
La mé t h o d e  empi r i q u e
 d a n s  l 'app r e n t i s s a g e  d e  l a  l a n g u e  a r abe

L'étude par fragmentation est indispensable! Tous les bons pédagogues vous le diront, tout apprentissage 
ne peut se parfaire effectivement que par un enseignement par étapes, selon des échelons. Du simple au 
compliqué, l'enseignant doit tenir compte de l'assimilation naturellement progressive de ses élèves. Cela 
dit, il existe deux manières d'enseigner un programme, l'une qui le fragmente dans le fond, et l'autre 
dans la forme. La première méthode est la méthode appelée théorique tandis que la seconde est appelée 
empirique car respectivement la première pose les règles avant les exercices alors que la seconde veut tirer 
les principes de l'expérience.    

La fragmentation d'un  programme d'enseignement  dans le fond, rend les différents niveaux de son 
achèvement liés, si bien que le non parachèvement du programme dans sa totalité engendrera la perte 
des acquis du fragment, tandis que la fragmentation d'un programme d'enseignement uniquement dans 
la forme, isole les niveaux, si bien que les acquis du fragment sont préservés, et que le niveau ne peut 
qu'augmenter,  et  ce par développement,  car ici l'on  aborde le fragment  à travers toute sa richesse 
grammaticale. 

La différence entre ces deux méthodes d'apprentissage est radicale! En effet, la première est identique à 
l'enseignement traditionnel occidental d'une langue, qui lorsque vous manquez une année, il n'est pas 
aisé de rattraper le niveau, l'année suivante. Nous pouvons illustrer cela aussi par les mathématiques, en 
effet,  celui  qui ne connaît  pas les principes, et  apprend les exercices par cœur,  risque d'échouer à 
l'examen, si ce dernier se différencie dans sa formulation des énoncés. Apprendre par étapes est donc 
nécessaire, oui mais uniquement en liant celles-ci par un fond commun! 

C'est pourquoi, nous avons décidé cette année, au sein de notre association, d'élaborer une méthode 
d'apprentissage de la langue arabe qui respecte le principe de la méthode empirique, car si le but de 
l'apprentissage d'une langue est l'efficacité, c'est-à-dire savoir comprendre et pratiquer, alors la méthode 
empirique est plus à même de nous permettre l'atteinte de l'objectif,  puisque ne fragmentant  pas, 
justement, l'apprentissage des règles de la langue. 

Cette méthode s'axe autour des trois dimensions de l'élocution :
– la lecture
– l'expression
– l'écriture

Il s'agit concrètement de respecter les 5 étapes suivantes à chaque cours de langue:
● lire des textes selon des thématiques choisies judicieusement par le professeur
● comprendre le sens global par l'étude du vocabulaire et des tournures, et ce en langue arabe
● s'exercer à trouver des synonymes, et d'autres utilisations des termes et des tournures du texte
● extraire les règles de grammaire et les développer avec d'autres exemples
● mémoriser les textes par l'écriture

Cette  méthode  nécessite  l'apprentissage  au  préalable  de  la  lecture,  d'où  la  présence  d'un  stage 
d'apprentissage de la lecture en début d'année. L'efficacité de cette méthode dépend aussi du souci à ne 
s'exprimer qu'en arabe durant tout le cours et par tous. 
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