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Révision des évaluations des acquis
Vous pouvez utiliser le système d’évaluation des acquis (LA) pour réviser rapidement les résultats en ligne.

Réviser

1. Rendez- vous sur la.ldschurch.org. Ouvrez une session avec le nom d’utilisateur 
et le mot de passe de votre compte SDJ, puis cliquez sur le programme 
souhaité. Si vous ne voyez aucune classe dans la liste, cliquez sur Basculer 
vers l’affichage des classes antérieures. Si 
besoin, modifiez l’année et la période.

2. À partir de la liste des classes, cliquez sur celle 
pour laquelle vous voulez des renseignements.

3. Si besoin est, sélectionnez les évaluations dont 
vous avez besoin à partir du menu déroulant, puis 
cliquez sur Affichage des rapports de classe.

4. Vous pouvez afficher le pourcentage des résultats de la classe, dans 
leur ensemble ou pour chaque question. Les questions présentant 
un résultat faible (moins de 75%) sont en rouge. Vous pouvez parler 
de ces questions avec la classe. Chaque réponse incorrecte est 
répertoriée avec la bonne réponse et les conseils d’apprentissage 
appropriés. Lorsque vous avez terminé de réviser le rapport, cliquez 
sur le lien de la classe en haut.

5. Pour afficher les résultats de test d’un élève, cliquez sur le nombre de tentatives au test.

6. Pour voir le résultat en 
pourcentage, cliquez 
sur Afficher le rapport. 
Pour réviser la feuille de 
réponses, cliquez sur 
Réviser

7. Lors de la relecture du 
rapport, vérifiez toutes 
les questions portant un 
marqueur jaune et corrigez 
toutes les questions 
portant un marqueur 
rouge. Si le système a 
noté une réponse de 
manière erronée, cliquez 
sur la réponse choisie par 
l’élève, puis cliquez sur 
Actualiser.
Note : Des erreurs de 
numérisation et des alertes 
peuvent survenir si la 
marque de l’élève n’est 
pas assez foncée ou est 
en dehors d’un cercle. Si besoin est, vous pouvez agrandir, cliquer et déplacer, et faire pivoter la feuille de réponses 
pour la voir plus clairement.
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