
P o u r  u n  b o n  e n s e i g n e me n t  d e  l a  l a n g u e  a r abe

L'enseignant est l'équivalent d'un père intellectuel pour l'étudiant, d'où l'importance de la présence de vertus chez celui-ci! 

Or, il ne fait pas de doute que la qualité d'un enseignement dépend des qualités de l'enseignant. En effet, la différence est 

radicale  entre  un  enseignant  pédagogue  et  un  autre  qui  ne  l'est  pas! Et  cette  différence  se mesure  justement  à  la 

progression des étudiants. C'est pourquoi, le choix de l'enseignant doit se faire sur la base de critères rigoureux, si nous 

voulons proposer un enseignement de qualité. Ainsi, le choix de l'enseignant doit se faire, de préférence, selon les critères 

suivants:

– L'amour de la science et la sincérité dans l'acte d'enseigner afin de transmettre à l'élève l'amour de l'étude 

– La sagesse et la largesse d'esprit afin d'agir adéquatement avec l'élève au niveau de la méthodologie

– La pureté de la croyance et la piété dans le comportement afin d'être un modèle pour l'élève

– L'autorité et la fermeté, ainsi que la proximité bienveillante avec les élèves afin de leur inculquer le respect 

– Et enfin, si possible, l'unité spirituelle des professeurs afin de ne pas troubler l'esprit de l'élève et d'enseigner l'unité du 

groupe 

Je vais exposé ci-après 10 conseils aux professeurs de langue afin que ces derniers puissent parfaire leur enseignement sur 

la base de notre méthode:

1) Élaborer des classes restreintes selon les niveaux et les comportements

2) Exiger un cahier soigné, un coran, un dictionnaire et un répertoire

3) Se fixer des objectifs globaux à atteindre en respectant  les étapes de l'assimilation  (la lecture, l'expression, le 

perfectionnement du vocabulaire,  le développement grammatical)   

4) Travailler simultanément la lecture, l'écriture et l'expression sur la base de textes arabes classiques

5) Thématiser chaque cours selon un axe simple, et respecter les étapes du développement des connaissances 

6) Étudier l'arabe par l'arabe, en copiant les tournures dans la composition d'une phrase

7) User de la répétition, de l'illustration, et de l'exercice afin d'inculquer de bonnes habitudes

8) User de la méthode globale, en privilégiant la pratique et l'expérience par l'étude de la récurrence des formes sur la 

théorie et les règles

9) Étudier, à un échelon supérieur, en décortiquant  les textes par la grammaire isolée (genre, nombre, synonyme, 

contraire des mots) et de liaison (accord, flexions casuelles des phrases)

10) Mémoriser par l'écriture  

L'étudiant quant à lui doit, afin de profiter de l'enseignement, respecter lui aussi certaines attitudes, parmi lesquelles:

– La confiance en l'enseignement du professeur 

– L'amour de l'étude et de la réflexion

– L'éloignement des péchés et des attaches corporelles

– L'accomplissement des devoirs, et l'exercice et la pratique de l'enseignement 

– Le respect du rythme et du programme  
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