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L' objectif parfait de l'éducation au Koweit 
 

L'objectif de l'enseignement vise à permettre à l'apprenant le 

développement parfait et complet  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 

coutûmes  positifs et aussi l'épreuve de l'agression irakienne et ses 

effets.  

L'enseignement vise à sensibliser 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 démocratique .Il sera aussi prêt à jouer son 

rôle aux niveaux régional, arabe, islamique et universel. 

                             Les objectifs éducatifs 

Préface : 

 

 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 l'homme 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 systeme éducatif? 

 

 Les études faites par l' "Unicef "   prouve que l'enfant arabe est l'enfant le plus 

intelligent  parmi les enfants de tous les pays du monde   Donc, cela prouve que le 

problème consiste au systeme éducatif qui n'a pas réussi à mobiliser cette intelligence 

pour aboutir à un enseignement distingué répondant aux besoins de la société et ceux du 

progrès du monde actuel.   
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Il résulte de cela, le besoin 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 son travail et se référer 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 côés  

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

soit pour la performance du professeur ou pour les acquis des élèves. 

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

    Ces objectifs relient le systeme 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 sein du système  éducatif. 
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Les niveaux des objectifs éducatifs . 

 

      Chaque société a une philosophie nationale à réaliser .Cette philosophie s'exprime 

par une série de convictions, de principes, de valeurs ,de directives et d'idées . Cette 

philosophie dirige toutes les activités dans tous les domaines et tous les secteurs de la 

vie . 

La philosophie éducative se dégage de la philosophie nationale de la société. 

Tout système éducatif a des objectifs généraux dont on cite les suivants. 

1- Former le bon citoyen. 

2- Développer le citoyen de tous les côtés de sa personnalité. 

3- Croire à la nécessité du changement pour réaliser le développement et le progrès . 

4- Renforcer la vie démocratique.  

5-Développer et moderniser la culture arabe. 

6- Comprendre les vocations du siècle et ses procédés. 

 

     Ces objectifs n'intéressent pas seulement le système éducatif. mais ils intéressent 

aussi les autres institutions de la société comme la famille, les médias  et les institutions 

religieuses parce que cs objectifs expriment les ambitions et l'espoir de toutes les 

catégories de la société. 

C'est pourquoi tous les responsables dans tous les domaines sont invités à participer à 

définir ces objectifs. 

Le système éducatif s'oblige à adopter ces objectifs et à  s'en servir comme des 

directives dans l'enseignement de tous les cycles. 

Ces objectifs, dans leurs grandes lignes, sont très généraux. Dans ce cas, il est 

impossible de trouver ni les moyens de les réaliser ni les moyens de les mesurer. C'est 

pourquoi, on est obligé de les définir et de les spécifier  sous le titre de  "  les objectifs 

spécifiques " ou "les objectifs de l'enseignement  ou " les objectifs scolaires " 

Le professeur adoptera ses objectifs dans  la  préparation de ses leçons et dans son 

travail en classe. 
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                                              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 philosophique aide à avoir une vision claire du travail éducatif. 

Cette philosophie empêche toute contradiction entre les objectifs généraux et les 

objectifs spécifiques parceque dans ce cas, les deux sortes des objectifs, généraux et 

spécifiques, 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 ambiguité pour pouvoir le définir, le  

      réaliser et le mesurer. 

 

3- L'objectif doit être 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 résultas 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  

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 psychologues. 

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. 
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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 fixe et figé, il s'eloigne de nouvelles realités de la société et du monde 

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

 

                                  Les objectifs comportementaux 
 

Les objectifs comportementaux sont repérés des objectifs généraux .Ils sont plus 

spécifiques et plus concrets pour convenir à la matière scentifique et au niveau de 

l'apprenant .Ils pourront être réalisables dans un court délai . 

 

                                                Les caractères des objectifs comportementaux. 

 

1- Ils sont repérés des objectifs généraux du programme scolaire. 

2- Ils sont réalisables et applicables dans un court délai. 

3- Ils sont précis, clairs et minutieux. 

