
Comparaison de deux sites
d'écriture
en ligne 

Scribbook et WriteControl sont deux sites d'écriture en ligne. Ils proposent
une même fonctionnalité mais se sont appropriés le sujet selon leurs

critères. Ce projet consiste à présenter une comparaison entre ces deux
sites pour mettre en avant leurs points communs et leurs différences

puisque chacun présente des qualités qui lui sont propres. 
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Scribbook a été crée par le développeur Jonathan KALFA pour répondre à
ses besoins d'écrivain amateur. Il a décidé de partager son projet avec tout

utilisateur potentiel en mettant au point le site Scribbook en 2017 après deux
années de travail. L'outil en ligne propose donc un éditeur de texte en ligne

agrémenté de diverses fonctionnalités telles que trois canevas pour structurer
le texte, des fiches approfondies des personnages, l'écriture hors-ligne en cas
de perte de connexion internet,  ou encore de se donner des défis d'écriture.

L'inscription est facile, et si le site se révèle difficile à manier dans un
premier temps, l'adaptation est rapide et permet une utilisation complète.

Scribbook est accessible depuis les mobiles. 

WriteControl a été lancé en 2018 par Maxime D'HALLUIN pour sa
compagne qui souhaitait écrire autrement que sur Word. Le site propose un
éditeur de texte en ligne gratuit. Tout est optimisé pour favoriser le confort

de l'écrivain professionnel ou amateur qui utilise alors les différentes
fonctionnalité présentées. La prise en main est simple et intuitive grâce à la
mise en page aérée. L'inscription est toute aussi efficace et rapide tandis que

les administrateurs sont facilement joignables en cas de problème.
WriteControl ne propose pas encore d'accès depuis un mobile mais sa

communauté est présente sur une majorité des réseaux sociaux existants tout
en étant active.

« Je viens d’écrire la nouvelle que je devais écrire depuis plusieurs mois
pour un éditeur dans l’environnement de Scribbook. Je me sens vraiment à
l’aise sur l’application, grâce notamment au design hyper clair et allégé. »

Marièke, du blog Mécanismes d'Histoires.

Scribbook est conçu pour guider l'écrivain, amateur ou non, dans la
rédaction de ses chapitres. Avec le mode analyse, il permet de suivre la

progression de l'écrit au fil des chapitres. Le site offre aussi la possibilité de
se surpasser en proposant trois modes de défis différents afin d'entretenir la

motivation mais aussi la persévérance personnelle. 

, « WriteControl vous offre également un environnement complet d’écriture,
ce qui peut vous faciliter la tâche, notamment si vous êtes du genre à vous

« éparpiller » sur internet au moment d’écrire. »

Pierrick Messien, du blog Le Souffle Numérique.

WriteControl est un site organisé pour favoriser l'écriture d'un livre et peut
se révéler ludique en raison de ses différentes fonctionnalités. Par exemple

les cartes mentales ou encore le mode tuile qui permet d'afficher les
chapitres sous forme de petites cartes accompagnées d'un résumé du

chapitre pour mieux aider l'écrivain à se retrouver dans son récit.

Scribbook et WriteControl sont deux sites paraissant similaires de prime abord mais étant relativement différents dans leurs fonctionnalités et leur
manière d'aborder le sujet de l'écriture. WriteControl est crée à des fins de publications réelles puisque le site propose un service d'imprimerie et la
possibilité de créer une couverture depuis la plateforme. La prise en main et plus intuitive, si bien que Scribbook peut se révéler plus complet en

comparaison sur certains aspects notamment grâce aux nombreux conseils dispensés par le site.


