nettes. 
En donnant son accord (et non son agrément) à certaines expérimentations de 
vote électronique (solutions E-Poll et Elections.com, notamment), il soutient 
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avant tout les projets permettant une réduction des coûts des élections, tant 
dans la maintenance du matériel que dans le traitement des résultats. 

La réflexion sur les « gains » de temps et les économies qui en 
découleraient devient de fait un argument pour le Ministère de l'Intérieur, 
soucieux de justifier auprès des élus d'éventuels investissements financiers 
importants (bornes de vote, frais d'installation ou fabrication des cartes à 
puce). Du point de vue des acteurs privés (France Télécom et Siemens dans le 
projet E-Poll) et en dépit des recommandations émanant d'acteurs politiques 
ou publics (Ministère de l'Intérieur, universitaires, élus locaux), les 
dimensions socio-historiques et politiques du vote sont reléguées au second 
plan, derrière les questions de faisabilité technique. Les mécanismes sociaux, 
symboliques (contraintes, postures, croyances) propres au vote sont édulcorés 
au bénéfice d'une vision instrumentale des pratiques électorales. 

A ces questions, viennent également se greffer celles de l'« efficacité », 
de la « simplicité », de la « rapidité » des procédures, supposées participer, 
par le biais des traces statistiques, d'une « meilleure connaissance », i.e. d'une 
rationalisation des résultats électoraux par les TIC. Dans le cas du vote 
électronique, les opérations de calcul, de déplacement et de traitement des 
données se font uniquement par voie informatique, supprimant de facto, pour 
les pouvoirs publics, les coûts qui leurs sont liés. Ces coûts sont en partie 
reportés sur les prestataires eux-mêmes. Ce dernier argument, pour pertinent 
qu’il apparaisse dans une perspective de minimisation des dépenses publiques, 
n'en participe pas moins à l’imposition d’un sens commun gestionnaire de 
plus en plus prégnant au travers des discours des acteurs politiques. 

Si les arguments de la « fiabilité », de l'« efficacité » ou de la 
« rapidité » reposent sur une appréhension du « risque » lié à « l'erreur 
humaine » que permettrait de pallier le recours à la technique, ils renvoient 
cependant plus largement à une logique de légitimation des procédés 
techniques. Par exemple, dans les produits proposés, la seule présence 
physique (et humaine) d'un service d'assistance est censée garantir 
symboliquement le bon fonctionnement du service technique et évacuer toute 
méfiance ou réticence de la part des responsables publics. 
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3. Acceptabilité des TIC et neutralité de la technique 

 
A l'exception des sociétés (Election.com) ou des projets (Cybervote) 

développant des solutions de vote sur Internet, les recommandations 
européennes et gouvernementales comme les acteurs industriels insistent sur 
le respect des procédures électorales nationales (tout en envisageant une 
normalisation européenne). Des solutions d'informatisation des procédures 
existantes sont donc prioritairement proposées, notamment, pour le Ministère 
de l'Intérieur et la CNIL, dans un souci commercial d'acceptabilité des 
systèmes techniques par les utilisateurs. 

La recherche d'acceptabilité par les utilisateurs des systèmes techniques 
proposés s'observe également dans les réflexions portées sur les « attentes » 
des électeurs ou leur « satisfaction », à travers la mise en place d'enquêtes, de 
réflexions ergonomiques ou la distribution de questionnaires sur les lieux 
d'expérimentations. Aux réflexions normatives sur le secret du vote, le silence 
de l'isoloir, la neutralité de l'acte électoral, s'ajoute une capacité d'expertise 
technique, marketing et commerciale qui tend à englober l'ensemble des 
considérations, relatives aux règles de fonctionnement électoral. Les 
responsables de ces projets de vote électronique affichent schématiquement 
deux objectifs : adapter les produits aux capacités motrices et cognitives de 
l’utilisateur, c'est-à-dire faire que ce dernier rencontre le moins de difficultés 
possibles dans son utilisation et permettre aux nouveaux produits-services de 
s’insérer le plus facilement possible dans des pratiques électorales existantes. 

