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Figure 12: Equipement présent dans le Premier Centre de Totalisation 

 
 

5.2.4.1 Composants des systèmes informatiques 

L’ordinateur lui-même 
L’ordinateur qui fait partie de « l’ordinateur de vote » peut être soit un ordinateur 
construit sur mesure pour les besoins du vote, soit un ordinateur standard du 
commerce. 

Avantages et inconvénients d’un ordinateur sur mesure 
Parmi les avantages de disposer d’un ordinateur conçu et construit spécialement pour 
servir dans le système de vote envisagé ici, on peut relever : 

o L’ordinateur sur mesure peut être conçu de manière à ne comporter que les 
composants matériels strictement nécessaires pour le vote électronique. 

o Le concepteur d’un tel système reste propriétaire et contrôle l’évolution de la 
conception de cet ordinateur ; il sait quelles fonctions cet ordinateur peut 
remplir et lesquelles sont hors de sa portée. 

o Le concepteur d’un tel système peut inclure des mesures spécifiques pour 
prévenir certaines attaques dites « par canal latéral » telles que : attaques se 
basant sur le temps, sur la consommation électrique, etc. Ceci rend plus 
difficile le lancement d’attaques de ce type par des observateurs extérieurs. 

o Il est possible d’inclure des composants conçus pour résister aux attaques 
physiques telles que le remplacement de certaines puces électroniques ou 
l’ajout d’équipement de surveillance illicite. 
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o La vérification des références (« credentials ») qui permettent à un 
administrateur de systèmes d’installer les systèmes d’exploitation et le logiciel 
électoral peut plus facilement être incorporée dans la mémoire morte 
(« firmware ») de l’ordinateur. 

Les inconvénients du choix d’un ordinateur sur mesure incluent : 
o La conception d’un ordinateur sur mesure est très complexe et donc coûteuse. 
o Les coûts de production de telles machines seront bien évidemment supérieurs 

à ceux de machines standard, mais les coûts de maintenance seront presque 
nuls. 

o La conception et les critères de conception doivent faire l’objet d’un processus 
de certification, qui peut prendre plusieurs mois. 

Avantages et inconvénients d’un ordinateur standard 
Parmi les avantages d’utiliser un ordinateur standard du commerce, on peut 
mentionner : 

o L’Administration peut lancer un appel d’offres pour la fourniture d’un service 
de mise à disposition du nombre nécessaire d’ordinateurs pour une ou 
plusieurs élections. 

o Il n’y a pas de surcoûts de conception et de production. 
o Dans le cas d’un service de mise à disposition d’ordinateurs, il n’est pas 

nécessaire d’entreposer les machines entre deux élections. 
Inconvénient de l’utilisation d’un ordinateur standard : 

o Ce type d’ordinateur contient souvent des composants matériels qui ne sont 
pas strictement nécessaires pour les besoins du vote électronique tels que, par 
exemple, une interface de réseau sans fil. Il incombe alors à l’administrateur 
systèmes (voir ci-dessous) de désactiver les composants superflus. 

CD-ROM de démarrage avec le système d’exploitation et le logiciel électoral 
Les ordinateurs de vote utilisent une version « logiciel libre » du système LINUX. 
Des CD-ROMs de démarrage contenant ce système et le logiciel électoral4 seront 
distribués aux présidents des bureaux de vote, des Centres de Lecture de Bulletins, des 
Centres de Déchiffrement de Bulletins et des Premiers Centres de Totalisation. Les 
CD-ROMs de démarrage sont conçus spécifiquement (c’est-à-dire : simplifiés) pour 
être utilisés dans les isoloirs, les Centres de Lecture de Bulletins, les Centres de 
Déchiffrement de Bulletins et les Premiers Centres de Totalisation5. Les CD-ROMs 
de démarrage ne contiennent que le système d’exploitation, le logiciel électoral et les 
fichiers de configuration nécessaires pour toute la période électorale (avant, pendant 
et après le vote), c’est-à-dire pour émettre les votes, lire les bulletins, déchiffrer les 
votes enregistrés, calculer les résultats partiels et finals. Aucune information secrète 
(par exemple : clés privées de déchiffrement des Centres de Déchiffrement de 
Bulletins) n’est enregistrée sur ces CD-ROMs. Les informations secrètes sont 
                                                 
4 Le terme “logiciel électoral” fait référence aux combinaisons de tous les logiciels et de tous les 
fichiers de configuration nécessaires pour une élection : le logiciel des ordinateurs de vote, le logiciel 
de lecture de bulletins dans les Centres de Lecture de Bulletins, le logiciel de déchiffrement pour les 
Centres de Déchiffrement de Bulletins, le logiciel de totalisation pour les Centres de Totalisation. 
5 La spécification des ordinateurs des Centres de Totalisation de plus haut niveau sort du cadre de ce 
document. Comme la fonctionnalité de ces ordinateurs n’est guère différente de celle des ordinateurs 
des Premiers Centres de Totalisation, le même matériel devrait pouvoir être utilisé. 
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