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Le Programme de langue arabe en ligne est un projet vital qui 
marque un tournant dans l'histoire de l'enseignement de l'arabe 
aux locuteurs non natifs. Le programme s'inscrit dans un nouveau 
modèle d'apprentissage offert par Saudi Electronic University pour 
enseigner la langue arabe. J'irais même jusqu'à suggérer que le 
programme, qui est accessible à tout moment dans le monde 
entier, facilite l'apprentissage de l'arabe comme langue étrangère. 
De par la nature de ce programme, la beauté de la langue arabe 
peut être appréciée dans le monde entier.

Recteur de Saudi Electronic University
Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al Mosa
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L'arabe est en progression dans le monde
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 Langue Arabe
La langue est un pont entre les cultures. Il ne s'agit pas simplement d'un moyen 

de communication entre les gens d'une nation ; c'est un vaste réservoir de diversité 
culturelle et de rapprochement, un vecteur de compréhension entre les cultures, et un 
moyen d'élargir la coopération entre les nations.

La langue arabe a joué un rôle majeur dans la préservation de la culture humaine. 
Parlée aujourd'hui dans 22 pays par 422 millions de personnes, elle a longtemps exercé 
une influence majeure sur l'humanité. L'arabe est aussi une langue universelle utilisée par 
plus d'un milliard et demi de musulmans à travers le monde, et l'une des six langues de 
l'Organisation des Nations Unies célébrées par l'UNESCO chaque année.

La part des locuteurs d'autres langues qui souhaitent apprendre l'arabe à des fins 
diverses est croissante. Il y a maintenant un besoin urgent, dans le monde d'aujourd'hui, 
d'établir les bases d'une communication culturelle et civilisationnelle entre les Arabes et 
les autres peuples.

À l'heure actuelle, il n'existe aucun programme en ligne complet et intégré dans le 
domaine de l'enseignement de l'arabe aux locuteurs non natifs. Il s'est donc avéré nécessaire 
de développer un cursus pédagogique de pointe avec des tests de positionnement et 
standardisés qui rectifie les éventuelles lacunes des instituts d'enseignement de l'arabe 
traditionnels.

En outre, il est urgent de promouvoir efficacement l'enseignement de l'arabe aux 
locuteurs non natifs afin de promouvoir le rôle de l'Arabie saoudite dans la diffusion de 
la culture arabe et islamique et de favoriser le rapprochement et la coexistence pacifique 
entre les nations et les cultures.

Le ministère saoudien de l'Éducation est un ardent promoteur de la langue arabe. 
Pour répondre aux exigences ci-dessus, Saudi Electronic University a donc fait une 
avancée décisive dans le domaine de l'enseignement de l'arabe aux locuteurs non natifs en 
mettant en œuvre l'initiative Arabic-Online.net, un projet révolutionnaire d'apprentissage 
en ligne de l'arabe au niveau régional et mondial.
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Vision:

Mission: 

Diffuser l'arabe à travers le monde.

Proposer aux locuteurs non natifs de l'arabe un enseignement 
de qualité, adhérer aux derniers standards internationaux et aux 
meilleures pratiques dans l'apprentissage et l'enseignement des 
langues grâce à une approche en ligne novatrice qui contribue à 
diffuser la langue et la culture arabes dans le monde entier.

Il est fort vraisemblable que ce programme, qui constitue une percée 
importante et un tournant dans l'histoire de l'enseignement de l'arabe aux locuteurs 
non natifs, conduise à un nouveau paradigme en termes de rapprochement 
culturel.

Arabic-Online.net permet aux personnes dont la langue maternelle n'est 
pas l'arabe d'apprendre cette langue. Il permet également aux personnes 
parlant arabe et à leurs enfants, qui vivent à l'étranger dans des environnements 
non arabophones, d'améliorer leur vocabulaire et leurs compétences dans les 
domaines de la lecture et de l'écriture.

