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Mon parcours

Formation

LPSIL 2011 - 2012

Expériences

2013 - 2014 :  (TOTAL - Pau)Chargé de support aux formateurs internes

Captation vidéo, réalisation de e-learning

Première approche de SCENARI avec un modèle propriétaire : TotalTrain

depuis 2014 :  (KELIS - Télétravail)Webdesigner / Modélisateur SCENARI

Associé de la  KELIS depuis 2016SCOP
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Et s'il existait une autre façon de créer des documents ?

WYSIWYM

What You See Is What You Mean
Traduction littérale : "Ce que vous voyez est ce que vous voulez dire".

Désigne une interface qui présente à l'auteur le fond d'un document. Ce qui implique que la forme n'est pas présentée par cette interface.

WYSIWYM Vs WYSIWYG

L'enjeu d'un éditeur  est de produire et valider simultanément l'information et la mise en forme graphique du support.WYSIWYG

A l'inverse, l'enjeu d'un éditeur  est de focaliser l'auteur sur l'information qu'il produit et sur l'intention à transmettre à son lecteur, WYSIWYM

indépendamment des contraintes et stratégies de mise en forme des supports.
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Le système Scenari

Du formulaire d'édition...
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À la publication
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Les avantages

Réutilisation des contenus grâce à un système d'items externalisables

Collaboration entre rédacteurs (écriture collaborative, gestion de tâches, relecture et validation)

Homogénéisation des contenus pour respecter une charte graphique donnée
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Industrialisation de la production de ressources, mise à jour optimisée

Et surtout !

Publication multi-supports (web, papier, diaporama)

Attention

Scenari ne remplacera jamais un logiciel de PAO !

Scenari ne permet pas un traitement au cas par cas des contenus et propose donc une mise en forme générique.

Le cœur Scenari en 2017

SCENARIchain-desktop ; -client ; -server ; server-lite > pour rédiger, gérer et publier des documents seul ou collaborativement

SCENARIbuilder > pour modéliser une chaîne éditoriale

SCENARIstyler > pour modifier la mise en forme des publications

SCENARIdepot > pour stocker et diffuser les documents finaux
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Les principales chaînes libres et associatives
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Optim Office

Présentez vos projets sous différentes formes (site web, diaporama, support écrit)
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Opale

Réalisez des cours en ligne riches et structurés.
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Dokiel

Éditez des documentations matérielles ou logicielles en ligne.
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Webmedia

Valorisez des ressources audiovisuelles en optimisant leur consultation.
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Topaze

Proposez des activités d'apprentissage s'adaptant aux réponses et choix de l'apprenant.
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Quetzal

Développez des banques de questions auto-évaluées.
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Liens utiles

download.scenari.software : le site de téléchargement des produits Scenari

scenari.org : le site de l'association Scenari

forums.scenari.org : le forum de la communauté Scenari

kelis.fr : le site de Kelis, éditeur principal du cœur Scenari

aswemay.fr : réflexions de Stéphane Crozat (co-inventeur de Scénari) autour du support numérique

https://download.scenari.software/fr/
https://www.scenari.org/
http://kelis.fr/co/kelis.html
https://aswemay.fr/co/news.html
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Quelques chiffres

Scenari c'est :

~  développeurs10

~  modélisateurs50

~  auteurs/rédacteurs10 000

~  utilisateurs des supports produits100 000

Mais c'est surtout :

~  chaînes éditoriales50

~15 chaînes libres

~35 chaînes propriétaires


