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L’examen selon les nouveaux critères. 

Cette année, il y aura une nouvelle technique pour passer l’examen : 

 Le candidat doit consulter le site qui sera proposé par le Ministère de 

l'Education pour savoir comment est-ce qu'il va passer l'examen. 

  

- L'examen sera électronique. 

- L'examen se compose de 100 questions. 

- 30 questions sur le côté pédagogique, et 70 questions sur le côté 

technique. 

- Chaque question aura 4 choix, et le candidat choisira la bonne réponse. 

- La réponse correcte mérite 1 point. 

- Cet ouvrage n'est qu'un moyen d'aide et un rappel de vos expériences 

pédagogiques. 

- Pour plus de détails, consultez la section « L’examen électronique » 
(voir le sommaire) 
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Les objectifs éducatifs au Koweït 
 

 

 

L'objectif globale de l'éducation au Koweït 
 

L’objectif de l'enseignement vise à permettre à l'apprenant de se développer 

spirituellement, mentalement et physiquement dans le cadre de l’Islam, la tradition 

arabe, la culture contemporaine, la nature de la société koweitienne avec ses us et ses 

coutumes positifs et aussi la crise de l'agression irakienne et ses traces. 

L'enseignement vise à sensibiliser également l’esprit de la loyauté et de la citoyenneté à 

l'égard de la patrie et de l'Emir. De cette manière, l'apprenant pourra réaliser la 

satisfaction de soi-même 

 et participer à la vie démocrate. Il sera aussi prêt à jouer son rôle aux niveaux : 

régional, arabe, islamique et universel.  
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Les objectifs éducatifs : 

Tout travail a un objectif à réaliser, alors pour savoir l’objectif de l’éducation, nous 

devons nous poser ces questions : 

1- Pourquoi nous éduquons ? 

2- Quels sont les caractères que le citoyen koweitien doit acquérir ? 

3- Pourquoi le monde arabe est encore compté parmi les pays en voie de développement 

? 

4- Est-ce-que le problème réside chez la personne éduquée ou dans le système éducatif ? 

Les études faites par le "Unicef " (Organisation universelle neutre et authentique) 

prouve que l'enfant arabe est le plus intelligent parmi les enfants de tous les pays du 

monde.   Donc, cela prouve que le problème consiste au système éducatif qui n’a pas 

réussi à exploiter cette intelligence pour faire un enseignement distingué répondant aux 

besoins de la société et du progrès du monde actuel. 

On résulte de cela, le besoin est urgent d'étudier soigneusement les objectifs éducatifs 

pour comprendre le problème et trouver les solutions. 

Pourquoi nous étudions les objectifs éducatifs ? 

1- Créer des critères qui rendent l'éducation un travail systématique et non pas travail 

routinier sans objectifs précis. 

2- Préciser les traits caractéristiques du citoyen koweitien. Ces traits doivent être 

développés dans un cadre arabo-islamique distingué. 

3- Ces objectifs seront les mesures de l'évaluation du progrès éducatif. 

L'importance de définir les objectifs éducatifs. 

Tout travail a des objectifs à réaliser. On choisit les moyens convenables pour atteindre 

ces objectifs. Cela s'applique justement au travail éducatif. 

L'enseignement peut évaluer et référer son travail à la lumière des objectifs éducatifs. 

Alors, l'importance de préciser ces objectifs se résume aux points suivants : 

1-Diriger l'éducation, en général, et l'enseignement, en particulier, de tous les côtés (les 

activités scolaires, les programmes, les méthodes et les mesures d'évaluation) soit pour 

la performance du professeur ou pour les acquis des élèves.  

Retour au sommaire 
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2- Préciser les caractères de la société et du citoyen. 

Ces adjectifs nous précisent les changements que nous voulons faire soit pour les 

caractères des élèves ou les caractères de la société. Ces objectifs relient le système 

éducatif à la société. 

3- Ces objectifs aident à planifier le travail éducatif, à avoir une vision claire  

Et à s'éloigner du travail hasardeux. 

4- Réaliser la sécurité psychologique soit pour le professeur ou pour les élèves parce 

que ces objectifs précisent le rôle de chacun au niveau du travail éducatif. 

L'évaluation des objectifs éducatifs. 

Pour que les objectifs éducatifs soient efficaces, ils doivent avoir des caractères précis 

dont on cite les suivants : 

1- l’objectif éducatif doit s’asseoir sur une base philosophique. 

Cette base aide à avoir une vision claire dans le travail éducatif. 

Et empêche toute contradiction entre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques 

parce que dans ce cas, les deux sortes des objectifs reviennent à une seule base 

philosophique. 

2- La clarté et la précision de l'objectif spécifique.    

L’objectif éducatif doit être clair, loin de toute ambigüité pour pouvoir le définir, le 

réaliser et le mesurer. 

3- Réalisable et applicable. 

Les objectifs imaginaires et idéaux ne peuvent pas être considérés comme des objectifs 

éducatifs parce qu'ils ne peuvent pas être traduits en objectifs pratiques au travail 

éducatif. 

4-L'objectif doit convenir aux résultats des études scientifiques et psychologiques. 

L'objectif qui s'oppose aux résultats concernant les théories éducatives ou les caractères 

des apprenants ne peut être réalisable ou valable soit du point de vue moral ou pratique. 

5- La démocratie  
Retour au sommaire 
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L'objectif ne doit pas s'imposer aux travailleurs au domaine éducatif, mais il doit se 

produire de la convention de tous les responsables dans le domaine éducatif tel que les 

professeurs, les inspecteurs, les directeurs d'écoles les parents des apprenants, les 

pédagogues et les psychologies. 

De cette manière, on s'assure que cet objectif répondra aux besoins et aux tendances des 

élèves, d'autre part, il répondra aussi aux principes de la démocratie et de l’égalité. 

6- L’objectif doit être souple et changeable. 

Pour répondre au changement continu soit dans la société ou dans le monde entier. 

Si l'objectif reste fixé et figé, il s'éloigne de nouvelles réalités de la société et du monde 

entier et par conséquent, il devient un objectif imaginaire et irréalisable. 

 

Les responsabilités du chef de section 
 

Le statut du chef de section : c’est une instance médiatrice entre l’administration et les 

professeurs et entre les inspecteurs et les professeurs. 

En fait, il a deux principales tâches techniques et administratives. 

A- Les tâches techniques :   

1. La répartition des travaux : 

a. La répartition de l’emploi du temps : Non arbitraire, elle s’exécute en proportion 

avec des critères bien déterminés à savoir l’effectif disponible, l’expérience et la 

compétence du corps enseignant. 

b. La répartition du programme : Quant à la répartition du programme, le chef de 

section doit prendre en considération le temps dont on dispose pour atteindre les 

objectifs. 

c. La répartition des activités : Il a la responsabilité de proposer des activités conçues 

avec un esprit de réalisme et d'efficacité. 
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2. La formation des professeurs : 

Il incombe au chef de section d’orienter les professeurs et de leur prodiguer des conseils 

pédagogiques : -la démarche méthodologique - l’exploitation des supports pédagogiques 

–l’exécution des programmes – l’atteinte des objectifs discursifs dans le temps qui leur 

est imparti. Il doit initier les professeurs à avoir de bons rapports relationnels avec les 

apprenants par l’entretien d’un dialogue flexible et fructueux et la création d’un bon 

climat de travail fondé sur un esprit de compréhension et de respect mutuel. 

De ce fait, les réunions régulières avec les collègues sont un cadre adéquat pour 

atteindre ces objectifs. 

3. Le suivi des programmes : 

 

Le chef de section devrait faire le contrôle continu du déroulement du programme. Etant 

donné que la fiche de préparation du professeur est le reflet de la démarche suivie dans 

la classe, il ne doit pas manquer de suivre de près la préparation des cours et s’assurer 

de sa conformité aux critères voulus. 

 

4. Le suivi et l’analyse des copies des élèves : 

Le chef de section est censé vérifier le barème de notation, les notes attribuées aux 

élaves, la conformité aux critères de l’évaluation et faire une étude comparative et 

analytique des taux de réussite et d’échec. En collaboration avec ses collègues, il doit 

faire le diagnostic des élaves faibles et déterminer leurs besoins afin de les aider à 

dépasser leurs difficultés. Il faut prévoir aussi des activités motivantes et adaptées aux 

capacités des élèves brillants qu’on doit encourager à participer à la compétition de 

français. 

  

5. La rédaction des rapports : 

Le chef de section est appelé à remettre des rapports rédigés au directeur et aux 

inspecteurs afin de rendre compte de l’observation des classes et de l’évolution des 

professeurs. On a la tâche également de rédiger des rapports sur les classes et les élèves 

faibles pour énumérer les causes de ce constat, exposer les solutions envisagées et les 

résultats obtenus. 