Arabic-Online.net offre un programme intégré en ligne non traditionnel qui 
permet de répondre aux besoins de l'enseignement de l'arabe aux locuteurs non 
natifs. Qui plus est, il permet d'étudier l'arabe partout dans le monde, éliminant 
ainsi les contraintes temporelles et géographiques, ainsi que les obstacles liés 
aux voyages et aux déplacements.
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 Objectifs d'Arabic-Online.net
1. Répondre aux besoins de l'enseignement de l'arabe aux locuteurs 

non natifs en proposant un programme en ligne complet et intégré. 
Celui-ci doit offrir un cursus pédagogique de pointe avec des tests de 
positionnement et standardisés dans le format d'enseignement des 
langues le plus avancé.

2. Répondre à la demande croissante des locuteurs d'autres langues qui 
souhaitent apprendre l'arabe.

3. Contribuer à la diffusion de la langue arabe, renforcer son rôle, promouvoir 
son statut privilégié en tant que langue universelle et consolider le rôle de 
l'Arabie saoudite en tant que promoteur de l'arabe.

4. Contribuer à la diffusion de la culture arabe et islamique, participer 
activement à la promotion du rapprochement et de la coexistence 
entre les différentes cultures, et répondre au besoin de communication 
culturelle entre les arabophones et les autres peuples du monde entier.

5. Présenter l'arabe aux locuteurs non natifs dans une forme standard et 
fonctionnelle moderne qui privilégie l'utilisation au quotidien.

6. Contribuer à développer l'enseignement de l'arabe aux locuteurs non 
natifs en présentant du contenu en ligne qui répond aux standards 
internationaux.

7. Présenter un programme d'apprentissage en ligne intégré, interactif et 
moderne de la langue arabe aux locuteurs d'autres langues.
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 Niveaux d'enseignement

Les niveaux d'enseignement de ce programme sont basés sur le cursus 
européen commun de référence. Le cours présente donc, dans un format intégré 
à base de modules, les quatre compétences linguistiques (lire, écrire, écouter 
et parler) ainsi que leurs différents éléments (sons, vocabulaire et structures). 
Le programme tient également compte des compétences linguistiques, 
communicatives et culturelles des apprenants en leur présentant progressivement 
du contenu en fonction de leur niveau de compétences. Le programme, qui 
combine des formats virtuels et d'auto-apprentissage, fait appel à la plate-forme 
d'apprentissage des langues développée par Rosetta Stone.

Le test de positionnement est le point de départ d'Arabic-Online.net. C'est 
là que les apprenants déterminent le niveau de classes qu'ils doivent prendre. 
Le programme débute généralement par un composant sur la conscience 
phonémique. À ce stade, l'apprenant se voit présenter des sons arabes (l'inventaire 
complet des sons arabes et de leur articulation est donné), des lettres arabes et 
leurs diverses variantes graphémiques. Le programme se compose de 16 niveaux, 
et des tests de connaissances sont indexés à la fin de chacun des 6 stades.

Les apprenants qui satisfont aux exigences du programme se voient remettre 
un certificat de compétence en arabe pour locuteurs non natifs certifié par Saudi 
Electronic University. 
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 Heures de formation
Les différents niveaux sont divisés en 96 modules comprenant 416 leçons, 

et chaque niveau compte 24 leçons. Sur le nombre total de leçons, 28 abordent 
la conscience phonologique. L'ensemble du programme est traité en 980 heures, 
soit 60 heures pour chaque niveau (48 heures d'auto-apprentissage, 12 heures de 
présentation virtuelle). Le programme se compose à 75 % d'auto-apprentissage 
et à 25 % de classes virtuelles.

 Composants de la leçon 
Chaque niveau se compose de 6 modules (unités), chacun d'entre eux 

comprenant 24 leçons, y compris la vidéo principale, le vocabulaire, les structures, 
la lecture, la conversation, l'écriture ainsi que divers exercices (796 vidéos, 12 000 
fichiers audio, 6 320 photos, 10 076 exercices).
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 Perspectives d'emploi
Le site de classes virtuelles Arabic-Online.net devrait offrir plus de 10,000 

opportunités d'emploi aux enseignants et enseignantes, remplissant ainsi l'un des 
objectifs du ministère saoudien de l'Éducation et de Saudi Electronic University, à 
savoir créer des emplois dans le domaine de l'apprentissage à distance.

Arabic-Online.net n'est donc pas un simple programme éducatif ; il répond à 
une vision globale et s'inscrit dans une mission

.
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 Personnes à contacter : 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Numéro de téléphone : 0996112613500  ext. 3321

Email: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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