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Réalisez votre programme 
d’apprentissage de l’arabe 

 
 

 

 

Tout d'abord, sachez que pour maintenir sa motivation et avoir plus de 
chance d'atteindre ses objectifs, il est important de les écrire. En effet, 
ceux qui écrivent leurs objectifs apprennent 10 fois mieux que les 
autres. 

Pour commencer, lisez les 5 points du modèle SMART qui vous 
permettront de définir correctement vos objectifs : 

S : Spécifique 
M : Mesurable 
A : Atteignable 
R : Réaliste 
T : Temporel (délimité dans le temps) 

 
 

 

 

A. Je spécifie mon objectif 
 

 

1) Qu’est-ce que je souhaite atteindre, accomplir ? 

2) Pourquoi est-ce que je souhaite apprendre l’arabe ? 
 

 

B. Je le rends mesurable 
 

 

1) Objectifs quotidiens :  
Exemples : apprendre 10 mots par jour, écouter une histoire chaque jour, 
réaliser une leçon chaque jour, regarder un dessin animé, un film, un 
documentaire, les informations en arabe classique  

2) Objectifs de quantité : 
Exemples : Combien de mots, de phrases, d’expressions, de textes est-ce que 
je souhaite étudier ? Combien de livres est-ce que je souhaite lire ? 
3) Objectifs examens :  
Exemples : Etre capable de réciter par coeur oralement, ou d’écrire ce que 
j’ai appris. Demander à quelqu’un de me faire réviser mes leçons. 
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C. Je le rends Atteignable 
 

1) Votre objectif doit être atteignable.  

Ne vous fixez pas des objectifs trop élevés, pour ne pas être frustré. Il est 
préférable de fixer une durée minimum que vous êtes sûr de pouvoir réaliser 
dans la durée, plutôt que d’essayer de faire une heure d’apprentissage 
chaque jour pendant une année.  

Pour débuter, essayez de trouver au moins 5 à 10 minutes dans la journée, 
chaque jour, où vous êtes sûr d’être disponible et concentré.  

Sinon, si vous avez un emploi du temps variable, montrez-vous exigeant pour 
une courte durée, voire très courte (1 jour ou une semaine), et moins sur le 
long terme. 

 

D. Je le rends Réaliste 
 

1) Votre objectif doit être réaliste et pertinent.  

Votre objectif doit être en accord avec vos valeurs, votre environnement et 
vos besoins.   

 

E. Je le rends Temporel 
 

1) Votre objectif doit absolument être délimité dans le 
temps.  

Vous avez maintenant un objectif par rapport à la langue que vous souhaitez 
apprendre. Il faut maintenant créer votre deadline, votre date à laquelle vous 
aurez atteint votre objectif. 

Fixez de préférence une échéance courte, juste pour voir si vous en être 
capable. Si vous n’avez pas l’habitude d’apprendre une langue seul, un mois 
est une bonne échéance. Même si votre « rêve » ou objectif à long terme est 
de parler couramment et sans accent dans 3 ans, divisez et regardez ce que 
vous pouvez faire à court terme, ajustez ensuite à la fin du mois. Vous pouvez 
mettre des intervalles de plus en plus grandes. 

A présent, prenez votre crayon et commencez à rédiger vos 
objectifs.  
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Mon programme 
d’apprentissage de l’arabe 

 
 

 

 

 

A. Mon objectif est spécifique 
 

1) Quel est mon objectif ? Qu’est-ce que je souhaite atteindre, accomplir ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

2) Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

 

B. Mon objectif est mesurable 
 

1) Objectifs quotidiens :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

2) Objectifs de quantité : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

3) Objectifs examens :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

 
  



4	
	

 

C. Mon objectif est atteignable 
 

Durée et horaire de travail par jour / semaine : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

 

D. Mon objectif est réaliste 
 

Correspond-t-il réellement à un besoin important ? Qu’est-ce que je perdrais 
si je ne le réalisais pas ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

E. Mon objectif est défini dans le temps 
 

1) Deadline et description du premier objectif (1 mois env.) :   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 

2) Deadline et description du deuxième objectif (6 mois ou 1 an env.) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………….. 