 

6. L’élaboration des examens : 

 

Le chef de section doit accorder une extrême importance aux examens. En collaboration 

avec les professeurs de la section, il doit élaborer des examens répondant aux objectifs 

fixés, étoffés d’une structure donnée, dotés de clarté et ornés d’une présentation 

agréable. 
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7. L’évaluation des professeurs : 

 

Par le moyen du suivi, des réunions et des débats continus, le chef de section s’acquitte 

de sa tâche évaluative. Il doit toujours faire part à ses professeurs de ses remarques pour 

bien les encadrer. Il doit aussi encourager l’esprit d’auto-évaluation. 

 

8. La formation du chef de section et l’auto-évaluation 
 

Personne ne peut nier que le chef de section est en formation continue. Il doit toujours 

approfondir ses connaissances et être à la quête de toute information liée à son travail 

pour développer ses compétences. Les inspecteurs de français ont établi un programme 

minutieux (ateliers, conférences...) pour la formation des chefs de section. 
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Les tâches administratives : 

 

Le chef de section est chargé de contrôler le travail de la section et d’informer ses 

collègues du contenu des réunions administratives. Il est appelé lui-même à organiser 

des réunions continues et des débats pour aboutir à des solutions ayant pour cible 

l’intérêt des élèves voire de toute l’école.  

 

L’organisation du travail : 
 

1) Planifier : 

Le chef de section doit étudier son projet minutieusement et être capable de faire à partir 

d’un plan général pour l’année scolaire un plan semestriel, mensuel et hebdomadaire. 

Il doit tenir compte essentiellement des conditions, du temps disponible et des moyens 

matériels. Il a autant de plans que d’activités : 

-la répartition de l’emploi du temps 

-l’observation des classes 

-l’échange de visites 

-la promotion des professeurs 

 -la production des supports pédagogiques  

-le diagnostic et les remédiassions aux faiblesses des élèves 

-l’encouragement des élèves brillants 

-les activités extrascolaires (compétitions, ateliers, programmes 

de la radio- scolaire. 

-le modèle de leçon. 

-l’amélioration des résultats des élèves. 

Le chef de section doit inviter les professeurs à contribuer à la planification et à 

l’évaluation. Il ne doit pas hésiter à rectifier le projet si c’est nécessaire. 
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 2. Concrétiser :  

Un plan ne tire sa valeur que de sa concrétisation, il n’est donc jamais un but en soi 

toutefois un plan bien conçu favorise la réussite de tout projet. 

On doit surveiller les étapes de l’exécution du projet pour intervenir à temps s’il ya 

quelques difficultés entravant sa réalisation. 

Il va sans dire que seule l’évaluation nous permet de juger le degré de réussite de notre 

entreprise ou objectif et d’en tirer des conclusions bénéfiques pour les prochains projets. 

3. Documenter : 

Le chef de section doit avoir des dossiers qui contiennent une documentation complète 

de toutes les activités de la section. 

Ces dossiers permettent au directeur du lycée et aux inspecteurs d’avoir un aperçu sur 

tout le travail de la section. 

 

Pour bien s’acquitter de ses tâches, le chef de section doit planifier son travail et prévoir 

des dossiers qui donnent une vision aussi complète que possible des différentes activités 

et constituent une référence utile. 
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L'approche communicative 
 

 

L'APPROCHE COMMUNICATIVE 

 

Introduction 

Comme toute méthode, l’approche communicative s’est développée en relation avec le 

contexte sociohistorique dans lequel elle a émergé. Vers la fin des années ’60, on assiste 

à un désenchantement face à la méthode audio-orale (américaine), à la méthode 

S.G.A.V. (française) et à la méthode situationnelle (britannique). À l’opposé de ces 

méthodes, l’approche communicative ne constitue pas une doctrine homogène. Dans le 

présent essai de synthèse, je tenterai d’en définir plusieurs concepts clés issus d’une part 

de la linguistique et d’autre part de la psychologie et de la pédagogie.  

Conception de la langue  

Dans l’approche communicative, la langue est tout d’abord vue comme un instrument 

de communication ou comme un instrument d’interaction sociale. Un des éléments 

ayant contribué à définir la communication est sans doute l’opposition de 

l’anthropologue américain Hymes face aux conceptions idéalistes de Chomsky, père de 

la linguistique moderne. En effet, Chomsky définit la compétence linguistique comme 

une capacité innée et universelle que possède tout être humain. Hymes reproche à 

Chomsky de ne pas tenir compte des conditions sociales d’usage de la langue. Il veut 

élargir le champ de la linguistique afin d’y inclure le contexte social dans lequel 

s’élaborent les énoncés. Hymes propose donc la notion de « compétence de 

communication». Par la suite, plusieurs auteurs tenteront de déterminer les diverses 

composantes de cette compétence. Par exemple, Moirand (en France) la divisera en 

quatre composantes : linguistique, discursive, socioculturelle et référentielle. La 

composante linguistique est la maîtrise du code grammatical, lexicale, phonétique et 

morphosyntaxique. C’est l’usage (c.f. Widdowson) ou la connaissance des règles. La 

compétence discursive regroupe les normes d’interaction. C’est l’emploi (c.f. 

Widdowson) ou l’application des règles. Elle comporte entre autre l’argumentation et 

les tours de parole. La compétence socioculturelle fait référence aux règles de 

convenances et aux registres de langue tel l’emploi (c.f. Widdowson)  du « vous » au 

lieu du « tu » dans une situation de communication. La compétence référentielle quant à 
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elle implique la connaissance du monde, des objets et de leurs relations, par exemple : la 

connaissance d’une rue ou d’une personnalité mentionnée à la radio. 

 

D’autre part, le linguiste appliqué Widdowson a apporté des précisions importantes sur 

l’approche communicative. Premièrement, sur la distinction entre l’usage et l’emploi. 

Sur ce point, il fait remarquer que jusqu’à présent la tendance a été de mettre l’accent 

sur l’usage et de négliger la connaissance de l’emploi ce qui mène à des problèmes de 

transposition de l’usage dans la vie de tous les jours. Donc, dans le but d’une 

communication efficace, il faut que l’apprenant soit en mesure de produire des énoncés 

linguistiques conformes à son intention de communication mais aussi en accord avec la 

situation de communication, c’est ce que l’on appelle la double dimension adaptative de 

la langue. Deuxièmement, une précision sur la façon dont se forme le sens dans une 

langue, soit de manière cohésive : logique sur le plan linguistique ou de manière 

cohérente : la logique et le sens découlant de la situation de communication.  Il en 

conclut que lorsque nous communiquons  plusieurs éléments sont implicites et que la 

compréhension d’un discours est une entreprise créatrice.  

Sélection de contenu 

Contrairement aux autres méthodes, l’approche communicative sélectionne son contenu 

en fonction des besoins langagiers des apprenants c’est à dire leurs intérêts, leurs buts et 

des actes de paroles qu’ils auront à utiliser. Cette contribution est directement liée au 

Conseil de l’Europe qui en 1972 décida de mettre sur pied de cours de langues pour 

adultes. Il en résultera un document en français nommé Un Niveau-Seuil qui décrit le 

niveau minimal de compétence de communication en langue (F L E) commun à ces 

types de publics. On y retrouve des listes de fonctions langagières ou actes de parole tels 

accepter et demander, des listes de notions tels la politesse et l’opposition, ainsi qu’une 

grammaire sémantique. 

Les besoins langagiers des apprenants jouent un rôle essentiel de la sélection du contenu 

de l’approche communicative, sa conception de l’apprentissage mettra également 

l’apprenant au premier plan. 
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Conception de l’apprentissage 

 

On ne peut parler de la conception de l’apprentissage de l’approche communicative sans 

mentionner l’apport de la psychologie cognitive. Celle-ci conçoit l’apprentissage 

comme un processus mental d’élaboration d’hypothèses et non pas par un processus de 

formation d’habitudes comme le prône béhaviorisme. Selon la psychologie cognitive, 

l’humain possède deux types de connaissances : de type déclaratif, par exemple savoir 

les noms de pays d’Afrique ou de type procédural, par exemple savoir nager. Toutes les 

hypothèses que nous émettons forment un pont entre la langue première(L1) et la langue 

seconde(L2) et donne lieu à la construction mentale d’une grammaire personnelle, 

l’inter langue. Dans cette perspective, l’erreur est considérée comme normale, 

nécessaire et elle est tolérée. Les erreurs peuvent provenir de différentes sources. Tout 

d’abord, l’apprenant assimile de nouveaux éléments, forme des hypothèses, crée son 

inter langue et de là découle des erreurs d’interférences entre la L1 et l’inter langue, par 

exemple *Je suis faim chez un anglophone. Si l’apprenant ne se corrige pas, à long 

terme il peut en résulter une fossilisation des erreurs. Par contre, si l’inter langue évolue 

vers la L2, c’est signe que l’apprenant change ses hypothèses, qu’il les adapte, il y a 

donc accommodation. D’autre part, certaines erreurs proviennent de la sur 

généralisation, ce sont des erreurs de type intra linguale que même un locuteur natif 

pourrait faire. Elles ont pour origine les irrégularités de la (FLE), par exemple *J’ai 

couré. Les erreurs peuvent révéler des indices important aux enseignants quant au stade 

de développement de la (FLE) de l’apprenant. L’approche communicative se distingue 

donc par son traitement de l’erreur mais également comme nous le verrons par sa 

conception de l’enseignement. 