Néanmoins, comme le souligne Yves Déloye, l’espace du vote doit 
répondre à certains impératifs symboliques et se plier à un idéal de rationalité 
et de fonctionnalité garant du bon déroulement de l’acte électoral. De ce point 
de vue, les réflexions menées sur l'acceptabilité (acceptation ou rejet) des 
dispositifs de vote électronique par les votants concourent à renforcer les 
dimensions symboliques de l'espace de vote, notamment : processus de 
sacralisation de l'espace électoral, sauvegarde de la neutralité et du calme de 
l'acte électoral, contrainte symbolique et matérielle des citoyens par les outils 
de la technologie électorale (tables, isoloirs, urnes, enveloppes, bulletins). Les 
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projets E-Poll et Nedap proposent par exemple de conserver tous les éléments 
symboliques du vote : isoloir, urne, bulletin et enveloppe (symbolisés par des 
dessins ou des icônes sur écrans tactiles), bureau de vote traditionnel (et non 
vote à domicile via Internet comme dans le projet Cybervote). 

Le système technique (aspects ergonomiques, interface graphique) 
comme la stratégie communicationnelle des projets étudiés s'appuient sur un 
respect affiché de ces symboles, ne présentant la machine à voter (borne, PC, 
portable) que fondue dans l'environnement électoral traditionnel, tout en y 
introduisant des éléments tels que les perspectives économiques ou le rôle 
central joué par la technique – au détriment de la symbolique démocratique. 

La plaquette commerciale 2002 de la société Election.com, à 
destination des décideurs politiques, intitulée « Amélioration de la 
Démocratie Politique et Economique », fournit une bonne illustration de cette 
idée. La première image de dépliant, mariant les couleurs bleu, blanc et rouge, 
représente un ordinateur, drapé d'une écharpe tricolore (symbolisant l'élu au 
suffrage universel) et travesti en urne électorale. L'ordinateur, évoquant dans 
ce cas précis Internet, est supposé représenter à lui seul l'individu et la foule, 
connectés sur un même réseau, les citoyens (par les enveloppes), les élus (par 
l'écharpe tricolore) et les garants du bon déroulement du vote (l'urne).  
Derrière la métaphore de l'ordinateur, c'est l'acteur industriel lui-même qui se 
met en scène et qui entend se substituer au politique ou à l'institution en 
termes d'expertise technique ou même législative. Cette expertise demeure 
enchâssée dans des grilles de lecture des activités politiques très 
pragmatiques, qui participent de l'introduction de logiques propres à la sphère 
industrielle, dans la sphère politique. 

Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas tant dans la réalité de cette capacité 
d'expertise que dans la propension à la mettre systématiquement en avant, à la 
valoriser, tout en imposant l'emploi d'un langage de type managérial qui se 
substitue progressivement aux discours politiques ou administratifs. Même 
s'ils sont encore loin d'être généralisés, les exemples illustrant les substitutions 
sémantiques du discours managérial aux discours antérieurs sur les activités 
politiques sont nombreux et soulignent la possibilité de penser le politique 
dans des perspectives strictement marchandes : citoyens/clients, 
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électeurs/demande, mandat électoral/métier, étapes de vote/opérations 
électorales, dépouillement du scrutin/gestion des résultats, techniques de 
vote/gamme de produits électoraux, etc. Le développement de ce discours 
standard trouve sans doute son efficacité dans sa capacité à articuler entre eux 
les pratiques managériales et les contraintes économiques et législatives. 

Sondages, enquêtes sociologiques, réalisation de focus groups, veille 
Internet, campagnes publicitaires : une véritable entreprise de connaissance du 
cyber-votant et de ses comportements, et de construction de partenariats entre 
collectivités territoriales, universités, gros industriels et PME-PMI se met en 
place, investissant la sphère politique et amenant avec elle ses objectifs 
commerciaux, ses modèles de gestion ou ses techniques marketing. 

Nous pouvons considérer à cet égard, que du point de vue des enjeux de 
la démocratie, les objectifs actuels sont moins de mettre en évidence les 
formes de l'appropriation sociale et de reconnaître la part de citoyenneté de 
tous les usagers au-delà de la seule demande solvable, que de tester la 
faisabilité technique et industrielle ou la réactivité du marché. Les dispositifs 
techniques dont ces expérimentations sont le résultat s'appuient sur de 
nombreux développements techniques industriels variés qui sortent de la 
sphère électorale (carte à puce, biométrie, etc.) dont il faut tenir compte dans 
l'analyse. Néanmoins, du point de vue du respect des normes démocratiques 
ou de l'élaboration de nouvelles, l'introduction des TIC dans le dispositif de 
vote semble participer, dans le même temps, à un renforcement de la 
normalisation technique et symbolique des pratiques électorales. 
 
