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Résumé 
Ce document est un petit guide dans lequel sont expliquées en détails les  

étapes sur l’utilisation du logiciel School Elector  

GUIDE D’UTILISATION 
SCHOOL ELECTOR 

 
Version 1.0 



School Elector est une application de bureau (logiciel) créer sous Access VBA par Heritier Muamba 
après plusieurs recherches et études sur Access VBA.  Cette application est conçue dans le but 
d’aider les établissements scolaires à organiser et faire passer les élections de chefs de classe et 
de majors scolaires d’une manière moderne et non traditionnelle. Cette application dit « NON » 
au système traditionnelle (Genre : Qui sont pour ce candidat ? levez vos mains).  

Grâce à School Elector, désormais, les élèves pourront élire leurs chefs de classes discrètement 
avec un simple « clic » sur son candidat préféré, et après les élections, les chefs d’établissements 
pourront consulter et publier les résultats pour chaque classe. 

 

UTILISATION DE SCHOOL ELECTOR :  

Prérequis :  Microsoft Office Professionnelle 2016 (32bits) 

(Contactez-nous par mail : irheritiermuamba@gmail.com ou par WhatsApp +243 89 642 07 48 
pour tout problème concernant l’installation du prérequis Office) 

 

 

1. Installer School Elector, et exécutez-le. Une fenêtre apparait : 

  

Entrez votre clé d’activation que vous avez payée puis cliquez sur "Activer".  Si vous n’avez 
pas encore payé la clé, cliquez sur "Obtenir la clé", payer la clé puis entrez- la sur la zone 
indiquée et activer. 

 

2. Après avoir activé, la fenêtre de connexion s’ouvre : 
Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous sont donnés lorsque vous avez payé 
la clé d’activation, puis cliquez sur "connexion" 
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3. Une fois les informations correctes entrées, vous avez accès à l’écran d’accueil de School 
Elector : 

   
 

4. Premièrement, cliquez sur "Etablissement" :  

 

Entrez le nom de l’établissement, l’adresse exacte de l’établissemenet, le numéro de contact, et 

l’adresse mail, puis cliquez sur "Enregistrer" 

 

 

 

 

 

 



5. Cliquez sur "Ajouter une classe" : 

 

Entrez le nom de la classe par exemple « 3ème BC », Entrez obligatoirement le nombre d’élèves 

puis cliquer sur "Enregistrer", ou cliquez sur "Supprimer" si vous vous voulez supprimer une 

classe. Cliquez sur la petite icone de loupe en haut à droite pour faire la recherche. Cliquer sur 

"Liste" pour afficher la liste de toutes les classes déjà enregistrées. 

6. Cliquez sur "Inscrire un candidat" : 

 
Entrez tous les informations du candidat, double-cliquez sur l’icône de la photo, dans la fenêtre 
qui s’affiche, cliquez sur "Ajouter", parcourez la photo puis cliquez sur "OK". 
NB : Vous devez entrez tous les informations du candidat et la photo pour que le candidat soit 
inscrit, sinon l’enregistrement sera annulé. (Le numéro du candidat vient automatiquement, 
donc pas besoin de taper le numéro) 
 
Cliquez sur "Liste" pour voir la liste de tous les candidats inscrits 
Cliquez sur "Supprimer" Si vous voulez supprimer le candidat 
 
 
 
 



7. Cliquez sur "Voter" pour commencer le vote : 
Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur "Connexion" , une fenêtre apparait : 

 
Cliquez sur la liste et sélectionnez la classe, puis cliquez sur "Valider"  
Le bureau de vote pour la classe que vous avez sélectionné apparait : 

 
L’élève doit faire un clic sur la photo du candidat puis cliquer sur "Oui" pour confirmer le vote, ou 
sur "Non" pour annuler.  
Utilisez la barre de défilement pour défiler entre les candidats s’ils sont nombreux. 

 

8. Une fois les élections terminées, dans l’encan d’accueil de school Elector, cliquez sur "Résultats", 
entrez le mot de passe et le nom d’utilisateur puis sur "Connexion". Sélectionnez la classe dont 
vous voulez voir les résultats puis valider. Ou cliquez sur "Résultats toutes les classe" pour voir un 
rapport de toutes les classe. 

 
Ir Heritier Muamba    