Conception de l’enseignement  

Le concept majeur de l’approche communicative est sûrement l’authenticité. Par 

authenticité, on veut dire un contexte de communication naturel. Les documents, le 

milieu et la pédagogie doivent être authentiques. On parle de document authentique 

quand celui-ci est un message produit par un locuteur natif dans la L1 à l’intention de 

locuteurs natifs de la L1. Le télé-journal, la littérature pourraient en être l’exemple. On 

parle de pédagogie authentique quand l’enseignant traite les documents selon les 

intentions de l’auteur. Par exemple, une chanson n’a pas été écrite dans le but d’en faire 

des exercices grammaticaux, mais pour susciter des émotions. Enfin, tout cela doit être 

fait dans un milieu authentique. Cependant, la classe n’est pas un milieu authentique, 

mais artificiel. Il faut donc recréer des situations d’interaction qui se produisent en 
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milieu naturel, l’enseignant doit favoriser des activités en petit groupe qui vont 

provoquer des échanges imprévisibles et où se produiront une négociation de sens tel 

une demande de clarification. Il faut susciter chez l’apprenant un besoin réel de 

communiquer et d’échanger. Pour ce faire, certaines activités seront privilégiées, telles 

les écarts d’information, les résolutions de problèmes, les jeux de rôles, les débats. Il ne 

faut pas perdre de vue également les besoins langagiers des apprenants dans la sélection 

des activités… 

Conclusion 

En conclusion, l’approche communicative est sans aucun doute une méthode 

révolutionnaire en didactique des langues tant au niveau de la conception de la langue, 

de la sélection de du contenu, de l’apprentissage et de l’enseignement. L’apprenant est 

maintenant actif dans son apprentissage et l’enseignant un facilitateur. Par contre, elle 

présente certaines lacunes comme le manque de lexique et de phonétique. De plus, les 

besoins langagiers sont-ils vraiment définis par les apprenants ou par les institutions ? 

Par ailleurs peut-on vraiment parler d’authenticité dans un milieu scolaire ? Ce seront 

sûrement de nouveaux défis pour les didacticiens au cours des prochaines années. 

 

APPROCHE COMMUNICATIVE 

L'approche communicative constitue de nos jours le fondement de l'enseignement des 

langues 

1- Objectifs  

Cette approche vise essentiellement à : 

 Développer une compétence communicative, c’est-à-dire une habileté à 

communiquer, la compétence communicative étant la connaissance pratique des 

règles culturelles, sociales et psychologiques qui gouvernent l’utilisation de la 

parole et qui régissent les échanges langagiers dans une communauté donnée.  

 Faire acquérir un savoir pragmatique relatif aux conventions d’usage de la langue 

dans la communauté, c’est-à-dire un savoir-faire, un savoir implicite de la 

manière d’utiliser le code linguistique pour comprendre et pour s’exprimer.  

Dans ce cadre-là, les règles d'utilisation (compétence communicative) et les 

règles d'usage (compétence linguistique) doivent être apprises simultanément. Il 

ne s'agit plus seulement de comprendre ou de produire des énoncés mais aussi et 

surtout de savoir quand et où les utiliser.  
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 Assurer l'autonomie de l’étudiant en adoptant un enseignement qui tienne compte 

de ses besoins.  

 Enrichir les "interactions" dans les diverses situations de communication. Les 

échanges étudiants / enseignant, enseignant / étudiants s'effectuent selon 

différents actes communicatifs (discours, paroles, gestes...) et se réalisent à l'aide 

de différents jeux : simulations (faire semblant de faire quelque chose), jeux de 

rôles (faire semblant d'être quelqu'un).  

Afin de favoriser les discussions et les échanges, dans une communication aussi 

authentique que possible, les étudiants sont répartis en petits groupes à l'intérieur 

desquels ils pourront agir et réagir comme dans une véritable interaction sociale.  

Dans ce cadre, la grammaire devient un outil au service des messages à comprendre ou 

à produire. 

2- Perspectives  

L’enseignement fondé sur cette approche communicative doit se faire dans les 

perspectives suivantes : 

 La langue est définie comme un instrument de communication : l’habileté à 

communiquer constitue donc le but de l’enseignement.  

 L’enseignement du code linguistique n’est pas exclu, mais il doit être considéré 

comme un moyen de maîtriser la communication.  

 Le contenu des enseignements sera défini selon les besoins de communication des 

étudiants.  

 L’enseignement doit être centré sur l’étudiant.  

 L’étudiant doit être engagé directement dans l’apprentissage.  

3- Rôle de l’étudiant 

 La classe sera axée sur l’étudiant et sur sa participation active dans l’acquisition 

de la langue. Les étudiants sont invités à interagir entre eux.  

 Pour communiquer, l’étudiant ne se contentera nullement d’énoncer des phrases 

grammaticales mais il produira des énoncés dont il sera le sujet actif.  

 Il contribue autant qu’il bénéficie et il apprend d’une manière interdépendante.  
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4- Rôle de l’enseignant 

L’enseignant doit être : 

 un analyste des besoins langagiers des étudiants.  

 un organisateur de la matière enseignée, des procédures et des activités de classe.  

 Un conseiller qui communique avec les élèves d’une manière efficace.  

 Un chercheur qui renouvelle son enseignement par un recyclage et une 

autoformation continus.  

 Un animateur qui facilite le processus de la communication et qui essaie de créer 

en classe des situations semblables à celles du milieu naturel d’acquisition.  

5- Enseignement de la grammaire 

 Tout en mettant l’étudiant en contact avec la langue cible à partir de documents 

authentiques, l’approche communicative que nous préconisons intègre une 

composante grammaticale appliquée principalement à la production de l’écrit. 

Cette composante est traitée de façon explicite et analytique.  

 La grammaire n’étant pas enseignée pour elle-même, une réflexion consciente et 

analytique sur les règles grammaticales doit accompagner les activités 

communicatives.  

 Les pratiques d’éveil de connaissances grammaticales complètent les activités 

communicatives et en constituent un supplément indispensable.  

6- Types de matériels à utiliser 

 Un matériel fondé sur des tâches à effectuer : variété de jeux, de jeux de rôles, de 

simulation et d’autres activités basées sur des tâches à effectuer... (présentées 

sous forme de cahiers d’exercices, cartes de répliques, cartes d’activités, matériel 

de pratique communicative...). 

 Un matériel inspiré de la vie courante : variété de documents authentiques 

(extraits de magazines et de journaux, plans de quartier et de métro, cartes 
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postales, annonces publicitaires, affiches, photographies authentiques, vignettes, 

dessins humoristiques, deux images juxtaposées...).  

 Un matériel fondé sur des textes littéraires destinés à initier à la production écrite.  

 Des exercices  

o Exercices de repérage (identification, catégorisation) ; 

o Exercices lacunaires (lacunes à remplir dans un texte, sur un graphique, sur une 

image) ;  

o Exercices de recomposition (de textes, de dialogue ou de grilles à remplir) ;  

o Exercices de narration ; exercices de description (d’images, de graphiques...);  

o Exercices de contraction ;  

o Exercices de type pragmatique (produire les formes adéquates à la situation) 

 

La planification pédagogique 

 

La planification pédagogique 

 

Nous tenterons dans le présent exposé de répondre aux questions suivantes : 

 

1-Quelle est la signification de la planification pédagogique ? 

2-Quelles sont les bases de la planification ? 

3-Quelles sont ses étapes? 

4-Quelles sont les éléments de réussite de la planification ? 

5-Qu’est-ce qu’un plan pédagogique ? 

6-Comment établir un plan ? 

7-Quels sont les éléments d’un plan ? 

