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Système de vote à distance

Descriptif du projet

Le vote à distance (ou vote électronique) est un sujet important depuis de nombreuses années, notamment
dans le le domaine de la politique et du processus électoral. Dans un contexte proche, différents sytèmes de
sondage en ligne ont vu le jour plus ou moins récemment, par exemple l’outil doodle de la firme Google.

Pour illustrer les concepts abordés dans l’UE Systèmes & Réseaux I de la Licence Informatique, il vous est
demandé de développer un système de vote/sondage électronique. Un tel système pourrait être utilisé dans
de nombreux contextes, par exemple pour les enseignements à l’uB : l’enseignant proposerait des questions
pendant le cours et pourrait obtenir les statistiques sur les résultats à l’issue du cours pour évaluer à quel
degré ont été compris les différentes parties du cours et adapter ainsi son enseignement.

Dans un premier temps (voir paragraphe sur les fonctionnalités optionnelles), on supposera que chaque
vote se présente sous forme d’une question et de plusieurs propositions de réponses.

Travail à réaliser

L’utilisation du système de vote se fait en lançant runvote dans un shell. Le système ouvre alors une
interface en mode texte (un shell) avec le système de vote. L’interface doit inclure les commandes suivantes
(en respectant leur nom et paramètres éventuels, mais vous pouvez rajouter des paramètres optionnels) :

— newvote ...

7→ permet à l’utilisateur de créer un nouveau formulaire de vote (auteur, question + réponses, date
création, date de fin, ..., devront être renseignés).

— catvote <idvote | nom> ...

7→ permet d’afficher le contenu (question et propositions de réponses) d’un vote existant
— repvote <idvote | nom> réponse ...

7→ permet de répondre (participer) à un vote existant
— lsvote [<user | motif>]

7→ permet d’afficher la liste des votes crées par un utilisateur donné ou dont le nom (ou la question)
contient le motif donné en paramètre.

— statvote <idvote | user> [<période>] ...

7→ génère un document pdf des statistiques d’un vote. La génération du document pdf pourra se faire
par utilisation de Latex ou par excel/libreofficeCalc + exportation.

— sysvote [<période>] ...

7→ génère un document pdf de statistiques du système de vote depuis son lancement (nombre de votes,
nombre de votant, etc).

Les fonctionnalités suivantes pourront également être développées (en option) :
— Système distribué : distribution du système de vote sur plusieurs serveurs pour tolérance de panne et

distribution de charge. Peut être développé en mode pair à pair.
— Gestion des questions ouvertes : questions pour lesquelles les réponses sont libres (pas de propositions

de réponses).
— Anonymisation des utilisateurs : donner à l’utilisateur la possibilité de voter de façon anonyme (tout

en permettant les statistiques sur les votes et utilisteurs).



Modalités

— Le projet est à faire en binôme (demander explicitement l’accord du chargé de TP en cas d’autre
configuration). La participation de chacun des membres du binôme devra apparâıtre sur les rapports
et lors de la présentation.

— Le projet doit être réalisé en utilisant principalement les langages de scripts awk/shell et/ou en C.
— Un rapport préliminaire succinct (1 page, pdf uniquement) doit être envoyé par mél (à olivier.togni@u-

bourgogne.fr) le 19 novembre au plus tard. Il contiendra, outre le nom du binôme, un premier aperçu
de la structure générale de l’application et de la façon de réaliser les fonctionnalités demandées. La
pertinence de ce rapport interviendra dans la note de rapport.

— Une démonstration du projet sera faite en salle machine (ou sur portable, pour ceux qui préfèrent) à
partir du 15 décembre.

— Le rapport final doit être remis au plus tard au moment de la démo.


