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La version 5.2 de ClassFlow propose les améliorations et les résolutions suivantes : 
 

  DESCRIPTION DES AMÉLIORATIONS :  
 

Nouvelles Activités 

Trois activités supplémentaires peuvent être créées depuis l’Outil de création d’activités  

 Activités de catégorisation, 

 Schéma légendé 

 Diagramme de Venn. 

 

 

 

Activités de catégorisation - Permet aux élèves d’apprendre à catégoriser, c’est-à-

dire, considérer de manière équivalente des objets, des personnes ou des situations qui 

partagent des caractéristiques communes.  

Le créateur de catégories permet de définir plusieurs catégories et les éléments qui 

appartiennent à chaque catégorie. Il n'y a pas de limite quant au nombre de 

catégories qui peuvent être créées. Cependant, seules les quatre premières 

catégories s'affichent sur l'activité et les élèves peuvent glisser-déposer les éléments 

dans la bonne catégorie. 
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Diagramme de Venn - Permet aux élèves d'organiser l'information pour représenter 

visuellement les similitudes et les différences entre deux concepts. 

Remarque : L'élève peut définir n'importe quel nombre d'éléments pour chaque 

cercle dans le générateur. Tous les éléments s'affichent sur l'activité pour que 

l'utilisateur sélectionne et place dans le cercle correct. Toutefois, la limitation de la 

taille de la dispo ne permet pas d'ajouter cinq éléments dans chaque cercle. Nous 

cherchons à supprimer cette contrainte dans une version ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma légendé : Aide les élèves à comprendre différentes parties d'un diagramme /  

d'une image. Permet de définir un nombre quelconque d'étiquettes, mais seules les 20  

premières étiquettes seront affichées sur l'activité. 
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 Caractéristiques du Store : 

Convertissez facilement des fichiers SMART et des PowerPoint en leçons ClassFlow  

(CF-28301, CF-28295) 

Les utilisateurs peuvent convertir des fichiers Smart Notebook et des PowerPoint en 

leçons ClassFlow. La fonctionnalité « Conversion du fichier flipchart » est présente 

dans le menu déroulant « Nouveau ». 

1. Sélectionnez un fichier Fipchart dans « Mes ressources ». 

2. Puis, cliquez sur “Convertir”. 
 

 

3. Le PowerPoint d'origine s'affiche dans « Mes ressources », ainsi que la leçon 

ClassFlow nouvellement créée. 

Suivez les mêmes étapes pour convertir des fichiers Smart Notebook en leçons ClassFlow. 
 

Supprimer les liens Web cassés (CF-26872) 

Le Store ClassFlow est amélioré et peut détecter les URL non valides et les signaler 

Les URL signalées sont envoyées à l'Admin du Store pour suppression. 

 
Outils (CF-26070) 

Les outils ont été améliorés sur les rotations, les mouvements et les dessins. 

Règle, équerre et rapporteur se déplacent maintenant et permet de pivoter sans tracer 

de trait. 

ClassFlow vient d’introduire l'outil Compas qui permet aux élèves de construire des cercles 

et des arcs. 
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Evaluations (CF-27605, CF-26076) 

Les enseignants peuvent maintenant imprimer les réponses des évaluations avec les 

questions et les réponses séparément. Cette feuille peut servir de document support et 

de correction pour les élèves. 
 

 

Le professeur peut maintenant voir quand un élève donne une réponse corrigée. La 

nouvelle couleur ambrée dans la barre de pointage représente des corrections 

incorrectes à droite. 
 

 
 

L'ordre des questions est maintenant conservé une fois créé dans le Créateur de 

questions. 

L’option « avance automatique des réponses correctes » permet à l'élève de ne plus être 

stoppé, sauf s’il ne répond pas correctement. 

 
Améliorations diverses 

« Faire glisser une copie » et « Verrouiller » sont maintenant des propriétés 

individuelles d'un objet 

 

L'utilisateur peut maintenant supprimer complètement le mot. Auparavant, 

l'utilisateur supprimait, puis rafraîchissait et continuait d'avoir un mot non désiré. 
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PROBLÈMES RÉSOLUS  
La page d’indentification -'Se connecter 'et' S’inscrire 'ne redirige pas l'utilisateur vers la 

page de connexion 

L’outil de création de leçon – La règle permet de tracer un trait plus grand  

Importer un PowerPoint apparait sous " Importer un Flipchart" 

Le bouton « Quitter » fait sortir l'utilisateur de ClassFlow 

Admin n'est pas en mesure d'ajouter un utilisateur en l’identifiant comme ajouté.  

Créateur de questions - Désactiver la fonction « Question déroulante » 

Le message d'erreur est amélioré pour les élèves SIS sans utilisateur 

Statut incorrect et vide pour les étudiants sans récompense – Bon point 

La planification ne reflète pas correctement la vue d'ensemble 

L’outil de création de leçons - Annuler / Rétablir pour supprimer des groupes ne 

fonctionne pas correctement 

Discussion - L'enseignant ne doit plus sélectionner l’élève plusieurs fois pour lancer une 

conversation 

Mes ressources - Message fourni lorsque l'affectation est effectuée avec succès 

L’apprenant - Mise en page interrompue sur la question de réponse créative 

une fois l'évaluation effectuée 

Mes ressources - Référencement du dossier de la communauté sur l'écran de partage 

Outil de création de leçons - copier une diapo vers une autre leçon en sélectionnant 

une autre diapo.  

Lancer une leçon ne fonctionne pas – Il faut d’abord charger la nouvelle leçon dans 

« Mes ressources » 

Modèle de courriel incorrect - Mot de passe oublié 

L'élève est incapable de discuter en groupe s'il est inscrit à la classe après la création 

d’un groupe de discussion en groupe 

Rapports - Performances, rapports d'analyse des articles non chargés 

Double-cliquez sur Activité doit ouvrir l’Outil de création d’activités 

Question spontanée - les éléments de la diapo ne sont pas interactifs 

L’outil de création de leçon – L’option « Aperçu » ne se met pas à jour lorsque l'utilisateur 

clique sur cette fonctionnalité 

L'impression au format PDF n'imprime que la première page L'impression au format PDF n'imprime que la première page 

  Certaines questions ne sont pas correctement marquées 

Le message d'erreur est amélioré pour la création de compte Élève lorsque le mot de 

passe incorrect a été détecté 

Les formules de l'éditeur d'équations ne s'affichent pas correctement dans l’Outil de 

présentation de leçons 

Affectations - Le téléchargement des ressources entraîne un message d'erreur 

Outil de création de leçon - le nombre de diapos en prévisualisation n'est pas cohérent 

Imprimer - L'accès aux propriétés de l'imprimante entraîne l'icône de rotation 

Compte élève - Erreur d'orthographe sur l'écran d'accueil 

Choisir la largeur de l’outil « Gomme » 
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Outil de création de leçons - Les fichiers Excel ne sont pas ajoutés lorsqu'ils sont insérés mais 

le téléchargement est tout de même lancé 

Google Drive ne remplit pas de contenu 

Le tableau blanc instantané n'invite plus l'utilisateur à s’enregistrer dans Windows 

La barre de défilement de la page ne fonctionne pas correctement 

Ne peut retourner à la page d'accueil que si la langue du navigateur est définie en 

anglais 

 


