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Cet ouvrage vise à répondre aux objectifs et 
questionnements de toute personne intéressée 
par les langues étrangères, qu’elle soit spécia-
liste, formatrice ou amateur. Les méthodes et 
outils qui y sont présentés, issus du monde des 
corpus numériques, sont appliqués à l’allemand 
mais adaptables à d’autres langues. Leur inté-
gration dans cinq scénarios destinés à des 
publics variés illustre la façon dont l’usage des 
corpus permet d’aborder les textes de façon 
flexible et individuelle. Le voyage à travers les 
pages de ce livre, comportant des étapes à diffi-
culté variable, mène vers les lieux où les mots 
ont été prononcés ; au détour d’exemples attes-
tés, les lecteurs et lectrices y côtoient la langue 
en usage. 
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Eva Schaeffer-Lacroix est maître de conférences en études 
germaniques à Sorbonne Université - Éspé de Paris. Ses 
recherches portent sur l’usage des technologies pour 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. Elle 
s’intéresse en particulier aux corpus numériques, à la 
production écrite et à la réflexion sur la langue. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, les 
éditions Lambert-Lucas ont été créées en 
2004 dans le but de rééditer des classi-
ques de la linguistique devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, re-
cueils thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de titres par 
an et sont distribuées par Daudin. 
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