bab.la et Lexiophiles sont fiers de présenter les
résultats du Top 100 des amoureux des langues 2014
(Hambourg, le 12 juin 2014) Les gagnants du concours du Top 100 des amoureux des langues 2014 sont
dévoilés aujourd’hui. Depuis son lancement en 2008, le concours a pour objectif de trouver les meilleurs
amoureux des langues sur les réseaux sociaux, à savoir les meilleurs blogues liés aux langues, les pages
Facebook, les comptes Twitter et, nouveauté cette année, les chaînes YouTube, et ce à travers le
monde. Cette année, le top 100 des amoureux des langues a eu encore plus de succès qu’auparavant,
avec 1 276 nominés et plus de 55 000 votes.
« Comme chaque année, il y a eu beaucoup de publicité faite autour du concours. Les participants en
ont parlé sur Twitter, sur Facebook, et y ont même consacré un poème (http://inboxtranslation.com
/blog/love-rhymes-language/). Nous sommes heureux de présenter une liste dans laquelle les gens
peuvent découvrir de nouveaux blogues et autres réseaux sociaux à suivre », déclare Leonie Zomer, chef
de projet. « Nous avons déjà hâte au concours de l’an prochain afin de découvrir encore plus de perles
du web cachées jusqu’ici ».
Fluent in 3 months, un blogue fantastique rempli de conseils pour apprendre les langues, écrit par un
irlandais polyglotte, remporte la catégorie blogue d’apprentissage des langues. Le blogue Les Piles
intermédiaires est le vainqueur dans la catégorie blogue des professionnels des langues. Le meilleur
compte Twitter cette année est celui de Scheherezade Surià (@Scheherezade_SL). La page Facebook
ayant eu le plus de succès, et défendant son titre, est Learn-German-Easily. Enfin, le premier gagnant
dans la catégorie des chaînes YouTube est Get Germanized, avec de nombreuses vidéos amusantes à
propos de l’apprentissage de la langue et de la culture allemande.
Le concours annuel résulte d’une collaboration entre le portail des langues bab.la, le blogue culturel et
linguistique Lexiophiles, et les utilisateurs. Ces derniers ont désigné les candidats dans les cinq
catégories blogues d’apprentissage des langues, blogues de professionnels des langues, pages Facebook,
comptes Twitter et chaînes YouTube, et ont voté pour leurs préférés. Le classement final a été établi à
partir des votes des utilisateurs d’une part, et des critères de classement mis en place par Lexiophiles,
d’autre part.
« Ce fut un plaisir de mettre au point la liste, et nous souhaitons remercier tout le monde pour avoir
participé. Avec tant de candidats géniaux, il n’a pas été facile de trouver les gagnants, mais nous
sommes satisfaits du résultat. Le Top 25 de chaque catégorie vaut vraiment le tour », affirme Leonie
Zomer.

Le classement du Top 100 des amoureux des langues 2014 est disponible ici :
http://www.babla.fr/actualites/top-100-language-lovers-2014

A propos de Lexiophiles et de bab.la :
Le blog des langues Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) est affilié à bab.la. Lexiophiles est une
source d’information liées aux langues, en français, comme dans les langues étrangères. Des articles
y sont publiés tous les jours en lien avec les langues et les cultures grâce à ses contributeurs
polyglottes.
bab.la (http://bab.la/) est un portail de langues interactif offrant des dictionnaires bilingues, des
fiches de vocabulaire, des jeux et des quizz sur les langues – le tout gratuitement. Actuellement
disponible dans 25 langues différentes (français, anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, danois,
espagnol, esperanto, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais,
roumain, russe, swahili, suédois, tchèque, thaïlandais et turc), le site fonctionne sur un mode wiki,
permettant aux utilisateurs de contribuer au contenu. bab.la a été fondé en 2007 par le Dr. Andreas
Schroeter et Patrick Uecker.
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