8-Quels sont les plans que le chef de section doit faire ?  
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1-La signification de la planification : 

Les pédagogues définissent la planification par : “ l’orientation rationnelle de 

l’enseignement dans son mouvement dans l’avenir, à travers la préparation d’un 

ensemble de décisions portant sur la recherche et l’étude qui aident l’enseignement à 

aboutir à ses objectifs par les meilleurs moyens, les plus efficaces et une exploitation 

idéale du facteur“ temps ”. 

En analysant cette définition, on peut dégager certains indices essentiels : 

1-La planification c’est l’utilisation de notre raison pour aboutir à un ensemble de 

décisions rationnelles concernant l’enseignement, portant sur l’étude et la recherche 

scientifique en évitant la spontanéité et l’improvisation. 

2- La planification c’est une orientation de l’enseignement dans l’avenir et non pas dans 

le présent ou le passé. 

3- La planification est étroitement liée à la réalisation des objectifs espérés de 

l’enseignement, Elle les transmet de leur état théorique à un état pratique et réel. 

  

4- La planification est liée au choix des meilleurs moyens les plus efficaces pour aboutir 

à la réalisation des objectifs. L’enseignant, l’école, l’administration et les services 

éducatifs étant des moyens, la réalisation des objectifs est étroitement liée à leur 

compétence et à leur habilité. 

5- La planification est liée au budget indispensable pour la réalisation des objectifs 

préalablement établis. Le budget est le point de départ dans la préparation du moyen et 

l’assurance de son existence, le moyen ne se mesure pas seulement par ses résultats 

mais aussi par son coût. 

Le meilleur moyen et le plus efficace est celui qui en le comparant avec d’autres on le 

trouve plus rentable et plus avantageux avec le même coût ou il est moins coûteux avec 

le même résultat. 

 

6- La planification est liée au facteur temps qui est une des sources qu’il faut bien 

exploiter, la planification permet son réinvestissement idéal. 

7- La planification est liée à l’exécution et le suivi du travail.  
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La préparation d’un ensemble de décisions concernant l’enseignement ne sera en bon 

état sans l’exécution et le suivi de ces décisions, à travers une réexaminassions du plan, 

il en résulte la rectification ou la modification de ses éléments. 

2-Les bases de planification 

De diverses bases principales doivent être disponibles pour une bonne planification, On 

en cite : 

 

1- Le réalisme : Cela veut dire que la planification ne doit pas être d’une ambition 

démesurée qui plane sans avoir conscience des réalités matérielles. Il faut établir 

un plan raisonnable marchant côte à côte avec la réalité et en allant vers la 

réalisation d’un possible rationnel tout en respectant les moyens disponibles. 

 

2-Le classement des priorités : il faut que la planification se base sur les projets les plus 

importants de sorte qu’on commence par les projets les plus indispensables et les plus 

pressants. 

 

3-La généralisation et la complémentarité : Il est important que la planification pour un 

secteur désigné soit complémentaire et en relation étroite avec les autres secteurs. 

 

4- La continuité : la planification doit être continue dans toutes les étapes comme elle 

doit être une fenêtre constamment ouverte sur le développement et le progrès de toute la 

société. 

 

5-La souplesse : On découvre souvent que certains éléments ont été  négligés lors de la 

planification, c’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à effectuer au niveau du plan des 

changements ou des modifications  importants dictés par la nécessité de nouvelles 

conditions. 

 

6-Donner l’occasion à chaque membre pour contribuer à la planification suivant sa 

compétence, ses moyens et ses possibilités. 

7- La planification a besoin d’une évaluation générale du système éducatif.  

8-La nécessité d’une prévoyance future à la lumière des indices existants. 
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3-Les étapes de la planification : 

 

La planification est une suite à des étapes bien déterminées, on les cite ci-dessous : 

1- L’étude de la situation actuelle : Cette étude nous aide à déterminer les points faibles 

et forts et à cerner les ressources humaines ou matérielles disponibles. Elle détermine 

aussi les décisions et les lois du travail. 

  

Cette étude est jugée comme une étape très importante dans laquelle on doit disposer 

des informations essentielles pour l’opération de la planification. 

 

2- La détermination des objectifs : On détermine les objectifs espérés à la lumière des 

objectifs sociaux dont la société vise la réalisation et qui sont en accord avec la politique 

générale du pays et ils doivent figurés parmi les objectifs du plan général suivant ses 

propres priorités. 

 

3- La préparation du projet du plan : Après avoir cerné les objectifs, on les traduit en un 

programme détaillé nommé “ projet du plan ” dans lequel on détermine la période 

temporelle du projet avec toutes ses étapes, les coûts finaux et les besoins de ressources 

humaines, des moyens et des appareils désirés, on doit également classer les priorités et 

déterminer les conséquences prévues. 

 

4- La confirmation du plan : On doit exposer le projet à une discussion inévitable. 

 

5- L’exécution du projet : c’est par défaut de juger et de voir que la planification est 

uniquement limitée à l’étape de préparation, la véritable planification vise à mettre le 

plan à l’exécution. 

 

6- Le suivi : Le but du suivi du plan vise la connaissance de la réalisation des objectifs 

et jeter un profond regard sur les problèmes qui pourraient surgir au cours de la 

réalisation et dans cette étape, il y a une éventuelle possibilité de faire quelques 

modifications sur les buts et le programme en vue d’envisager les inconvénients de 

l’exécution. 

 

7- L’évaluation : Au surplus des rapports qui se produisent, le long de l’exécution du 

plan, il faut qu’il ait une préparation des rapports à la fin de sa période ; c’est comme 

une introduction à la préparation du plan suivant et cette étape vise tout ce qui a été 
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réalisé par rapport aux buts finaux et à tirer les leçons qui nous révèlent les nouvelles 

procédures et les étapes qu’il faudrait entreprendre dans la préparation du plan suivant. 

4-Les éléments de la réussite de la planification : 

 

Des éléments nécessaires doivent être disponibles pour la réussite de la planification : 

1- Les éléments humains compétents et capables de prendre une décision. 

2- Les moyens et les ressources indispensables pour l’exécution du plan. 

3- Les systèmes de renseignements qui fournissent au planificateur des informations 

exactes et précises. 

4- Les moyens pour effectuer le diagnostic, la mesure, l’appréciation et la prévoyance. 

5-Le plan pédagogique : Le plan pédagogique est l’ensemble de mesures, 

d’arrangements et de décisions déjà pris au sein de la planification dans le secteur de 

l’éducation afin de réaliser les objectifs visés. Il renferme donc les règlements et les 

moyens choisis qui, à leur tour, visent à réaliser les objectifs particuliers et généraux 

durant une période déterminée. 

 

 

6-Comment établir un plan pédagogique :  

 

L’établissement du plan pédagogique passe par plusieurs étapes : 

1- La détermination des objectifs généraux du plan qui découlent des objectifs de 

l’éducation. La politique éducative et sa relation étroite avec la philosophie pédagogique 

de la société doivent être claires dans le cerveau du planificateur. 

2- L’étude de l’attitude pédagogique du point de vue de la qualité, de la quantité et de la 

clarté des objectifs pédagogiques, des méthodes scolaires des services didactiques et des 

coûts etc. 

3- La détermination des moyens qu’on doit utiliser pour l’établissement du plan comme 

le corps enseignant, les moyens financiers et le temps déterminé pour la réalisation du 

plan. 

4-La présentation d’un guide renfermant les objectifs, les politiques et les procédures 

d’exécution. 

5- L’estimation du temps du plan pédagogique. 

6- La préparation du projet du plan pédagogique qui renferme un exposé des objectifs 

généraux et des objectifs spécifiques, les étapes temporelles dont la réalisation du plan a 

besoin pour l’exécution du projet, la détermination des responsabilités et la mise de la 

discipline du suivi et de l’évaluation. 

7- Le suivi et de l’évaluation.  
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8-Les éléments du plan scolaire : 

 

1- Le contenu : On doit distinguer les principaux travaux des travaux supplémentaires 

ou substitutifs pour la réalisation du plan en faisant une représentation des étapes 

d'exécution du plan. 

2- La main d’œuvre : On doit déterminer les individus (professeurs et élèves) qui 

s’occupent de l’exécution du plan. 

3- Les objectifs : On doit définir les objectifs définitifs ou par étapes que le plan 

pédagogique vise à réaliser. 

4- Le temps : On doit préciser le temps suffisant pour l’exécution du plan depuis la 

détermination de ses objectifs jusqu’à leur évaluation.  

5- Les moyens : On doit déterminer les équipements, les appareils et les ressources 

disponibles pour la réalisation du plan. 

6- Le coût : On doit estimer les coûts du plan en essayant d’atteindre son exécution avec 

les coûts les plus minimes. 