 

3. La dimension prescriptive de la technique 
 

Comme le soulignent Norbert Elias dans La civilisation des mœurs 
(1973) et Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975), la technique 
comporte une dimension prescriptive. Cette dimension est saisissable déjà, 
pour le cas du vote électronique, dans l’étymologie même du terme 
« ordinateur » : « celui qui institue quelque chose ». Au-delà de la 
rationalisation de la seule procédure, ce sont les comportements des citoyens, 
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pensés comme des « usagers-citoyens » ou, de façon plus pragmatique, 
comme des « utilisateurs » qui sont structurés, ordonnés et encadrés par le 
dispositif technique. Pour l'utilisateur (électeur, administré, élu, responsable 
municipal, technicien), toutes les modalités d’enchaînement des opérations à 
accomplir sont prescrites par la machine, soit par des instructions figurant sur 
l’écran ou sur des feuilles techniques, soit par la position même des boutons. 

Dans le cas du projet E-Poll, par exemple, une réflexion a été menée 
préalablement (par des ergonomes, des techniciens et un étudiant en design 
chargés de la réalisation de l'interface) sur la nécessité d'ajouter des 
instructions techniques permettant de guider l'« utilisateur » pour cette 
première expérience. Cette réflexion illustre la volonté de penser l'inscription 
des actes du votant dans le dispositif technique Chaque libellé figurant sur 
l’interface doit ensuite correspondre à une fonction et une action dans un 
temps donné et minuté (la rapidité de l’opération conditionne son coût), ce qui 
amène finalement ergonomes et marketeurs à façonner l’intelligibilité de la 
procédure, par la production d’énoncés et la mise en syntagme ou l’ordination 
de ceux-ci en fonction de critères dits « de ressemblance » avec le vote 
traditionnel. Dans le cadre des projets E-Poll et Cybervote, la durée des 
opérations électorales, minutées à la seconde près, a été ensuite comparée à la 
procédure traditionnelle. La réduction considérable de la durée (donc du coût) 
de l'ensemble des opérations sert ensuite d'argument de vente auprès des 
pouvoirs publics, soucieux de réduire les coûts élevés des élections. 

Les réflexions menées dans ces projets sur la question de la durée des 
opérations électroniques de vote sont à comprendre, une fois de plus, dans la 
continuité de la définition d'un temps du vote, dans le rituel électoral : l'unité 
de temps, sa standardisation par la technique, sont déterminantes pour assurer 
au vote sa dimension de rituel de légitimation. Comme dans les situations de 
vote traditionnel, le temps électoral est strictement codifié, mesuré, planifié : 
ouverture du scrutin, fermeture, dépouillement, identification, etc. L’acte 
électoral (électronique ou non) demeure aussi une activité collective et 
publique dont la dimension sociale est prédominante, même si, comme le 
soulignent P.Perrineau et D.Reynié, il est censé être un acte civique procédant 
d’une délibération individuelle et rationnelle. 
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4. Individualisation et sécurisation par la technique 
 

S'il est également un processus qu'accompagne la technique, 
parallèlement à ses propensions prescriptives, c’est l'individualisation, 
renforcée par l'interaction homme-machine, de procédures, comme le vote, 
déjà particulièrement individualisantes. Les attributions mêmes des 
ergonomes impliquent qu'ils pensent cette interaction en focalisant toute leur 
attention sur les comportements d’individus en situation d'utilisation ou de 
consommation d'un service. Comme le rappelle le politologue Olivier Ihl, 
c’est le sens du protocole technique qui encadre l’acte de vote : urne et 
bulletin, isoloir et enveloppe. L’élection dépend des procédures matérielles 
grâce auxquelles s’énonce et s’annonce une décision collective, mais c’est le 
sens de l’expérience nouée à partir des structures formelles de l’objet qui 
commande sa signification, non ses seules caractéristiques matérielles. 

