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0.

L’Essentiel vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Et vous présente ses
vœux pour des jours plus sereins, plus justes et plus solidaires.
L’Essentiel vous offre aussi en cadeau, cette année, une interface encore un peu
plus accessible.
Vous avez peut-être remarqué depuis quelque temps, ce nouveau petit logo juste
au-dessus de tous les articles de L’Essentiel. Ce petit logo, c’est une clé magique
vers la voix de L’Essentiel.

L’Essentiel, vous le savez est d’abord un journal, mais un journal pédagogique qui cherche
à rendre les informations accessibles à tous, quelles que soient leurs connaissances de
l’actualité, du français et de la lecture.
C’est pourquoi, depuis 1990, L’Essentiel s’adresse à ses lecteurs dans un français facile. Et
il compte parmi ses lecteurs, beaucoup de personnes qui étudient le français, ou qui ont des
difficultés à lire la presse écrite.
Pour ces personnes qui sont parfois dans des groupes en formation ou en animation,
L’Essentiel propose d’ailleurs, à côté des articles, des exploitations pédagogiques, des liens
qui permettent de compléter l’information. Mais ce nouveau petit logo sous les articles aide

les informations de L’Essentiel à devenir encore plus accessibles.
Lecture à voix haute
Ce petit logo, c’est celui de Readspeaker. Readspeaker développe des outils d’aide à la
lecture et de traduction qui permettent à tous de lire et de comprendre des contenus en
ligne. L’équipe de Readspeaker a beaucoup d’expérience dans le domaine. Et la RTBF,
entre autres, l’utilise sur son site.
Readspeaker est très simple à utiliser. Il vous suffit de cliquer sur le petit micro du logo et
l’article vous sera lu à haute voix en français. En même temps, le texte lu à haute voix sera
mis en surbrillance pour que vous puissiez suivre facilement la lecture. Cette fonction de
lecture vous aidera particulièrement si vous avez des difficultés de lecture ou si vous voyez
mal. Ou encore si vous voulez écouter un article en faisant autre chose.
Et même une traduction
Et si le français n’est pas votre langue maternelle, vous pouvez même obtenir une
traduction dans votre langue. Vous sélectionnez une partie du texte et vous la faites
traduire dans la langue de votre choix. La traduction s’affiche dans une autre fenêtre et elle
peut être lue à haute voix. Readspeaker propose 200 langues en tout et 50 voix différentes.
Il y a même un dictionnaire : vous sélectionnez un mot et vous trouvez sa définition dans le
dictionnaire, dans la langue que vous voulez.
Cerise sur le gâteau
Enfin, cerise sur le gâteau : c’est très facile à utiliser. Il n’y a rien à télécharger pour
utiliser ces fonctions de lecture à haute voix et de traduction. Et elles sont possibles pour
tous les articles. Et vous pouvez l’utiliser sur ordinateur, sur tablette et même sur
smartphone.
A vous tous et toutes, nous souhaitons donc de passer une très bonne année, encore mieux
informés.
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