 

9-Les plans que le chef de section doit faire : 

 

1-Un plan général pour l’année scolaire (plan semestriel/plan mensuel/plan 

hebdomadaire). 

2 - Un plan pour la préparation de l'emploi du temps. 

3 - Un plan pour la perfection professionnelle des enseignants. 

4 - Un plan des activités parascolaires. 

5 - Un plan pour les visites des classes. 

6 - Un plan pour la prise en charge des élèves faibles. 

7 - Un plan pour la prise en charge des élèves brillants. 

8 - Un plan pour la production des supports pédagogiques. 

9 - Un plan pour l’échange de visites entre les enseignants. 

10 - Un plan pour les modèles de cours. 

11 - Un plan pour l’amélioration des résultats des élèves. 

Voici la forme d’un plan scolaire : 

 

Programme 

(Contenu) 
Objectifs 

Temps 

Lieu 

Moyens 

Exécuteurs 

 

Suivi Evaluation 
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CONTENU 

* Introduction  

* Déontologie de la fonction 

1- L'honnêteté. 

2- La décence. 

3- Le bon sens. (La sagesse) 

4- L'assurance. 

5- L'équité. 

6- L'intégrité. 

7- La discrétion. 

8- La compétence. 

9- Le sens de la responsabilité. 

10- La foi en Dieu. 

*  LE PACTE 

Premièrement : 

Les Devoirs   

1- Devoirs de l'enseignant envers DIEU.  

2- Devoirs de l'enseignant envers sa profession. 

3- Devoirs de l'enseignant envers ses collègues. 

4- Devoirs de l'enseignant envers les apprenants. 

5- Devoirs de l'enseignant envers les parents des apprenants. 

6-Devoirs de l'enseignant envers la société. 
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Deuxièmement : 

Les Droits 

Ce que l'enseignant doit : 

1 -Aux apprenants  

2-Aux responsables  

3-A la société   

Troisièmement : 

1 -Serment de la profession 

2 -Propositions 

3 -Liste des références 

 

 

Allah, louange à Lui, dit : 

« Ceux qui emplissent l’alliance d’Allah et ne bisent pas l’acte » 

Coran, la tonnerre verset 20 

 

Déontologie des Enseignants 

 

Le Ministère de L’Education au Koweït accorde une extrême importance au 

développement du métier de l’enseignement et à consolider la situation de l’enseignant 

que l’on considère comme un élément essentiel dans le domaine pédagogique. En fait, 

lorsqu’on améliore le niveau de l’enseignant, on accorde le progrès et le prestige à 

l’enseignement. 

Tous les messages divins sont d’accord sur l’importance des mœurs et son influence 

sur les gens et la société, car elles les guident envers le développement, comme elles 

les protègent de la décadence.  
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Pour cet objectif, on a engagé à un groupe de travail à trouver un moyen scientifique, 

méthodologique et global pour arriver à une Déontologie dont tous les enseignants 

seront engagés et l’appliqueront dans leur travail quotidien et permettront à la 

respecter pour relever le niveau de leur métier. 

La déontologie des enseignants est un document de promesse qui se base sur les 

principes professionnels et moraux des devoirs des enseignants envers le métier, leurs 

droits envers eux-mêmes, les apprenants et leurs parents, les collègues, les 

responsables, et enfin envers la société soit dans l’école ou ailleurs. En plus, cette 

Déontologie vise à élever les principes moraux du métier, à s’y appartenir, à en être 

fier, et à l’améliorer. 

                                          Le secrétaire d’Etat adjoint de   

                                                L'enseignement général 

                                      Mme Nouria Soubaih AL SOUBAIH                                             

 

INTRODUCTION 

 

Enseigner c'est édifier, former et préparer des générations, ce n'est donc pas une simple 

profession mais une science ayant ses fondements et un art exigeant une vocation. 

Et celui qui exerce cette fonction doit réunir les qualités intrinsèques à la noblesse de la 

tâche que l'Islam assimile à celle des prophètes et glorifie au point que les premiers 

versets du Coran stipulent :  

" Lis au Nom de Ton Seigneur qui a créé” (Le caillot de sang verset 1) 

" Dieu élèvera en grades parmi vous ce qui croient, et ceux à qui science a été apportée. 

(La plaideuse verset 11) 

" Dis : Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas"  

   Les groupes verset 9) 

" Rien d'autre : craignent Dieu, parmi ses esclaves, ceux qui savent" 

(Le créateur verset 28) 
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" Et nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé manifeste de toute 

chose et comme guidée et miséricorde de bonne annonce pour les Musulmans" (Les 

abeilles verset 89) 

Et parmi les propos du Prophète ( P.S.S.L): " J'ai été envoyé pour enseigner". 

Rapporté par Ibn Maja (229) et Al-Darmi (361) 

 

C'est donc en vertu du Coran et de la Sunna que l'Etat du Koweït accorde une attention 

extrême au savoir et à l'enseignement et investit des fonds considérables dans ce 

domaine, afin que les générations futures puissent réaliser ce à quoi Dieu a prédestiné 

l'Homme à savoir : "Peupler la Terre" avec toute la force de l'expression. 

 

Et c'est pour promouvoir l'enseignement et les enseignants que le pacte déontologique a 

vu le jour. Il contient les droits et les devoirs des enseignants à l'égard de cette tâche 

noble. 

 

Il vise d'abord à préciser les devoirs des enseignants vis- à- vis de leur tâche et de leurs 

responsabilités, à l'école comme à l'extérieur, dans le respect de la déontologie et la 

fierté de leur statut. Et à rendre les enseignants et leur entourage conscient de 

l'importance du pacte. 

 

D'autre part, l'essor de la science est lié à celui de la religion et de l'éducation, si bien 

qu'une société qui les néglige s'expose à de fâcheuses conséquences, aussi bien au 

niveau de la famille qu'au niveau de la société. Et sombre, ainsi, dans l'ignorance et 

l'abandon. 

 

D'où la nécessité d'instituer un système d'enseignement qui repose sur des règles 

morales capables de façonner l'enseignant et l'apprenant, et le besoin de l'appliquer dans 

le monde arabe et musulman. En effet, si le corps et la santé sont confiés à un médecin, 

l'enseignant est la meilleure personne à qui confier la raison et la pensée. Et le poète a 

bien dit : si l'enseignant se conduit moralement, c'est de bon augure pour les siens.   
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On peut résumer les règles déontologiques des enseignants ainsi : 

1- La confiance : les parents ont confié leurs enfants aux enseignants, il faut que les 

enseignants soient dignes de cette confiance en appliquant la parole de Dieu :" 

Allah vous ordonne d’être digne de confiance et de donner de bons jugement " 

(Les femmes verset 58)  

 

2- Le bon sens : (la sagesse) consiste à :  

- adapter le discours au niveau de chaque récepteur comme Ali ben Abi Taleb a dit" Il 

faut parler aux autres de ce qu'ils savent, vous n'aimerez jamais démentir Dieu et son 

messager" Rapporté par Al-Boukhari (127). Abdullah ben Massoud a dit ainsi " Si 

vous parlez d'une chose incompréhensible, il y aura un problème pour quelques-uns) 

Rapporté par Musslem. 

- Prendre en considération les différences individuelles. 

- pardonner et tolérer les comportements inattendus des apprenants. 

 

Appliquant ainsi la parole de Dieu : 

 " Quelle est donc de la part de Dieu cette miséricorde qui t'a fait doux envers eux ! 

Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se disperseraient d'autour de toi" (La famille d'Amran 

verset 159) Comme Il a dit :  " Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de 

ton Seigneur"  

(Les abeilles verset 125) 

 

3- L'aspect général : l'enseignant doit être respectable, serein et décent ; 

conformément à la parole du prophète : 

  " Allah est Beau et il aime la beauté" Rapporté par Musslem (19). 

 

4- L'assurance et la confiance en soi : il s'agit de pouvoir supporter les critiques, de 

se juger à sa vraie valeur, de savoir gérer les situations inattendues et d’éviter la 

colère, car la fonction de l'enseignement repose sur la pureté de l'âme. 

 

5- L’équité : l'enseignant doit traiter les apprenants sur un même pied d’égalité ; être 

impartial et ne jamais préférer des apprenants à d'autres, afin de ne pas semer la 

haine et la répulsion. 
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Dieu a dit : " Dieu commande la justice et la bienfaisance " 

 (Les abeilles verset 89) 

6- L’intégrité :  l'enseignant doit faire preuve de probité, éviter les mensonges et 

inciter les apprenants à en faire autant en leur montrant les déboires auxquels 

s'exposent ceux qui répandent les mensonges parmi les gens.  

