Readium 2
Description de l'outil
Readium R2 est un lecteur de livres électroniques. Il peut lire les normes epub 2 et epub
3. Il propose quelques fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les gens de Dys.
Readium 2 a été développé par EDRLAB, un "laboratoire de développement international
à but non lucratif, travaillant sur le déploiement d'un écosystème de publication
numérique ouvert, interopérable et accessible en Europe".

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Les personnes dyslexiques voient les lettres de l'alphabet en 3D.
Pour elles, les lignes de texte se chevauchent facilement, les lettres sont vues à l'envers,
certains mots sont confondus avec d'autres.
Tout cela rend la lecture difficile et épuisante pour les enfants dyslexiques, mais aussi
pour les enfants dyspraxiques qui éprouvent des difficultés à concentrer leurs yeux sur le
bon endroit sur la page, par exemple.

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
R2 Reader propose des fonctionnalités qui facilitent la vie des personnes dyslexiques.
C'est un fait bien connu que les personnes dys ont des difficultés à lire un texte justifié
(qui est un texte dont les bords sont alignés à la fois sur les bords droit et gauche d'une
page). Elles ont également besoin d'un plus grand espace entre les lignes et entre les
lettres sur une page.
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R2 propose de telles caractéristiques. Le lecteur peut régler manuellement :
la taille des marges
la justification du texte (à gauche au lieu de justification)
l'espace entre les rangées
l'espace entre les lettres
De plus, R2 propose la police OpenDyslexia, spécialement adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Exemple d'utilisation
De nombreux lecteurs spécialisés pour personnes dyslexiques n'incluent pas epub2 et
encore moins les formats epub3.
Readium 2 permet à ces personnes de lire un livre électronique avec des adaptations
spécifiques pour les personnes dys.
Voici trois captures d'écran des deux premières pages de "Metropolis" de Thea von
Harbou, qui est le scénario du film du même titre de Fritz Lang.
Première capture d'écran : Affichage standard, texte justifié :
Le texte est lissé des deux côtés, à droite et à gauche, ce que l'on appelle "justifié". Le
faible espacement entre les mots et les lettres, la faible hauteur des lignes, toutes ces
caractéristiques rendent ces pages particulièrement difficiles à lire pour les personnes
dys.
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Deuxième capture d'écran : Même texte, avec des marges plus grandes, plus d'espace
entre les lignes, les mots et les lettres :

Troisième capture d'écran : Mêmes pages avec des marges adaptées, des espaces plus
grands entre les lignes, les mots et les lettres, et l'utilisation du type de police
OpenDyslexic :
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