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Questions fréquentes
Questions générales

1. Comment puis- je télécharger l’application pour numériser et téléverser les feuilles de réponses à bulles ?

Téléchargez l’application « ScanNGrade app » sur lds.org/si/seminary/learning- assessments. Une fois l’application 
installée, vous pouvez saisir chaque feuille de réponses et la téléverser automatiquement dans le système.

2. Puis- je configurer la façon dont le programme apparaît sur mon ordinateur portable ou iPad ?

Si l’affichage vous paraît étrange, modifiez la taille du texte. Pour les ordinateurs munis d’un système d’exploitation 
Windows, allez dans le panneau de configuration, sélectionnez Affichage, et modifiez la taille du texte à l’écran.

Pour les appareils fonctionnant avec iOS, comme les iPads, allez dans les 
paramètres, pressez sur Affichage & Luminosité, puis ajustez la taille du texte. 
L’affichage vertical est généralement préférable.

3. Quel navigateur dois- je utiliser ?

Les navigateurs recommandés dans ce cas sont Google Chrome ou Safari.

4. Je ne vois pas mes classes. Comment puis- je les voir ?

Cliquez sur Basculez vers l’affichage des classes antérieures en haut de 
l’écran. Assurez- vous d’avoir sélectionné les bons semestres et années. Si vous 
ne voyez toujours pas vos classes, contactez le Centre mondial d’assistance.

5. L’évaluation en ligne inclut- elle la section « Questionnaires de croyances et de 
mise en pratique » ?

Non. À ce jour, l’évaluation en ligne n’inclut pas la section « Questionnaires de croyances et de mise en 
pratique ». Pour imprimer les questionnaires, utilisez l’évaluation du site Internet des Séminaires et Instituts 
de religion : si.lds.org/learning- assessments.

6.  Comment faire un commentaire sur cette application ?

Vous pouvez faire vos commentaires à propos de cette application par courriel à la- feedback@ldschurch.org.
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Imprimer les évaluations

7. Pourquoi rien n’apparaît quand je clique sur Imprimer l’évaluation ou Imprimer la feuille de réponses (à bulles) ?

Vous devez paramétrer votre bloqueur de fenêtres contextuelles (pop- ups) pour qu’il accepte celles du site.

• Pour Google Chrome, dans la barre d’adresse, cliquez sur l’icône du bloqueur de fenêtres 
contextuelles (  ), et sélectionnez Toujours afficher les fenêtres contextuelles pour ce site.

• Pour Safari, en haut à gauche, cliquez sur Safari et sélectionnez Préférences. En haut, cliquez sur 
Sécurité. Retirez la coche de la case « Bloqueur de fenêtres contextuelles ».

8. Les feuilles de réponses ne s’impriment pas 
correctement. Comment corriger cela ?

Dans les paramètres d’impression, cliquez sur 
Ajuster à la page.

Scanner les évaluations

9. Pourquoi le système semble- t- il lire les feuilles de 
manière incorrecte ?

Assurez- vous que les élèves noircissent correctement les bulles et qu’ils répondent à toutes les questions. 
Lorsque vous scannez via une photocopieuse, paramétrez la résolution à 300 dpi et assurez- vous que 
les feuilles sont positionnées de manière verticale dans le fichier que vous envoyez. Reportez- vous à la 
documentation ou à la vidéo sur la Révision des évaluations des acquis pour savoir comment réviser les 
feuilles de réponses à bulles et comment corriger les notes erronées attribuées par le système.

10. Quelle peut être la taille maximale du fichier, incluant les feuilles de réponses numérisées, à envoyer à  
la@ldschurch.org ?

La taille maximale des fichiers est de 10 MB.

11. J’ai envoyé les feuilles de réponses par courriel. Pourquoi est- ce que je ne vois pas les résultats ?

Assurez- vous que les feuilles numérisées sont en position verticale dans le fichier que vous envoyez. Vérifiez 
que vous envoyez bien les feuilles de réponses à la@ldschurch.org. Selon la taille du fichier et le nombre de 
personnes qui téléversent des documents en même temps, le téléversement des résultats peut prendre plus de 
temps.

