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Associer texte, audio,image, video quiz ou toute autre interaction a vos supports de formation
ou de communication, les rendre faciles dacces a tous les utilisateurs quelque soit leurs
supports de travail, jadis un travail titanesque en terme de ressources a mobiliser, est
maintenant a la portee de tout formateur grace a la chaine editoriale scenari. Ce logiciel
constitue un veritable seisme technologique dans le monde de la formation en general et dans
dans linnovation pedagogique collaborative en particulier. En effet, cest lun des seuls outil
auteur e-learning qui permet une construction structuree et collaborative des contenus de
formation multisupports tout en restant open-source. Avec une maitrise convenable de loutil
vous verrez comment le resultat permet de simplifier les etapes de la mediatisation de vos
cours en vous rendant autonome et efficace. Le travail collaboratif devenant plus que jamais
central dans laccomplissement des missions professionnelles au quotidien, vous verrez
comment le serveur scenari constitue une solution durable a la coordination des equipes, au
partage des experiences et des bonnes pratiques et a la gestion des archives. Ce livre de Willy
Roger Mongon Edoo vous donnera les elements necessaires pour produire rapidement et en
toute autonomie vos supports multimedia interactifs tout en vous montrant comment travailler
en environnement collaboratifs. Vous allez apprendre a creer un module de formation avec le
modele opale de scenari et a integrer des elements multimedias interactifs afin de rendre le
contenu de votre module plus attrayant. Veritable chef dorchestre de votre projet, vous
pourrez construire des parcours de formation, des outils de communication simples ou
complexes, dotes danimations riches qui vont combiner un nombre important delements
comme le texte, la photo, la video, lanimation ou encore le quiz. Adaptez vos support de
communication aux audiences deviendra un jeux denfant grace aux outils de filtrage du
module opale. Ameliorez lexperience utilisateur en integrant a vos supports de communication
des outils de navigation diversifies et complets. Prenez par exemple la table des matieres, les
references generales, la mise en avant des informations importantes(fondamental, remarques
complement...) et le moteur de recherche dans la version plus recente. Il explique aussi
comment integrer dans vos projets de vrais outils devaluation des connaissances acquises par
les utilisateurs de vos supports. Ces evaluations vous permettront de mesurer des
acquis(evaluation sommative)ou de renvoyer aux utilisateurs de vos supports une mesure de
leur niveau de comprehension(evaluation formative). Enfin, vous finirez par decouvrir
comment exporter au choix ou parallelement vos projets sur des supports diversifies et vous
utiliserez alors les plate-formes (LMS), les ordinateurs, les tablettes, les Smartphones ou
encore les CD et cles USB. Apres avoir vu au premier chapitre linstallation de la chaine
editoriale, le deuxieme chapitre permettra de preciser les roles des differents acteurs sur
lespace de travail et leur interet pour une gestion des projets facilitee. Le troisieme chapitre
presente comment faire migrer les ateliers des versions anterieures dopale avant de voir la
gestion des espaces de latelier au chapitre quatre. La conception des modules au chapitre cinq.
Dans le chapitre six vous apprendrez a enrichir votre cours des ressources multimedia et a
creer de lhypermedia. Une attention particuliere est accordee a la conception des activites
devaluation au chapitre sept. le dernier chapitre est consacree a la publication sur differents
formats pour supports diverses. Un resume des nouveautes dopale 3.5 de scenari4.1 vous est
presente aussi.
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