Police de caractères
Open Dyslexic
Description de l'outil
Open Dyslexic est une police de caractères conçue pour traiter certains symptômes
courants de dyslexie. Open Dyslexic utilise la licence SIL-OFL, ce qui lui donne la liberté
de l'utiliser pour un usage personnel, professionnel, éducatif, commercial, livres, lecteurs
de livres électroniques, applications, sites Web et tout autre projet ou objectif.
Open Dyslexic est destiné à traiter : le contraste/la cécité, la confusion ou la rotation des
lettres, et l'encombrement. Les polices qui conviennent le mieux aux lecteurs dys
affectent la lisibilité globale des textes et, par conséquent, la rapidité, l'exactitude et la
persistance potentielle du lecteur. Les enfants sont connus pour trouver des polices plus
grandes plus faciles à lire que les plus petites, et en tant que groupe, les lecteurs
dyslexiques sont plus susceptibles de lire les mots par leur forme que les lecteurs non
dyslexiques, rendant certaines polices comme celle que nous proposons, plus lisibles.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Il se peut aussi que les élèves fassent un saut trop loin dans d'autres recherches qui
établissent un lien entre le rendement en lecture et l'apparence des lettres aux yeux des
lecteurs. Par exemple, la recherche (L'effet d'une police spécialisée en dyslexie,
OpenDyslexic, sur le taux de lecture et la précision, 2016) a montré un lien entre la
vitesse de lecture et l'espacement des lettres. C'est parce que la présence d'objets, y
compris des lettres, peut parfois rendre difficile de voir certains aspects de ce que nous
regardons. C'est ce qu'on appelle l'encombrement, et c'est une fonction normale de notre
système de vision. Cela montre simplement que la façon dont les lettres sont
positionnées peut avoir un impact sur ce qu'un élève dyslexique voit.

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Beaucoup de gens utilisent des polices spécifiques qu'ils préfèrent au fil du temps et
choisissent d'utiliser. Il se peut cependant que les personnes atteintes de troubles
spécifiques du langage préfèrent ces polices de caractères suggérées comme étant
conviviales pour les dys. Ils les trouveront peut-être plus attrayantes et plus faciles à lire.
Les polices conviviales utilisent des lignes plus épaisses dans certaines parties des
lettres. Les lettres sont un peu inclinées. Et les lettres qui ont des bâtons et des queues
(b, d et p) varient en longueur. Mais rien ne prouve que ces caractéristiques améliorent
les performances de lecture.
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Des études ont également montré que l'ajustement de l'espacement des lettres
augmentait la vitesse de lecture et diminuait les erreurs chez les enfants atteints de
troubles spécifiques du langage. (Good Fonts for Dyslexia - An Experimental Study,
2019) Si la vitesse est un facteur important, la précision et le confort de lecture le sont
aussi. Si une police spécialisée pour dys peut rendre le processus de lecture plus
agréable, elle aidera les enfants à rester motivés lorsque la lecture est une lutte.

Exemple d'utilisation

https://mypad.northampton.ac.uk/cmcdonald/2012/10/21/dyslexic-friendly-fonts/

https://www.dyslexia-reading-well.com/dyslexia-font.html
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