4-Ils comportent tous les côtés du développement. 

5- Ils se concentrent autour de la conduite de l'apprenant. 

6- Ils sont remarquables et mesurables. 

 

                                         L'importance des objectifs comportementaux  

 

1- Ils aident le professeur à choisir la matière convenable et réalisable. 

2- Ils aident le professeur à choisir les supports pédagogiques convenables. 

3-Ils aident le professeur à choisir les activités scolaires convenables. 

4- Ils aident le professeur à évaluer les apprenants. 

5-Ils aident le professeur à choisir les outils de mesure. 

6-Ils précisent à l'apprenant le niveau qu'il doit atteindre pour réussir. 
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                                                Les sortes des objectifs comportementaux . 

 

Les objectifs comportementausx se divisent en trois sortes, mais cela ne signifie pas que  

ces sortes soient séparées les unes des autres parce que la nature humaine est une unité 

unique inséparable . 

 

A-  Les objectifs mentaux. 

On les appelait au  passé les objectifs cognitifs. Mais, on a prouvé que l'objectif cognitif 

faisait partie d'une des plusieurs opérations mentales différentes. C'est pourquoi les 

pedagogues  préférent les appeler "objectifs mentaux " 

 

                                           Les niveaux des opérations mentales  

 

L'évaluation 

La synthèse 

L'analyse 

L'application 

La compréhension 

L'observation- le rappel 

                           

On remarque que les opérations mentales commencent par l'opération la plus simple  

"observation-rappel'  jusqu' à arriver à l'opération la plus compliquée "l'évaluation " 

Les objectifs comportementaux doivent comprendre tous les niveaux des opérations 

mentales  et voilà les verbes qu'on utilise pour former les objectifs comportementaux 

dans les opérations mentales. 
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B –Les objectifs psychomoteurs 

Ce objectifs se concentrent sur le développement musculaire chez l'apprenant. Ils 

s'intéressent au développement des compétences et des habilités gestuelles. 

Vu que les côtés du développement se complétent, l'objectif comportemental peut être en 

même temps mental et psychomoteur. 

Les objectifs psychomoteurs se concentrent sur les verbes qui exigent une activité physique 

comme savoir lire, écrire, dessiner, savoir la notation ou l'imprimerie ….. 

 

 

C-    Les objectifs affectifs: 

On les appelle aussi les objectifs spirituels, émotionels et sentimentaux. 

Ces objectifs s'intéressent aux convictions, aux valeurs, aux tendances, aux 

traditions et aux coutumes. Ils influent beaucoup sur les caractères et la conduite de 

l'apprenant .mais, malgré l'importance de ces objectifs, ils sont souvent négligés de 

la part des enseignants .L' enseignant trouve une grande difficulté à former les 

objectifs affectifs parce qu'ils sont difficiles à mesurer et à evaluer. 
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Les objectifs généraux de la langue française au Koweit  
 

Toute activité humaine, surtout dans les sociétés civilisées, doit avoir des 

objectifs précis. 

    Ses objectifs sont le guide et la référence de l'évaluation de cette activité. 

Le système éducatif est le système le plus important dans la société parce que 

c'est celui qui conduit  la société  à  réaliser le progrès et la prospérité. 

   Pour atteindre ces objectifs, il s'agit d'un système éducatif solide dans ses 

objectifs et dans ses éléments. Les objectifs généraux de l'éducation au Koweit 

agrées en 1976.  C'est –à –dire il y a plus de 30 ans .Depuis ce temps la société 

koweitienne est passée par plusieurs changements, plusieurs développements 

culturels et aussi par plusieurs épreuves  et circonstances difficiles.  

Le monde a aussi vu beaucoup de changements culturels, scientifiques et 

téchniques .C'est pourquoi , il fallait développer ces objectifs pour pouvoir 

répondre à ces développements koweitiens et universels  tout en conservant la 

stabilité de la société koweitienne pour que l'identité koweitienne persiste . 

  

 Les objectifs nouveaux de la langue française au koweit sont les suivants : 

 

A- A la lumière de la nature de la société koweitienne . 