Dans le cas des solutions de vote électronique, le processus 
d'individualisation est particulièrement porté par les discours et les techniques 
de sécurisation des systèmes. Les projets étudiés mettent notamment l'accent 
sur la cryptographie, sur le système et le fonctionnement technique, sur la 
simplicité des règles d'utilisation, etc. Ils insistent aussi sur la visibilité des 
règles de fonctionnement, sur la transparence, sur la participation de 
l'utilisateur à l'élaboration du produit, sur les schémas explicatifs et sur la 
visibilité du système technique et du dispositif humain (ingénieurs, 
ergonomes, etc.). Le groupe de conseil Libre-entreprise, composé de six 
sociétés spécialisées dans le développement de services informatiques à base 
de logiciels libres propose ainsi en 2003 un logiciel libre de vote électronique, 
symboliquement baptisé Glasnost, en référence à la politique d'ouverture du 
Parti Communiste et de restructuration de la bureaucratie de l'Union 
soviétique engagée dans le cadre de la Perestroïka (1983). 

Or, les avancées de la cryptographie et de la sécurisation des systèmes 
sont encore insuffisantes pour assurer la sécurisation totale du système de 
vote. Par exemple, à l'occasion des essais en situation électorale du système 
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E-Poll, le système de lecture des empreintes digitales des votants, censé 
assurer le secret et l'inviolabilité du choix effectué, n'a que partiellement 
fonctionné. Cette technique biométrique, mise au point par Siemens, ne 
pouvait alors pas prendre en compte le vote des personnes dont les empreintes 
digitales n'étaient pas suffisamment nettes et étaient en partie effacées, 
abîmées ou inexistantes (estropiés). Ainsi, des personnes âgées ont dû répéter 
la manœuvre à plusieurs reprises. De même, des personnes effectuant des 
activités manuelles (maçons, carreleurs, etc.), en contact avec des produits 
corrosifs (ciment, acides, etc.) ou des personnes de couleur n'ont pas pu voter. 

L'imprécision des règlements ou des procédures dans le cas des 
expérimentations de vote électronique ne permet pas systématiquement le 
passage d'une régulation sociale à une régulation instrumentale, c'est-à-dire, 
selon Alain Garrigou, celle par laquelle les dispositions juridiques et les 
équipements techniques assurent l’autonomie de l’institution électorale, sa 
légitimité et sa reproduction. 

 
 

5. Dernières évolutions de la situation Française 
 
Depuis les premières expériences citées ci-dessus, la mise en œuvre des 

TIC dans le vaste programme de modernisation de l'Etat a vu récemment, 
l'introduction réelle et effective du vote électronique dans le processus 
électoral. Suivant l'exemple d'un certain nombre de pays européens, un cahier 
des charges concernant les "machines à voter" a été défini par le Ministère de 
l'Intérieur, permettant ainsi de définir un matériel aux fonctionnalités précises,  
et de rendre opérationnels le choix et la mise en place de ce type 
d'équipements par les mairies et les collectivités locales. Rappelons qu'il s'agit 
d'ordinateurs autonomes non reliés par un réseau, qui n'offrent ainsi qu'une 
partie des avantages du vote électronique. 

Cette mise en place se fera progressivement pour des raisons de  
capacité de production et de budgétisation. Un nouveau marché de 
concurrence est ainsi ouvert entre divers fabricants. Il faut préciser cependant 
que l'on est ainsi passé d'expérimentations sans valeur légale, menée en 
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parallèle du vote papier officiel, au remplacement pur et simple du bulletin 
papier par le vote électronique. Si les premières expérimentations éparses ont 
reçu un éclairage médiatique important, cette phase, malheureusement en 
apparence peu différente de la précédente, a été paradoxalement moins bien 
mise en visibilité par les médias, alors que le parc de machines mises 
simultanément à la disposition des électeurs n'avait jamais été aussi important. 
Le dernier Referendum Européen du 29 Mai 2005 a donc marqué la première 
échéance notable en France pour ce type de vote.  

Parallèlement, et certainement du fait de la retombée de la fièvre 
Internet, la réflexion sur les moyens de mettre en réseau les machines de vote 
a été poursuivie, permettant de mettre en lumière les différences entre réseaux 
possibles. Dans l'esprit de nombreux commentateurs, réseau reste synonyme 
d'Internet, ce qui est bien sûr erroné. Il faut ici souligner que nombre 
d'expérimentations avec l'Internet, annoncées à grand renfort de publicité 
médiatique, n'ont pas été analysées après coup, laissant une impression de 
succès, alors que nombre d'entre elles ont connu des échecs retentissants. Il 
reste dans ce domaine un travail précis et pointilleux à réaliser de la part des 
analystes en Sciences Politiques.  