Évaluations en ligne

12. Comment les élèves peuvent- ils obtenir un compte SDJ pour passer l’évaluation 
en ligne ?

Les élèves peuvent créer un compte SDJ sur ldsaccount.lds.org/register. Pour 
ce faire, ils auront besoin de leur numéro de certificat de membre (NCM), lequel 
peut être obtenu auprès de leurs dirigeants ou greffier de paroisse. En tant 
qu’instructeur, vous pouvez voir le NCM d’un élève sur WISE.

13. Comment puis- je voir le NCM d’un élève sur WISE afin de l’aider à créer un 
compte SDJ ?

Dans WISE, cliquez sur Renseignements sur l’élève. Le NCM apparaîtra.
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14. Pourquoi mes élèves n’arrivent- ils pas à ouvrir une session et passer l’évaluation en ligne ?

Vérifiez ce qui suit :

• Vos élèves ont un compte SDJ actif et ils connaissent leur identifiant et mot de passe. Peuvent- ils 
accéder à d’autres sites LDS, tels que Mon progrès personnel, Devoir envers Dieu ou FamilySearch ? 
S’ils ont oublié leur identifiant ou mot de passe, ont- ils utilisé les liens permettant de les récupérer ?

• Assurez- vous d’avoir programmé une évaluation en ligne pour eux sur la.ldschurch.org.

• Vérifiez que chaque élève utilise le lien pour l’évaluation que vous lui avez fourni.

• Vérifiez que le navigateur de l’élève ne bloque pas les fenêtres contextuelles (pop- ups). Si c’est le cas, 
demandez à l’élève de paramétrer son bloqueur de fenêtres contextuelles (pop- ups) pour qu’il accepte 
celles du site.

15. Une fois que les élèves ont créé leur compte SDJ, comment peuvent- ils passer l’évaluation en ligne ?

Vous devez programmer l’évaluation en ligne. Pour plus d’informations sur la procédure à suivre, 
reportez- vous à la documentation ou vidéo : Élevez le niveau des évaluations des acquis. Les élèves 
vont sur la.ldschurch.org/online et ouvrent une session avec leur compte SDJ pour passer l’évaluation.

16. Comment les non- membres peuvent- ils passer l’évaluation en ligne ?

À ce jour, pour passer l’évaluation en ligne, les élèves doivent avoir un compte SDJ. Pour les non- membres, 
vous devrez utiliser la version imprimée.

17. Dois- je reprogrammer une évaluation en ligne pour les élèves qui souhaitent la repasser ?

Oui. Pour plus de renseignements sur la procédure à suivre, reportez- vous à la documentation ou vidéo : 
Élevez le niveau des évaluations des acquis. Au lieu de sélectionner une classe entière, sélectionnez 
seulement les élèves qui ont besoin de repasser l’évaluation.

18. Quels appareils mobiles permettent de passer l’évaluation en ligne ?

Android et iOS le permettent tous les deux.

Rapports

19. Au bout de combien de temps les résultats apparaîtront- ils sur la.ldschurch.org ?

Cela varie en fonction du nombre de personnes qui téléversent des feuilles de réponses en même temps.

20. Comment puis- je fournir des renseignements aux élèves sur leurs notes à l’évaluation et sur les questions 
auxquelles ils n’ont pas répondu correctement ?

Les élèves qui passent l’évaluation en ligne peuvent consulter les rapports aussitôt l’évaluation complétée. 
Vous pouvez également consulter les rapports des élèves. Pour plus d’informations sur la révision des rapports 
des élèves, reportez- vous à la documentation ou vidéo : Révision des évaluations des acquis.

21. Puis- je avoir un rapport comprenant les résultats de tout mon programme, de toute ma région ou de toutes les 
classes que j’instruis ?

Cette fonction n’est pas disponible actuellement.

22. Comment puis- je afficher l’évaluation en ligne ?

Pour plus de renseignements sur la révision des rapports des élèves, reportez- vous à la documentation ou 
vidéo : Révision des évaluations des acquis.