 

1- Approfondir la sensation de la fierté de sa nation arabe et islamique et s'ouvrir 

 aux pays francophones . 

 

2-Découvrir la civilisation française , la culture et les coutumes de la société 

    française . 

 

2- Accepter l'autre ,accepter les différences entre  les cultures et jouir de l'esprit 

 de  tolérance . 

 

 4-Développer les valeurs , les tendances et les préoccupations positives chez 

      l'apprenant . 
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 B -A la lumière du développement total . 

 

1- Sensibiliser l'apprenant à l'importance de l'apprentissage continu .Pour 

pouvoir  être au courant du progrès dans tous les domaines de la vie . 

 

2- Savoir comment assumer les responsabilités et prendre les décisions. 

 

3-Savoir respecter la loi et éviter de la violer. 

 

C- A la lumière de la nature de l'apprenant . 

 

1- Développer la mentalité de l'apprenant et encourager l'esprit de la créativité 

 chez lui pour savoir résoudre ses problèmes . 

 

2- Avoir la possibilité de discuter librement , de dialoguer objectivement ,de  

manifester son opinion et  de respecter l'opnion de l'autre . 

 

3- Développer les compétences de la langue française chez l'apprenant . 

 

4- Développer les goûts et les valeurs esthétiques  

 

5- Savoir se comprendre et comprendre l'autre par s'ouvrir aux différentes 

      cultures . 

 

 D -A la lumière des exigences du siècle et les prévisions du futur . 

 

1- Savoir s'adapter au changement rapide et à l'explosion cognitive . 

 

2-Préparer l'apprenant à poursuivre ses études supérieures soit dans les 

     universités locales ou les universités étrangères . 

 

E- A la lumière des nouveautés éducatives . 

 

1- Savoir acquérir la compétence de l'auto-apprentissage . 

 

2- Profiter de la technologie moderne à accroître ses connaissances ,sa culture  

et ses compétences 

 

3- Se servir de la technologie moderne pour communiquer avec les autres peuples  
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Les objectifs concernant le cycle secondaire . 

 

Les objectifs concernant le cycle secondaire constitue un des piliers du système 

éducatif .A la lumière de ces objectifs , on  a agrée la matière scientifique , les 

activités et l'évaluation . Donc ,les objectifs généraux se traduisent en objectifs 

scolaires ayant ses traces sur les caractères de l'apprenant . 

On peut établir les objectifs concernant le cycle secondaire comme suivant: 
 

A-A la lumière de la nature de la société  koweitienne . 
 

1- Eveiller la conscience de l'apprenant et le rendre fier de sa patrie . 

2- Savoir parler de sa société à l'autrui  . 

3- Faire savoir à l'apprenant les problèmes de sa société . 

4- Développer  le respect de  la société et ses symboles . 

5- Faire savoir à l'apprenant les liens approfondis de son milieu du golfe , arabe et 

     islamique . 

6- Faire connaissance des cultures et des civilisations des pays francophones . 

7- Savoir comparer sa propre culture et sa propre civilisation à celles des pays 

francophones . 

8- Savoir les habitudes et les coutumes de la société française . 

9- Savoir comparer ses habitudes et ses coutumes à celles de la société française . 

10- Ouvrir l'horizon intellectuel envers les autres . 

11- Comprendre les points de vue et les opinions de l'autrui . 

12- Avoir l'esprit de la tolérance et de la paix envers les autres . 

13 - Faire sentir à l'apprenant l'importance des valeurs islamiques et savoir en 

        parler . 

14- Développer les vocations et les tendances positives chez l'apprenant . 
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B – A la lumière du développement total 

 

1- Faire savoir à l'apprenant ses devoirs et ses droits à l'égard de sa société. 

2-Sensibiliser l'apprenant à estimer et à respecter les traditions et les coutumes 

     de la société  

3- Savoir respecter la liberté d'autrui. 

4- Apprendre  à l'élève à déterminer les objectifs de sa vie . 

5- Encourager l'apprenant au travail collectif et coopératif. 