Le projet E-POLL préconise une mise en réseau grâce à des réseaux 
spécialisés ou des réseaux privés virtuels (RPV), qu'ils soient filaires, mobiles 
ou radio. Cette technique, évite les aléas de sécurité et de fiabilité d'Internet et 
semble progressivement rallier les différentes autorités officielles. Rappelons 
que la mise en réseau des bureaux de vote, conserve la symbolique du vote et 
garantit sa sécurité en reproduisant le processus traditionnel, mais permet de 
voter depuis n'importe quel bureau officiel, permettant ainsi l'expression du 
vote en situation de mobilité du citoyen (déplacements familiaux ou 
professionnels, vacances, etc.). Un tel système permet la couverture de vastes 
territoires et est envisagé pour une couverture de toute l'Union Européenne. 

La mise en réseau officielle des différents bureaux de vote est donc 
encore lointaine. L'introduction des machines isolées doit être généralisée et  
son usage confirmé. Cette première étape offre l'avantage de progressivement 
familiariser le citoyen avec ces nouvelles techniques et demande un temps de 
capitalisation de l'expérience acquise. Divers problèmes techniques, mais  
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surtout financiers et politiques restent à résoudre. Ce n'est pas une raison pour 
figer toute évolution, d'autant que la technique progresse rapidement. 
Diverses expériences de mise en réseau sont déjà en préparation, permettant 
d'augmenter le nombre de votants à traiter. Des expérimentations impliquant 
un plus grand nombre d'électeurs sont déjà programmées ; c'est le cas par 
exemple, des élections professionnelles, des jurys de Prud'hommes, des 
Chambres de Commerce et d'Industrie, ou bien encore, des collectivités de 
Français résidant à l'étranger.  

D'autres types d'élections, moins solennelles et moins exigeantes au 
niveau sécurité et enjeux, sont également menés qui renforcent l'introduction 
progressive des TIC dans le domaine de la Démocratie, et offrent ainsi des 
terrains différents d'observation permettant de trier parmi nombre 
d'hypothèses alarmistes ou idylliques. Il s'agit des nombreuses formes 
supportant la Démocratie locale, allant du débat public au Référendum local. 
On peut citer l'intéressante expérience de la Carte de Vie Quotidienne qui 
perdure à Vandœuvre lès Nancy, et mêle besoins quotidiens et rendez-vous 
électoraux. 

 
 

6. Ouvertures vers d'autres terrains et d'autres techniques  
 
Si l'on veut élargir la vision hexagonale, il est nécessaire de considérer 

le terrain international et de dépasser la problématique de l'introduction des 
TIC dans les "vieilles démocraties". Même si la vigilance reste de mise dans 
ces "vieux" pays, il est intéressant d'observer les forts contrastes de cette 
introduction dans des pays en voie de développement, et surtout, ceux en voie 
de démocratisation. Les expériences menées en Inde ou au Brésil sont, en ce 
domaine, très instructives. Elles constituent un vaste sujet d'étude qui pourrait 
renouveler les moyens techniques et financiers de l'expression démocratique 
(terminaux légers, solutions originales, etc.). 

Il faut cependant remarquer que si la technique est présentée comme 
extrêmement innovante et "révolutionnaire", les décisions politiques finales 
d'introduction des TIC dans le processus démocratique sont relativement peu 
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aventureuses et se contentent le plus souvent de "moderniser" des structures et  
des processus traditionnels. Le vote en est un bel exemple ; ce qui se 
comprend tout à fait tant les enjeux et les risques de modification de cette 
pierre angulaire de la démocratie, sont critiques. Certaines pistes, non encore 
explorées, deviennent cependant réalisables grâce à l'informatique, et n'ont 
pas encore été testées ; citons par exemple le vote selon l'algorithme de 
Condorcet. 

Au-delà de l'informatisation des processus connus, il apparaît que peu  
de choses ont été faites au travers du domaine technique pour transformer ou 
approfondir le cœur de l'expression citoyenne, c'est-à-dire le débat public. 
Certaines tentatives commencent à apparaître via les Blogs et les Wiki. 
L'accoutumance au vote électronique peut être observée au travers de services 
simples banalisés comme la messagerie ou les groupes de discussion. 

