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Élevez le niveau des 
évaluations des acquis

Vous pouvez utiliser le système d’évaluation des acquis (LA) pour imprimer et numériser les évaluations ou les 
gérer en ligne.

Imprimer ou gérer en ligne

1. Allez sur : la.ldschurch.org.

2. Ouvrez une session avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte SDJ.

3. Cliquez sur le programme pour lequel vous voulez des renseignements. Vous pouvez également le sélectionner 
à partir du menu déroulant.

4. Sélectionnez, en les cochant, les classes de votre choix, puis cliquez sur Faire une évaluation.

5. Pour les évaluations en ligne, procédez comme suit :
a. Cliquez sur J’ai un compte SDJ. Pour passer 

l’évaluation en ligne, les élèves doivent avoir 
un compte SDJ.

b. Cliquez sur Activer les évaluations en ligne.

c. Copiez le lien pour l’évaluation et envoyez- le 
par courriel aux élèves ou demandez- leur 
d’aller sur : la.ldschurch.org/online. (Les élèves 
passent l’évaluation en ligne.) Cliquez ensuite 
sur Fermer.

6. Pour les évaluations imprimées, procédez 
comme suit :
a. Sélectionnez individuellement les élèves qui 

vont passer l’évaluation, ou cliquez sur Tous les élèves. Si nécessaire, vous pouvez réimprimer une évaluation 
pour un élève.

b. Cliquez sur Imprimer l’évaluation. Puis cliquez sur Imprimer en haut de la page.

c. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre de l’évaluation.

d. Cliquez sur Imprimer la feuille de réponses (à bulles). Cliquez ensuite sur l’icône d’impression ( ).

e. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre des feuilles de réponses.

Note : Les feuilles de réponses des élèves affichent le prénom et les deux premières lettres du nom des étudiants.
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Numériser
Dans le cas d’évaluations imprimées, une fois que 
les élèves les ont terminées, scannez les feuilles de 
réponses et envoyez les copies numériques à :  
la@ldschurch.org.