6 –Former une génération sérieuse et laboureuse. 

7- Sensibliser l'apprenant à respecter la loi. 

8- Encourager l'apprenant à déveloper sa culture. 

9- Faire savoir à l'apprenant l'importance du progrès informatique. 

10 - Encourager l'apprenant à continuer ses études scolaires et supérieures. 

11- Relever le niveau de l'ambition chez l'apprenant et lui  faire savoir que le  

          travail est l'unique  chemin  pour  la réussite. 

 

C- En ce qui concerne l' apprenant. 

1- Faire savoir à l'apprenant comment comprendre ,appliquer ,analyser et 

     recomposer  les connaissances acquises . 

2- Posséder les compétences essentielles de la langue française . 

( compréhension orale et écrite - expression orale et écrite ) 

3- Faire savoir à l'apprenant les différents types de pensée . 

4- Sensibliser l'apprenant à refléchir librement . 

5 - Préparer l'apprenant à accepter les opinions et pouvoir les comparer  

     et les évaluer . 

6- Encourager l'esprit de la critique constructive . 
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 D- A la lumière des exigences du siècle et les prévisions du futur 

 

1- Sensibliser l'apprenant à se mettre en contact permanent avec  la  

  technologie moderne . 

2- Faire savoir à l'apprenant l'importance de la technologie, du progrès  

 scientifique et technologique et savoir comment profiter de ce progrès . 

3- Faire savoir à l'apprenant comment profiter du développement scientifique 

 et informatique . 

4- La bonne formation de l'apprenant qui lui permet de poursuivre 

        avec succès ses études supérieures . 

5 – Encourager l'esprit de la recherche de tout nouveau dans tous les domaines 

       de la connaissance ,de la culture et de la littérature . 

6- Encourager l'apprenant à assister aux stages et aux conférences concernant 

     l'apprentissage de la langue française . 

7- Faire savoir à l'apprenant l'importance de planifier son avenir . 

8- Encourager l'apprenant à améliorer sa créativité intellectuelle et à créer des 

     idées nouvelles  . 

9- Faire savoir à l'apprenant les problèmes de son environnement . 

10 – Sensibliser l'apprenant à protéger l'environnement et à trouver de 

        solutions à ses problèmes . 
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LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU FRANÇAIS 

 

Les objectifs spécifiques du français comme matière scolaire 

A- Les objectifs cognitifs  

1- Savoir les lettres et les sons concernant la langue française . 

2- Savoir les expressions et les terminologies de la langue française . 

3-Savoir découvrir les sens directs et les sens indirects des mots et des 

     expressions . 

4- Savoir les expressions concernant soit la langue littéraire ou la langue 

    familière . 

5- Savoir distinguer entre la langue française et la langue maternelle en ce qui 

   concerne les verbes ,la grammaire les temps et la structure de la phrase . 

6- Savoir la vie quotidienne des français et leurs comportements journaliers . 

7-Savoir analyser un texte écrit en français . 

8- Savoir reconstituer les connaissances apprises . 

 

 

B- les objectifs psychomoteurs . 

1- Savoir la différence entre les lettres soit dans l'écriture ou dans le son . 

3- Savoir les compétences linguistiques comme l'écoute du dialogue ,la lecture  

et l'écriture . 

3- Savoir communiquer en français . 

4- Savoir harmoniser le geste au mot en faisant le dialogue . 

4- Savoir utiliser la technologie moderne au service de l'apprentissage de 

 la langue française . 

6- Savoir lire un petit conte en français ou savoir comprendre un film en français  
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7- Savoir comment chercher dans le dictionnaire . 

C- Les objectifs affectifs . 

 

1- Aimer la langue française et avoir le désir de l'apprendre . 

2- Aimer communiquer en français . 

3- Avoir la volonté d'apprendre le français et le pratiquer avec les autres . 

5- Aimer s'exprimer en français d'une manière affective montrant son amour 

 pour la langue . 

5- Possedér les compétences nécessaires pour communiquer en français . 

