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Le vote électronique : discrimination pour certaines personnes en 
situation de handicap, en particulier pour les déficients visuels ? 

 
 

Introduction : le vote électronique en France 
Les machines à voter débarquent en France et seront utilisées lors des 
prochaines élections présidentielles par plus d'un million d'électeurs. Les 
villes ayant choisi ce mode de scrutin sont passées directement du vote 
manuel au « tout électronique » : ce que veut dire que dans ces villes la 
machine à voter sera le seul moyen pour exprimer son choix.  
Un mouvement citoyen important essaye de s'opposer aux machines à 
voter à cause des problèmes de sécurité et de fraudes possibles avec 
ces machines (se référer au site de l'association recul démocratique : 
www.ordinateurs-de-vote.org/). 
En plus de ce risque de fraude, se pose le problème de l'accessibilité 
aux déficients visuels. Les trois systèmes de vote qui équipent 
désormais les bureaux de vote français se veulent accessibles à tous les 
électeurs porteurs d'un handicap : et en particulier ils prétendent être 
accessibles aux déficients visuels. 
 

Cadre de l'étude 
Une évaluation ergonomique de 2 des ces machines à voter a été 
menée par le laboratoire ETIC (Equipe Transdisciplinaire d'Interaction et 
de Cognition : www.labpsylor-etic.univ-metz.fr/index.html) de l'université 
Paul Verlaine de Metz. Plusieurs chercheurs y étudient l'accessibilité des 
machines à voter en collaboration avec des chercheurs brésiliens et 
québécois. Depuis une dizaine d'année plusieurs systèmes de vote y ont 
été évalués dans différents pays majeurs (Brésil, Etats-Unis, Inde,..) et 
les conclusions de nos études ont démontré l'exclusion qu'impliquaient 
les différentes machines à voter, particulièrement pour les personnes 
handicapées ou les seniors.  
Voici les premiers résultats obtenus sur la base des documents dont 
nous disposions sur les machines Indra et Nedap (car il a été très difficile 
d'avoir accès à ces machines). 
Pour la machine Indra, nous avons pu obtenir les différents écrans de 
l'interface lors de tests de cette machine. Pour Nedap, la seconde 
machine, nous nous sommes appuyés sur les informations disponibles 
sur Internet ainsi que sur le DVD constructeur fourni cette année ci.  
Mais la description, même incomplète, des différentes interfaces permet 
de prédire, comme nous allons le voir, d'énormes problèmes lors du 
vote. Les personnes déficientes visuelles ou celles habituées aux 
problèmes d'accessibilité,  comprendront aisément les risques 
d'exclusion portés par ces interfaces. Nous ne présentons ici qu'une 
partie de notre étude (validée par ailleurs par plusieurs spécialistes, 
français et étrangers, du vote électronique et de l'accessibilité et portant 
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aussi sur d'autres catégories d'utilisateurs). Même incomplète, elle 
éclairera aisément les personnes sensibles au domaine de l'accessibilité. 
 

Description des 2 interfaces 
Les 2 machines à voter sont pourvues toutes deux d'écrans tactiles, 
proposent une interface spécifique pour les déficients visuels : 

• - Dans le cas des aveugles, les informations des deux machines 
sont fournies par un guidage vocal : pour Indra, c'est au président 
du bureau de vote, qui n'est pas probablement pas spécialiste des 
interactions vocales ergonomiques, de rédiger cette interaction 
tandis que la machine à voter Nedap "génère automatiquement un 
équivalent sonore de chaque bulletin enregistré dans le logiciel". 
Chez Indra l'aveugle interagit donc avec les systèmes vocaux en 
appuyant sur l'un ou l'autre coté de l'écran tactile (l’écran est 
séparé en 2, à gauche pour répondre « NON » et à droite pour 
répondre « OUI ») tandis que chez Nedap, il navigue dans 
l'interaction vocale par 4 boutons en relief (vote nul, correction du 
vote, candidat suivant, valider son vote).  

 
 - Pour les malvoyants, chez Indra il y a une loupe peu visible et mal 
placée (surprenant pour un outil destiné aux malvoyants) et les 
contrastes dans la liste des candidats sont faibles. Tandis que Nedap n'a 
pas de loupe ce qui très gênant d'autant que l'écran de contrôle du choix 
effectué est minuscule (environs 50*200 pixels) avec également un 
contraste faible, même pour un voyant. 
 
Non respect des connaissances sur l'accessibilité 
Au vu de cette description des interfaces nous pouvons déduire pour les 
aveugles d'énormes problèmes pour voter.  
Concernant les interactions vocales, il s’agit d’un type d'interactions 
difficile à concevoir. Nous avons tous des expériences d'interactions 
vocales pénibles ou manquées. Pour  concevoir ce type de dialogues, il 
est nécessaire d’en avoir une certaine expertise, de les tester avec 
différents types de publics avant des les utiliser.  La conception de ces 
interactions (par le président du bureau de vote ou générées 
directement) va impliquer nécessairement d'énormes problèmes. 
D’autant que ce dialogue est destiné à des personnes qui ne sont pas 
forcément habituées aux technologies. 
De plus, dans le cas d'Indra, la procédure de vote est trop complexe : 
insérer la carte, étapes trop longues (1-sélection, 2-Suivant,  3-Confirmer 
le vote) avec une navigation non naturelle même pour un expert, 
récupération de la carte et du ticket. A remarquer que la carte que l'on 
insère pour s'identifier n'a semble t'il pas de repères tactiles pour les 
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déficients visuels (afin qu'ils sachent qu'elle est positionnée dans le bon 
sens). 
Les écrans tactiles sont à utiliser avec beaucoup de  précautions pour 
cause des problèmes de sensibilité (c’est un réel problème pour les 
seniors ou les électeurs atteints de certains handicaps). En particulier 
pour les aveugles, il s'agit d'un dispositif non recommandé: ils préfèrent 
utiliser des boutons physiques renvoyant un feed-back soit haptique, soit 
sonore.  
Dans le cas de Nedap, l'utilisation des touches en relief peut se révéler 
problématique. Leur conception pour les aveugles est délicate car il faut 
résoudre de nombreux problèmes : choix des touches, leur nombre, leur 
ordonnancement et la corrélation des formes des touches avec l'action 
envisagée sous peine d'erreurs. Y a-t-il un bouton de répétition 
indispensable dans ce type d'interactions ? Pour un aveugle découvrant 
cette interface, dans un bureau de vote (condition loin d'être idéale) 
l'apprentissage doit être immédiat sous peine d'erreurs.  
 
Signalons aussi de nombreuses erreurs ergonomiques de base 
présentes dans ces 2 systèmes tels que le langage utilisé : par exemple 
le bouton "Valider" est incompréhensible de ceux qui ne connaissent pas 
les technologies. Et à lui seul va impliquer un échec du vote comme 
nous l'avons déjà constaté dans d'autres votes (au Brésil en particulier). 
 
 

Tests utilisateurs 
Nous avons pu réaliser des test utilisateurs sur une des 2 machines : 
Indra. Les résultats sont éloquents : sur 4 déficients visuels placés dans 
des conditions idéales (pas de bruit, de pression,), seul 1 a réussi son 
vote….  
 

Conclusions 
Ces deux machines à voter vont poser des problèmes d'accessibilité aux 
déficients visuels et à certaines personnes en situation de handicap et 
seront pour eux, dans les villes équipées, une source de discrimination. 
…………………………………………………. 
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