
bab.la et Lexiophiles publient les résultats  
du top 100 des blogs de langues 2010 
 

(Hambourg, le 28 mai 2010) Le portail linguistique bab.la et le blog de langues Lexiophiles ont 

annoncé aujourd’hui les résultats de leur concours annuel des Blogs de Langues. Ce concours vise à 

trouver les meilleurs blogs de langues dans toutes les langues à travers le monde. Avec 495 blogs 

nominés et plus de vingt mille votes d’utilisateurs, le concours a battu le record de l’an dernier, 

devenant probablement la plus grande compétition organisée dans ce domaine. 

« Nous sommes agréablement surpris de constater à quel point les blogs de langues ont évolué 

depuis les débuts du concours il y a trois ans » déclare Priscila Andrade, le chef de projet du 

concours. Elle ajoute : « Les gagnants de cette année nous montrent de quelle manière leur 

enthousiasme pour les langues et leur volonté de partager leur savoir peuvent générer de précieuses 

informations et ressources de communication. » 

Les lauréats sont d’excellents exemples de la grande variété qui caractérise les blogs de langues. 

« Talk to me in Korean » - le numéro 1 de cette année – enrichissent leurs leçons avec des MP3 et 

PDF à télécharger gratuitement, ainsi que des vidéos YouTube. La deuxième place revient au blog 

« Fluent in 3 months » tenu par Benny, un globe-trotter passionné des langues. Il rédige 

actuellement son blog dans sept langues et a récemment dévoilé ses méthodes d’apprentissage pour 

le moins non conventionnelles dans un livre intitulé The Language Hacking Guide. « Jennie en 

France », un blog développé par un professeur d’anglais en France et partageant ses points de vue, 

idées et nouvelles ressources technologiques, a fini troisième. 

En observant attentivement la liste complète des blogs de langues, deux conclusions s’imposent. 

Premièrement, les blogueurs et les lecteurs sont toujours plus enclins à prôner l’interactivité, surtout 

via Twitter qui est un moyen de communication rapide et aisé. Deuxièmement, puisque la 

technologie devient plus facile d’accès et moins coûteuse, de plus en plus de blogs insèrent des 

podcasts, des vidéos, des diaporamas et des chats en temps réel pour développer une véritable offre 

multimédia.  

Le concours annuel s’appuie sur un effort collaboratif de bab.la & Lexiophiles et les utilisateurs. Ces 

derniers nominent les blogs et votent pour leurs préférés. Le classement final est basé à moitié sur 

les votes des utilisateurs, tandis que l’autre moitié est calculée selon un certain nombre de critères 

de notation. 

« Nous tenons à remercier chaque blogueur d’avoir participé au concours. Nous encourageons 

surtout les lecteurs à parcourir la liste, car certains blogs sont exceptionnels et ne sont pas forcément 

à la tête du classement » déclare Priscila Andrade. 

Le classement du Top 100 des Blogs de Langues peut être trouvé en cliquant sur le lien suivant : 

http://fr.bab.la/actualites/top-100-language-blogs-2010 

 

 

 

http://fr.bab.la/actualites/top-100-language-blogs-2010


À propos de bab.la & Lexiophiles : 

Le blog de langues Lexiophiles (www.lexiophiles.com) comporte des articles dans 15 langues 

différentes traitant de thèmes linguistiques et culturels variés. Il est hébergé par bab.la. 

bab.la (http://bab.la/) est un portail linguistique interactif qui propose des dictionnaires bilingues, 

des leçons de vocabulaire, des tests de langues et des jeux, le tout gratuitement. Actuellement 

disponible en 16 langues différentes (anglais, chinois, espéranto, français, allemand, hindi, italien, 

japonais, coréen, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois et turc), le site fonctionne tel 

un wiki, permettant aux utilisateurs de participer au développement du contenu et de donner 

régulièrement leur avis. bab.la a été créé en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter, le Dr. Thomas 

Schroeter et Patrick Uecker. 
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