
Les d e u x  pi l i e r s  d e  l a  M é t h o d e  g l o b a l e  

La méthode que nous promulguons pour  l'apprentissage de la science est  la méthode de « développement  par 
l'approfondissement », par opposition à la méthode de « développement  par l'élargissement ».  En effet,  la science se 
partage en deux aspects: « la forme et le fond », et la méthode de « développement par l'approfondissement » met l'accent 
sur le fond avant la forme. Ainsi, il ne s'agit pas de se fixer comme objectif l'élargissement des connaissances, la 
quantité, mais plutôt le perfectionnement de la compréhension de celles qui sont déjà acquises, c'est-à-dire la qualité. 
C'est pourquoi la méthode de « développement par l'approfondissement » prône la compréhension et la pratique d'une 
connaissance avant le passage à un échelon supérieur. Cette méthode est celle qui fut employée par notre prophète, 
ses compagnons et les « salafs salih » puisqu'en effet, il lui arrivait de prier toute la nuit avec un seul verset, et ses 
compagnons ne passaient pas à  l'apprentissage d'un nouveau verset, s'ils n'avaient pas appliqué le précédent. Cette 
méthode est la plus efficace en raison de la symétrie qu'il y a entre l'apprentissage d'une langue et l'apprentissage de 
la religion. En effet, l'élargissement des connaissances sans la pratique simultanée de celles-ci mène à l'hypocrisie, et 
donc à l'incapacité de pratiquer lors de l'épreuve! Et c'est par l'épreuve que l'on peut lire la véracité d'une personne 
car l'abandon d'une pratique religieuse révèle effectivement l'altérité de l'intention qui l'avait animé au départ. C'est 
hélas le triste tableau de notre communauté d'aujourd'hui, qui est composée principalement de gens instables dans 
leur pratique religieuse puisque manquant  de pureté au niveau de l'intention,  et donc multipliant  les pratiques 
fragmentées c'est-à-dire  incomplètes,  découlant  sur  la naissance au  sein  de notre  communauté  d'une  véritable 
anarchie intellectuelle et pragmatique, qui fait le sourire des ennemis de l'islam, et en premier lieu Satan! Ainsi, pour 
revenir sur le sujet, à l'instar de la religion, l'apprentissage d'une langue sans la pratique simultanée de celle-ci mène à 
la perte des acquis! C'est la méthode de « développement par l'élargissement » qui est prônée en occident par son 
système éducatif, et que les musulmans ont malencontreusement copiés, formant plus des savants de la forme que du 
fond de la science, puisqu'en effet la dite méthode les a poussé à privilégier la recherche du diplôme sur la recherche 
de l'agrément divin. Le prophète disait à juste titre: « celui qui augmente sa science sans augmenter simultanément son  
renoncement  au  bas monde,  ne  fait  en  réalité  qu'accroître  son  éloignement  de  Dieu »1 Ainsi,  contrairement  à la 
méthodologie de nombreux instituts qui  élargissent  les connaissances de leurs élèves sans veiller à l'acquisition 
parfaite de celles-ci, le premier pilier de la méthode de « développement par l'approfondissement » que nous avons 
adopté cette année est de  ne pas passer à une étape supérieure avant l'assurance de le maîtrise de l'étape 
précédente. Le second pilier de la méthode  de « développement par l'approfondissement » est la « globalisation de 
l'échantillon » c'est-à-dire l'extraction de toutes les règles issues de l'étude d'un échantillon, qui peuvent s'appliquer 
en dehors de celui-ci. C'est au niveau de ce second pilier que les deux méthodes d'apprentissage se démarquent 
nettement car l'une exploite la partie indépendamment du tout et ne recherche qu'à terminer un programme tandis 
que la seconde la met en relation avec la totalité et cherche à la globaliser. 

Afin de mettre en pratique ces deux piliers de la méthode globale, il serait intéressant de proposer ici à son professeur 
10 directives essentielles:
– La sincérité et la pratique au préalable de l'enseignement dispensé
– La conviction et l'éloquence afin de captiver l'attention 
– L'instauration de l'autorité par la maîtrise des éléments perturbateurs
– La proximité bienveillante avec les élèves
– La concision et la clarté de l'élocution 
– La simplicité de l'enseignement par l'unité conceptuelle du cours
– Tendre à rendre concernés les élèves par leur participation moyennant des illustrations contextuelles
– Éviter les hors sujets et les débats stériles
– Ne pas s'aventurer en dehors de nos compétences, et savoir dire « je ne sais pas » dans le cas d'une ignorance
– Exercer et examiner régulièrement les élèves

Mahdy Ibn Salah

1 Daïlami selon Ali 