Si l'expression citoyenne peut être facilitée par ces nouvelles 
technologies, un autre niveau reste à réaliser, qui consisterait à ordonner et 
synthétiser les arguments apportés par les citoyens. Il convient de mettre en 
oeuvre des outils adaptés et de définir des règles d'usage assurant la 
percolation démocratique des idées et des informations de groupes à groupes. 
Cette demande devrait, de plus en plus, rencontrer la demande de 
participation de la société civile et de renforcement du rôle de l'expert. Une 
piste pourrait être trouvée avec les "fils de discussion", encore peu connus, 
qui offrent une solution de supervision du débat, en rendant visible la 
diversité des points de vue et l'avancement des arguments. 

Enfin, l'apparition récente des Nanotechnologies, même si leur 
utilisation est envisagée dans une ou plusieurs décennies - ce qui est peu à 
l'aune des temporalités démocratiques -, devraient apporter de nouvelles 
solutions techniques et continuer l'amélioration toujours espérée d'une 
démocratie en voie d'achèvement permanente. Leur contribution devrait faire 
progresser certains points qui restent en question tels que la confidentialité, le 
cryptage, l'authentification 
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Conclusion 

 
Les projets de vote électronique s'organisent en premier lieu autour 

d'une volonté de modernisation et de renouvellement des dispositifs 
électoraux. En amont, se dessine une recherche de légitimation des produits et 
des méthodes proposés, des acteurs et de leur secteur d'activité. De fait, les 
industriels sont le plus souvent relégués au rang de simples opérateurs 
techniques par les pouvoirs publics. Ils doivent donc mener un double 
combat : légitimer leur place sur le marché des TIC en politique en même 
temps que l'introduction de logiques marchandes dans la sphère politique. 

Cette stratégie s'observe en partie à travers la mise en place de 
stratégies de valorisation de la capacité d'expertise de l'entreprise (campagnes 
de communication « corporate ») et la manière dont l'acte électoral est pensé 
par la publicité commerciale. Entre renforcement des procédures électorales 
traditionnelles et introduction de logiques marketing dans les activités 
électorales, ces projets expérimentaux contribuent in fine assez faiblement à la 
définition de normes politiques associées à l'usage des outils techniques de 
vote électronique (biométrie, cartes à puces, etc.). 

Or, ces expérimentations sont traversées par pléthore d'enjeux encore 
contradictoires, sur un marché (celui du vote électronique) encore 
embryonnaire et peu structuré : recherche de rentabilité économique (faible 
dans la plupart des cas), prise de parts sur le « marché » de la sphère 
électorale, fonction de légitimation par le politique de divers procédés 
techniques (visibilité médiatique) et fonction de communication politique 
(dans le cas où des élus se mettent directement en scène). Compte tenu de la 
modicité des expérimentations de vote électronique (entre 1986 et 2003, ces 
expérimentations concernent 46 bureaux de vote, soient moins de 30 000 
électeurs), l'impact proprement économique des TIC reste à court terme limité. 
A en juger par les dépenses somptuaires réalisées par la Commission 
européenne en matière de développement des programmes de vote 
électronique, la tendance serait même inverse. 
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De même, pour le Ministère de l'Intérieur, l'enjeu en termes de 
réduction de coûts est de taille. En partie à cause de la loi sur le 
remboursement des candidats dont le résultat électoral est supérieur à 5% des 
votants, le coût moyen des élections pour le Ministère de l'Intérieur et les 
collectivités locales a presque triplé en vingt ans. Hors remboursement, ce 
coût moyen a doublé sur la même période. Les conséquences premières du 
vote électronique seraient ainsi une réduction directe des coûts à la charge des 
collectivités locales (service des élections de la mairie ou de la préfecture) et 
un déport d'une partie des coûts des machines ou systèmes électoraux (en 
termes d'entretien, d'installation, de suivi technique, etc.) sur les prestataires 
privés, allant dans le sens d'une rationalisation des dépenses publiques (même 
si les expérimentations actuelles, ne bénéficiant toujours pas d'un agrément, 
continuent d'avoir lieu parallèlement à la procédure de vote officielle). 
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