A ce propos, Dieu a dit :" Ne blasphèment le mensonge, vraiment, que ceux qui ne 

croient pas aux signes de Dieu, et ce sont eux les menteurs" (Les abeilles verset 

105)  

7- La discrétion : l'enseignant doit respecter le caractère confidentiel des 

informations, des renseignements, des recherches, et garder les secrets des 

personnes et des institutions, auprès desquelles il est affecté, sans jamais le révéler, 

sauf, en cas d'extrême nécessité      

Et avec l'accord de ses supérieurs. Sachant que la discrétion est une caractéristique 

divine. 

8- La compétence : l'enseignant doit déployer le maximum de ses efforts pour 

réaliser ce qu'on attend de lui et améliorer son travail afin d'atteindre la qualité 

exigée. 

Allah (Louange à lui) a dit : " A tous, des rangs selon ce qu'ils auront fait. Or ton 

Seigneur n'est pas ignorant de ce qu'ils font" 

 (Les bestiaux verset 132) 

9- Le sens de la responsabilité : l'enseignant doit répondre de ses actes, ne pas les 

répercuter et les imputer aux autres. 

Allah (Louange à Lui) a dit : (Pour que Dieu paie chaque âme de ce qu'elle s'est 

acquis. Dieu est prompt vraiment en fait de compte." (Ibrahim verset 51) 

10- La foi en Dieu : est étroitement liée à l'étude et à l'application des prescriptions 

du Coran. Et veut que l'enseignant introduise les notions progressivement ; en 

allant du simple au complexe. 

Alla (Louange à Lui) a dit : " Il ne conviendrait pas à un homme à qui Dieu donne le 

Livre et la sagesse et la dignité de prophète, de dire ensuite aux gens : Soyez-moi; des 

adorateurs en marge de Dieu; mais, Soyez de vrais dévots du Seigneur, puisque vous 

enseignez le livre et puisque vous étudiez" La famille d'Omran verset 79) 
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LE PACTE 

I-Devoirs de l'enseignant à l'égard de Dieu. 

L'enseignant a une mission à remplir et des comptes à rendre à lui-même, à ses 

apprenants et à sa patrie, aussi doit-il : 

1- Observer Dieu en permanence. 

2- Avoir conscience de l'importance de sa tâche devant la société. 

3- Etre intégré, honnête, franc et probe. 

4- Honorer ses promesses et engagements. 

5- Assumer la responsabilité avec honneur, confiance, dévouement et bon sens. 

(Sagesse) 

6- Etre enthousiaste et avenant. 

 

II-Devoirs de l'enseignant à l'égard de sa tâche : 

L'enseignant doit réunir les qualités requises quant à la formation, les aptitudes, 

les stages, et le respect des règles régissant l'exercice de sa fonction. Il doit donc : 

1- préserver la noblesse de la fonction, adopter sa déontologie, sauvegarder sa 

bonne renommée et la défendre. 

2- veiller à promouvoir l'enseignement, l'améliorer et faire preuve de créativité. 

3-Respecter la stratégie du système d'enseignement au Koweït, ses plans, ses 

programmes sa philosophie et ses objectifs. 

4-Se conformer strictement aux objectifs de la fonction et collaborer avec ses 

collègues au service de la société koweitienne. 

5-Considérer le développement professionnel comme devoir fondamental et 

l'auto-apprentissage comme ligne de conduite. 

Et se cultiver en permanence. 

6-Se plier à la déontologie de la fonction et surtout faire preuve de tolérance, de 

pardon, de rigueur, d'équité et garder le secret professionnel. 

7- Adopter la langue arabe classique comme moyen d'expression. 
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8- Etre entièrement disponible.  

9- Etre conscient de l'importance du savoir dans le progrès du pays. 

10- Faire du serment de la profession son guide dans l'exercice de sa fonction. 

11- Contribuer positivement aux activités scolaires. 

 

III - Devoirs de l'enseignant vis-à-vis de ses collègues : 

1- Se limiter à la compétition honnête. 

2- Ne pas accepter de salaire inférieur à celui normalement assigné à un 

poste afin d'éliminer les autres postulants. 

3- Exécuter toutes les instructions reçues. 

4- Apprécier   la collaboration des collègues. 

5- Eviter les calomnies et la médisance et ne pas répandre de propos 

malveillants concernant ses collègues. 

6- Ne pas s'interposer entre un collègue et un apprenant sauf s'il est sollicité. 

7- Ne pas être indifférent à ce qui nuit à l'intérêt de l'école et de la fonction 

et en aviser les responsables officiellement. 

IV- Devoirs de l’enseignant vis-à-vis des apprenants : 

Nul doute que le succès de l'opération pédagogique passe nécessairement par la relation 

enseignant / apprenant et s'accroît d'autant plus que cette relation atteint celle du père à 

ses enfants. 

Ses devoirs sont donc les suivants :  

1- Etre convaincu que l'apprenant est au centre de l'opération pédagogique et qu'il 

en constitue le but et la finalité. Il doit donc préserver la dignité de l'apprenant 

et sauvegarder ses droits. 

2- Veiller à édifier une génération ayant la foi en Dieu, l'amour de la patrie, 

l'amour de la nation arabo-musulmane, la fierté du patrimoine culturel et des 

valeurs ancestrales du Koweït. 

3- S'employer à donner le bon   exemple aux apprenants et être un modèle à suivre 

dans le travail et le comportement. 

4- Etre équitable dans ses relations avec les apprenants, les traiter sur un même 

pied d'égalité, abstraction faite de leur sexe, ou de leurs croyances religieuses, 

tant que cela ne va pas à l'encontre de la matière enseignée et du niveau de 

l'apprenant. 

5-Eloigner l'intérêt personnel, dans ses relations avec les apprenants. 
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6-Prendre en considération les différences individuelles entre les apprenants ; 

assister l'apprenant en difficulté, encourager les meilleurs et favoriser leur 

réactivité. 

7-Insister sur le principe d'auto-apprentissage en encourageant les apprenants à 

faire des recherches et en les orientant vers des références fiables. 

8-Etre prêt à répondre aux questions des apprenants, sans jamais les rebuter. 

Permettre aux apprenants de discuter et de donner leur avis en toute liberté et dans 

les limites de la politesse et du savoir-faire. 

9-S'employer à aplanir les difficultés scolaires des apprenants et contribuer à 

résoudre leurs problèmes personnels, dans la mesure du possible, ou, les confier à 

des spécialistes, le cas échéant. 

10-Comprendre et respecter les tendances des apprenants et les prévenir des 

inconvénients du mauvais usage de la technologie moderne. 

11-Collaborer avec les parents des apprenants afin de réaliser les objectifs en vue. 

12-Sensibiliser les apprenants aux vertus de la dynamique des groupes afin de 

promouvoir les milieux scolaire et social. 

13-S'employer à développer chez les apprenants le sens de l'esprit critique, de la 

créativité et de l'auto-apprentissage. 

14-Utiliser la connaissance pour le bien des apprenants et en faveur de leur société 

et de leur nation. 

15-Entraîner les apprenants à avoir un comportement correct dans de différentes 

situations sociales. 

16-Impliquer les apprenants dans toutes sortes d’activités scolaires. 

17-Ancrer la conscience patriotique dans l'esprit des   apprenants. 
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V-Devoirs de l'enseignant à l'égard des parents des apprenants : 

L'interaction enseignant/ parents d'apprenants est utile à l'édification d'un bon 

système d'enseignement. Il appartient donc à l'enseignant de : 

 

1- Aller à la rencontre des parents des apprenants afin d'engager des relations 

susceptibles de faire progresser l'opération pédagogique. 

2- Mettre en évidence le grand rôle de la famille et sa contribution avec l'école 

à la préparation des générations futures et attirer l'attention des apprenants 

sur le rôle déterminant de la famille. 

3- Participer positivement aux activités des conseils des parents et des 

enseignants. 

4- Préserver les secrets d'autrui et ne jamais les révéler. 

 

VI-Devoirs de l'enseignant à l'égard de la société : 

 

L'Education est un facteur essentiel dans l'évolution de la société et la 

réalisation de ses objectifs. Et le lien étroit entre l'école et la société les rend 

complémentaires et nécessite une coordination entre les deux, pour cela il faut : 

1- Comprendre la société dans tous ses états, ses habitudes, ses coutumes et 

contribuer à résoudre ses problèmes. 

2- Gagner la confiance de la société et glorifier le rôle de l'enseignant. 

3- Préserver le statut privilégié de l'école et son rôle actif et déterminant dans la 

société. 

4- Permettre aux citoyens d'acquérir la connaissance et de l'utiliser dans leur 

quotidien. 