6- Aimer lire, chercher et écouter en français . 

7- Accepter la différence entre les cultures 

8- Etre fier de sa culture arabo –islamique de son patrimoine et de son 

     appartenance . 

 

      

Les normes générales de l'apprentissage de la langue française  

 

A- Des normes concernant le professeur  

1- Avoir une compétence scientifique suffisante et savoir gérer la classe.  

2-Savoir traduire les objectifs du cours à des comportements mesurables  

   et remarquables . 

3-Savoir rendre les élèves capables de  faire les activités scolaires avec  

une  haute performance . 

4- Savoir créer une atmosphère amicale dans la classe . 

 5-S’approcher des ses élèves et comprendre leurs problèmes et essayer 

 de les résoudre . 

6-Avoir une compétence suffisante de la technonlogie moderne . 

 7-Savoir planifier son cours et varier les procédés de travail pour les rendre 
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   convenables au niveau des  apprenants  

 

8- Avoir la competence  de varier les stimulus dans les différentes situations 

   éducatives . 

9-Savoir formuler les questions et savoir comment les poser aux élèves . 

10 -Savoir les activités scolaires convenables au niveau mental de l’apprenant . 

11- Savoir expliquer et analyser les connaissances et les conceptions de sa 

        matière linguistique . 

12-Accepter les avis de ses élèves et renforcer les bonnes réponses . 

13- Savoir discipliner et contrôler la classe . 

14- Savoir distinguer les différents niveaux de ses élèves ( forts –moyens – 

        faibles )  

15- Avoir une ferme personnalité, une bonne apparence et une bonne conduite . 

16- Coopérer avec ses collègues ,avec l’inspecteur et avec la direction de l'école  

17 –  Développer  continuellement  de ses compétences . 

        

  B- Des normes concernant l’apprenant  

1- Savoir comment sélectionner les informations . 

2-Savoir comment adapter  ses connaissances  à  un nouvel ordre ou un 

      nouveau système . 

3- Savoir comment utiliser ces connaissances mises dans un nouveau système  

4-Savoir comment profiter de ces connaissances dans des situations  

     différentes  

5- Savoir utiliser tous les moyens de communications ( auditifs –visuels – 

     gestuels ) pour acquérir les connaissances . 

6- Avoir une forte volonté pour étudier et continuer ses études supérieures . 

7- Apprendre comment apprendre (auto –apprentissage ) . 
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C- Des normes concernant le programme . 

1- Donner à l’apprenant l’occasion de se développer  sur  tous les plans et de 

se concentrer sur sa personnalité et sa  bonne conduite  . 

2-Donner un développement équilibré à l’apprenant en donnant plus 

      d’importance à ses côtés faibles . 

3-Prendre en considération les  différences  individuelles entre  les apprenants  

4-Permettre de faire des activités collectives variées pour créer des habitudes 

    et des vocations positives . 

5- Renforcer les valeurs qui poussent l’apprenant à respecter l'avis de  l’autre,  

        à se contrôler et à ne pas blesser l’autre . 

6- Développer les vocations positives a l’égard de la société . 

7- Développer chez l’apprenant la compétence de la créativité  et de la 

      nouveauté . 

8- Prendre en considération les tendances ,les compétences et les dispositions  

      de l’apprenant . 

9- Montrer la culture ,la civilsation ,les habitudes les tradition et les  

       vocations de la société .  

10- Former des tendances positives envers l’environnement . 

11- Entraîner les élèves à la vie démocratique . 

12- Exercer les élèves à penser librement et à échanger leurs idées . 

13- Développer les compétences des élèves à lire à écouter,à dialoguer ,à 

         comprendre et à écrire . 

14 –Développer l’esprit critique chez l’apprenant .  
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ATELIER 

 

0- Posez des objectifs pour réaliser les thèmes éducatifs suivants: 

 

1- l’auto-apprentissage. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Relever le niveau scientifique de l’apprenant. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Combattre le phenomène de l’absentéisme des élèves . 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Citez un problème éducatif  et posez des objectifs pour le  résoudre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 


