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Conduire une évaluation des 
acquis d’un cours précédent

Vous pouvez utiliser le système d’évaluation des acquis (LA) pour gérer l’évaluation d’un élève sur un cours 
précédent.

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. Sélectionnez votre programme dans le menu déroulant ou 
cliquez dessus s’il apparaît en- dessous du menu. Il peut être 
nécessaire de faire défiler la page pour voir votre programme.

4. Cliquez sur Élèves.

5. La liste de vos élèves actuels s’affichera. Sélectionnez un élève devant 
passer une évaluation pour un cours précédent en cochant la case en 
regard de son nom.

6. Cliquez sur Afficher les cours précédents de l’élève.

7. Les cours précédents de l’élève s’afficheront. Cochez la case 
correspondant au cours, à l’année et au semestre concernant 
l’évaluation désirée.

8. Cliquez sur Faire passere l’évaluation.

9. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’évaluation souhaitée. 
Si les élèves n’ont jamais passé l’évaluation, 
sélectionnez Avec la croyance et la mise 
en application. Si les élèves ont déjà passé 
l’évaluation, et qu’ils la passent à nouveau, 
sélectionnez Sans la croyance et la mise 
en application.

10. Pour les évaluations en ligne, cliquez sur Activer 
les évaluations en ligne. (Pour passer une 
évaluation en ligne, un élève doit avoir un compte 
SDJ.) Copiez le lien qui s’affiche dans la fenêtre 
contextuelle et envoyez- le par courriel à l’élève.

11. Pour les évaluations imprimées, cliquez 
Imprimer l’évaluation et Imprimer les feuilles 
de réponses. (Vous devrez peut- être autoriser 
les fenêtres contextuelles.) Imprimer les 
évaluations et les feuilles de réponses. Une fois 
que l’élève a terminé l’évaluation, numérisez la feuille de réponses et envoyez- la par courriel à : la@ldschurch.
org.
Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées sur l’impression et la numérisation des évaluations et des 
feuilles de réponses, voir le document « Élever le niveau des évaluations des acquis » ou la démonstration en 
ligne « Imprimer ou administrer en ligne ».
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