Les droits : 

Les apprenants, les responsables, et la société ont des obligations morales 

envers l’enseignant. Ces obligations découlent de :  

- La religion qui assimile la tâche de l'enseignant à celle du Prophète. 
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- L'impact de l'action pédagogique sur l'apprenant et les risques qu'elle présente en 

façonnant l'esprit et en influant sur le comportement des individus et l'avenir de la 

nation.  

 

Ce que l'enseignant doit aux apprenants : 

1- Le respect. 

2- La docilité et la modestie. 

3- La gratitude et l'obéissance. 

4- Suivre l'exemple de l'enseignant et adopter un comportement correct. 

5- Faire leurs devoirs avec soin et précision. 

 

Ce que l'enseignant doit à ses responsables : 

 

1- Un climat susceptible de permettre aux enseignants d'exploiter toutes leurs 

possibilités et de favoriser leur créativité. 

2- L'équité dans l'évaluation générale et continue des prestations du personnel et 

la valorisation matérielle adéquate. 

3- La participation aux décisions scolaires et la possibilité de donner son avis. 

4- Disposer de supports pédagogiques variés et de moyens technologiques 

modernes. 

5-Approfondir le sens d'appartenance professionnelle chez les enseignants et 

remonter leur moral. 

6-Traiter les enseignants à égalité quant aux droits et aux devoirs. 

7-Résoudre les problèmes des enseignants selon les circonstances de chacun, leur 

inspirer la sécurité et la stabilité professionnelle, leur apporter les informations 

nécessaires sur les institutions locales et internationales. 

8-Encourager les enseignants à participer à toute action pédagogique innovatrice. 

Droits de l’enseignant : La société doit : 

1- Edicter des lois capables de protéger l'enseignant de tout abus. 

2- Elever le statut de l'enseignant et lui porter un regard gratifiant. 

3- Sensibiliser les autres secteurs à l'importance de l'école et au rôle des 

enseignants dans la promotion sociale. 

4- Améliorer l'image médiatique de l'enseignant et souligner son rôle influent 

dans la société.  
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TROISIEMEMENT :  SERMENT DE LA PROFESSION 

" Je jure par Dieu le majestueux que je m'engage à : 

- Observer les principes de la religion musulmane, ses lois, ses valeurs religieuses 

et spirituelles. 

- Observer les principes déontologiques des enseignants. 

- Respecter les droits, les règles et l'éthique de la fonction. 

- Accomplir mon travail consciencieusement, honnêtement, loyalement et avec 

dévouement assurant, ainsi, la promotion de l'enseignement et la réalisation des 

objectifs de l'éducation dans l'Etat du Koweït.''' 

Et que Dieu soit témoin de mes dires. 

Ce serment doit être prêté par qui a l'honneur d'appartenir au corps enseignant au 

moment de sa nomination. 

- L'enseignant doit y croire, le préserver et le mettre en application. 
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L’examen électronique 
 

Après avoir pris connaissance du numéro de la salle où vous passerez l’épreuve, 

veuillez prendre une place.et attendez l’arrivé du responsable qui va vous expliquer les 

démarches à suivre pour passer le test. 

Une fois le programme lancé, vous aurez à l’écran la fenêtre suivante : 

 

Saisissez le numéro de la carte civile 

Appuyez ensuite sur le bouton « استرجاع البيانات » 

Maintenant, vous allez avoir la fenêtre ci-dessous : 

 

Retour au sommaire 



 
 

39 
 

Assurez-vous que toutes les formations sont correctes et qu’elles correspondent 

exactement au poste de votre candidature. 

Cliquez ensuite sur le bouton « دخول ». 

Vous trouverez par la suite la fenêtre ci-dessous : 

 

-Cliquez maintenant sur le bouton vert intitulé «ابدأ ». 

 

Ensui

te, la 

fenêtr

e ci-

desso

us 

appar

aîtra : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

D F 
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A- Les questions auxquelles vous devez obligatoirement répondre sont 

numérotées de 1 jusqu’à 100. 

B- Le compte à rebours : il vous informe du temps qui vous reste. 

C- Le numéro de la question à laquelle vous êtes censé répondre. 

D- C’est le bouton qui vous permet de passer à la question suivante. 

E- C’est le bouton qui vous permet de revenir à la question précédente. 

F- Grâce à ce bouton, vous pouvez terminer le test. Ne l’utilisez que lorsque vous 

souhaiter vraiment terminer votre test.  

Notez bien qu’après avoir répondu à une question, la couleur de la case de celle-ci 

changera : elle deviendra jaune (cela vous aidera à bien distinguer entre les questions 

répondues des celles non-répondues).  

  

A 

C 
E 
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Après avoir cliqué sur le bouton « انهاء االختبار », une petite fenêtre apparaitra vous 

demandant la confirmation de votre volonté pour terminer ce test. Si vous êtes d’accord, 

cliquez alors sur le bouton « Yes ». 
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Après avoir cliqué sur le bouton « Yes », une petite fenêtre apparaîtra une seconde fois 

pour vous demandant la confirmation. 

 

Après avoir accepté la terminaison du test, vous aurez à l’écran la fenêtre ci-dessous : 

 

Cette fenêtre vous annonce le score obtenu. 
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En quoi consiste le test électronique ? 

Ce fascicule est fait pour vous donner une idée générale sur le test électronique et sur 

son déroulement. En effet, il ne peut en aucun cas être considéré comme une garantie de 

réussit et toutes les informations concernant le contenu du test que vous allez découvrir 

ci-après, sont juste à titre d'exemples et de manière non exhaustive. Votre rôle dans la 

recherche de l’information linguistique, grammaticale et éducative est primordiale.  

En générale, le test pourrait contenir des questions : 

1-Grammaticales: 

2-Techniques: 

3-Administratives: 

4-Culture générale : 

  

Quelques conseils pour le passage du test : 
1-Sachez bien que le facteur temps est très important. En effet, il est fortement conseillé 

de bien repartir votre temps en fonction de la difficulté des questions. 

Essayez toujours de répondre aux questions qui vous semblent faciles et dont vous êtes 

sûr de la réponse et laisser celles qui sont difficiles pour le temps qui vous reste à la fin. 

2-Venez tôt le jour de l’examen. 

3-Emmènez avec vous votre carte civile(Originale). 

4-Ne parlez pas avec les autres candidats lors de l’examen et concentrez-vous sur le test. 

5-Si vous avez des questions, demandez de l’aide du responsable qui sera présent dans 

la salle. 
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L’entretient des candidats : 
L’entretient des candidats est une étape importante aussi bien pour l’interviewé et 

l’intervieweur. 

 

L'entretien des candidats est l'étape ultime du processus de sélection. Elle intervient 

après la réussite de l’examen électronique. Pour l’interviewé comme pour 

l’intervieweur, il s'agit d'une étape cruciale et plutôt stressante. Côté candidat, on se dit 

que la majorité du chemin a été effectuée. Notre candidature est suffisamment bonne 

pour que l'administration souhaite nous rencontrer. Côté intervieweur, ce moment est 

très important car l'entretien de sélection permet d'évaluer les réactions des candidats : 

comment réagissent-ils au stress de l'entretien ? Comment répondent-ils aux questions ? 

Paraissent-ils motivés, sûrs d'eux ? Sont-ils capables d'expliquer clairement leurs 

compétences et leur futur rôle dans le travail en tant que chef de section ? Savent-ils 

doser leur temps de parole. 

 

 

Comité d’entretien : 

Il se compose d'un inspecteur en chef, 2  inspecteurs, un superviseur d'une section 

secondaire, un directeur d'un lycée et un rapporteur. 

Quelques conseils pour l’entretien : 

1- Soyez inflexible avec la ponctualité 

Jamais, ô grand jamais, vous ne devez être en retard à l’entretien, même si votre 

interlocuteur vous laisse ensuite poireauter. Donc mieux vaut se préparer à l'avance, par 

exemple en examinant minutieusement les étapes de votre trajet pour vous rendre à 

l'entretien. Prenez quelques instants pour planifier les détails de votre itinéraire et 

n'oubliez pas de prévoir une dizaine de minutes d'avance afin de pallier les éventuels 

retards de transport qui pourraient nuire à la réussite de votre entretien. En cas 

d'imprévu, prévenez l'inspection en expliquant clairement ce qui vous est arrivé. Cela 

est considéré comme la moindre des politesses... 
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2-La tenue vestimentaire : rester sobre et s’adapter 

Votre apparence physique est la première chose que voit vos interlocuteurs, il est donc 

important de la soigner. Voici quelques conseils pour ne pas vous tromper : 

 Restez qui vous êtes ! Inutile d’adopter un dress code qui n’est pas le vôtre : si vous 

n’êtes pas à l’aise dans vos vêtements, cela se verra. 

 Choisissez vos vêtements en fonction de votre personnalité : votre apparence extérieure 

est censée la représenter et donner des informations sur elle aux interlocuteurs. 

 Adaptez également vos vêtements au code vestimentaire de l’administration dans 

laquelle vous travaillez. 

 Enfin, faites attention aux détails : des cheveux non soignés, des ongles sales sont autant 

de détails qui peuvent donner une mauvaise impression de vous. 

 

3- Parlez-moi de vous... 

Cette question piège demeure un classique de l'entretien. Rien ne sert de stresser : 

l’interlocuteur n'attend pas de vous un long monologue depuis votre naissance à 

aujourd'hui. Au contraire, le but est de tester votre capacité à synthétiser et à donner une 

réponse claire et précise. Alors n'en faites pas des tonnes, soyez concis mais clair et 

précis. 

 

 

4-Au revoir, et merci. 

Dernier point important lors d'un entretien d'embauche, la manière dont vous y mettez 

un terme. Si un recruteur vous demande à la toute fin si vous avez des questions, il est 

vital d'avoir noté - par écrit éventuellement - dans un coin de votre tête les points que 

vous souhaitez approfondir. Cela signifie que vous vous projetez déjà dans le poste et 

que vous prenez les choses à cœur. Enfin, pour conclure l'entretien, il est de rigueur de 

remercier votre interlocuteur, de lui dire au revoir et, encore mieux, de saluer les autres 

personnes qui vous ont accueilli. Sinon, le ou la personne à l'accueil aura vite fait de 

vous tailler un costard... 
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Propositions 
 

A l'issue de ce travail, nous désirons faire quelques propositions susceptibles de 

développer la personnalité de l'enseignant, d'améliorer la qualité de son travail et de lui 

permettre ainsi d'être en phase avec les orientations pédagogiques en vue : Nous 

signalons aussi quelques mesures à prendre pour la bonne application de ce pacte : 

 

1-Sélectionner rigoureusement les lauréats de la faculté de l'éducation et bien former les 

enseignants et tous ceux qui postulent pour un poste d'enseignant, sans perdre de vue les 

principales caractéristiques d'un enseignant apte à exercer la fonction : 

- Avoir des capacités mentales claires et évidentes. 

- Avoir une personnalité pleine d'assurance et de confiance. 

- Etre décent et avoir les conditions physiques nécessaires à la nature de la fonction. 

- Dominer pleinement les matières scientifiques et être capable de retenir 

l'information. 

- Avoir les principes de base d'une culture générale. 

- Avoir une vocation prononcée pour l'enseignement. 

- Avoir la foi et être de bonne foi. 

- Etre capable d'utiliser l'ordinateur et d'autres moyens techniques mis à la 

disposition des enseignants. 

  

2- La sélection doit être assurée par des experts dans le domaine de l'enseignement, 

toutes matières confondues, par des voies différentes comme : 

- Des interviews personnelles codifiées. 

- Des examens écrits et oraux. 

- Des examens écrits codifiés concernant les principes de base de la matière à enseigner. 

- Des examens d'ordre psychologique et pédagogiques. 

- Des examens médicaux répondant aux exigences de la fonction. 
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3- Organiser des stages concernant l'éthique de l'enseignement, les droits et les 

devoirs de l'enseignant et les destiner aussi bien à ceux qui exercent déjà qu'aux 

nouveaux stagiaires. 

4-Insérer ce pacte dans le programme des facultés de l'Education et de ceux qui vont 

travailler dans l'enseignement.  

5- Insérer ce pacte dans tous les stages destinés aux enseignants et en faire une 

condition réussite. 

6-En faire un critère, parmi les autres critères, d'évaluation de la compétence des 

enseignants. 

78 ;p. L’application de ce pacte doit constituer une condition nécessaire, parmi d'autres, 

pour obtenir le titre d'Enseignant Exemplaire". 

8-Ce pacte est à traduire en langues : anglaise et en française. 

9-Il doit être révisé et mis à jour périodiquement  

(tous les cinq ans ) pour être en synchronie avec les exigences de son époque. 
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À revoir :   

Les grandes notions grammaticales 

• Structure de la phrase en français   

• Les articles  

• Les prepositions  

• L'expression de la réalité du concert. (Le présent)  

• Les temps du passé  

• Les passés relatifs  

• L'expression de l'avenir  

• La concordance des temps  

• Le discours rapporté  

• Les expressions:  

A. De la pensée  

B. De la volonté  

C. Des sentiments  

D. De la cause  

E. De la conséquence  

F. De la comparaison  

G. Du but  

• Les emplois du conditionnel  

• Les emplois du subjonctif  
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Sources électroniques  

 

Sources électroniques : 

 

ClicNet : regroupe par sujets des ressources pédagogiques directement utilisables dans 

les cours de FLE. 

Le monde du FLE : site des associations de FLE 

Educasource  :  Le site du CNDP  des milliers de références de ressources et de notices 

documentaires, pour les enseignants. 

Français et nouvelles technologies : site Internet pour stimuler les activités du cours de 

français à l’aide des nouvelles technologies. 

Franc- parler : la communauté mondiale des professeurs de français. 

Le français en Grèce : partage de ressources et d’expériences pour l’apprentissage du 

français. 

Espace FLE : réalisé par F.Mangenot avec une équipe du CUEF et du département de 

FLE de l’université Stendhal – Grenoble 3. 

Zéro de conduite : Correspondance Scolaire, Ressources pédagogiques, une foule 

d’exercices interactifs en EFL, FFL, un espace download. 

Webscope : Ressources en didactique du FLE. 

FSL activités : Activités de français pour le FLE. 

M. Renaud. 

Le portail des TIC : promouvoir et soutenir l’intégration des TIC en enseignement. 

Internet : Site très intéressant sur l’utilisation d’Internet par les élèves. 

Linguatic : utilisation des TIC dans l’apprentissage des langues étrangères. 

FLE sitographie : Internet apprentissage et enseignement. Thierry Lebeaupin. 

FLE et méthodologie : les pages de Pierre PICARD. 
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Centre de ressources pour le français sur objectifs spécifiques droit, économie, 

médecine.  

Bonjour de France : Journal édité par AZURLINGUA et le CIEL. 

French langage : Laura K Lawless Site  en anglais : prononciation, grammaire, 

vocabulaire. 

Francofil : ressources pédagogiques et culturelles FLE 

Le site professionnel du FLE : site animé par l’Espace Universitaire Albert Camus. 

Le français au lycée : Répertoire de ressources éducatives pour l’étude et 

l’enseignement du français au lycée. 

L’escale : Site éducatif pour les jeunes de 4 à12 ans. 

Projets classes (Canada) 

Rescol canadien : réseau des écoles interactives. 

Premiers pas sur Internet : Des écoles francophones sur Internet 

Ressources en français langue seconde (Ottawa) . 

Bonjour : le français au Royaume Uni : examens, outils, salle de profs…. 

Le centre d’écriture (Université d’Ottawa Textes numérisés Journaux et revues 

littéraires, écriture et création Grammaires et exercices de français…) 

CIFFAD : Guide du multimédia francophone pour l’enseignement du français langue 

étrangère. 

CLA : Centre de linguistique appliquée. Université de Franche- Comité. 

Animation pédagogiques Sites pédagogiques. Séquences didactique Badouin 

Branders. 

Le français au secondaire : utilisation des ressources pédagogiques.de qualité  

présentes dans Internet. 

Au bahut : tous les collèges et lycées ou la langue française est enseignée. 

Ressources en enseignement du FLE : Hans le Roy 

SOUFFLE : pour les étudiants étrangers ou les professeurs de FLE qui désirent 

effectuer un stage linguistique en France. 
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BAC – L : un répertoire de ressources utiles pour tout ce qui touche à la langue, la 

littérature et la culture française. Excellent : 

Babelnet : Canal rêve, coordonné par l’Université de Salzburg 

Planète-enseignant : est au service de la collectivité éducative, avec une priorité : 

Contribuer à améliorer la vie et la fonction des enseignants. 

Le cours de français : (FRANDIDAC) Un site destine surtout aux professeurs de 

français et aux étudiants qui suivent des cours de français dans l’enseignement 

secondaire supérieur ou au lycée. 

Problématique SGAV : problématique Structuro- Globale Audio- Visuelle, site de 

l’association SGAV. 

Centre de ressources pour l’enseignement du français  

L’aventure pédagogique des cités du monde : (textes, vidéo, son, photo.)  

 

 

 

Bonne chance  
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