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Le Diplôme d’Initiation à l’arabe 

Formation à distance 

 
Depuis la rentrée 2021, l’Inalco propose un 

Diplôme d’Initiation à l’arabe intégralement à 

distance.  

Vous êtes un débutant complet en langue arabe?  

Vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, 

assister aux cours dispensés en présentiel, dans 

les locaux de l’INALCO? Cette formation 

100% à distance s’adresse à vous. 

L'année d’initiation assure une formation solide 

en arabe littéral, visant l’obtention, en deux 

semestres, du niveau A2. Elle permet également 

d’acquérir de réelles compétences en histoire 

contemporaine du monde arabe et du Moyen-

Orient. Elle est sanctionnée par un diplôme 

d’établissement et assure aux étudiants n’ayant 

jamais étudié la langue arabe auparavant 

d’obtenir le niveau requis pour l’entrée en 

licence à l’Inalco.  

La formation à distance, proposée dans le cadre 

du Diplôme d’Initiation à l’arabe, vise à offrir 

un enseignement de qualité à un public résidant 

loin de Paris, ou ne pouvant pas, pour toute autre 

raison, suivre les cours en présentiel. 

L’ensemble des enseignements étant proposé à 

distance, toute personne souhaitant s’y inscrire 

devra disposer du matériel nécessaire 

(ordinateur, connexion Internet…) pour pouvoir 

suivre les cours. 

Cette formation permet une progression 

totalement adaptée au mode d’enseignement à 

distance. Elle a été conçue de sorte que 

l’apprentissage en autonomie soit complété et 

renforcé par un accompagnement assuré par des 

enseignants qualifiés, sous forme de cours 

synchrones. 

 

 
 

Programme des enseignements 

L’année est composée de deux semestres de 13 

semaines chacun. La formation en arabe littéral 

est proposée sur un mode hybride aux 2/3 

asynchrone et 1/3 synchrone (cours en classe 

virtuelle). Les ressources asynchrones sont 

accessibles sur la plateforme Moodle de 

l’établissement. 

La formation en arabe littéral est organisée 

autour de l’acquisition des compétences de 

pratique orale et écrite, compréhension orale et 

écrite, traduction (version/thème) et grammaire. 

Chaque semaine, une séance synchrone de deux 

heures en classe virtuelle est consacrée à la 

pratique de la langue et au suivi pédagogique. 

L’assiduité à cette séance est obligatoire pour 

pouvoir valider le diplôme. Deux à trois séances 

synchrones de questions/réponses sont 

également proposées chaque semestre dans le 

cadre des cours de grammaire et de civilisation. 

Les cours de civilisation est une introduction à 

l’histoire du monde arabe et du Moyen-Orient 

du début du XIXe siècle à nos jours. Il est 

constitué de « capsules » de cours enregistrées, 

des quiz, des compléments (vidéo, conférences 

à écouter, lectures à faire) et une séance 

« zoom » par mois. Le contrôle continu repose 

sur trois exercices évalués par semestre.  

Le contrôle des connaissances se fait 

exclusivement par contrôle continu intégral 

(CCI). Il s’agit d’une formation exigeante, 

nécessitant un investissement personnel 

important. La charge de travail s’élève à une 

vingtaine d’heures hebdomadaires, comprenant 

10h30 de cours en arabe littéral et en 

civilisation, et au moins autant de temps de 

travail personnel à côté. Les enseignements sont 

répartis de la manière suivante : 

-Grammaire : 1h30 de cours 

asynchrones. 

- Groupes de langue : 6h réparties en 4h 

de cours asynchrone (sur Moodle) et 2h de cours 

synchrone (sur Zoom).  

- Civilisation : 3h de cours/travail 

asynchrones. 

Le programme de langue en Diplôme 

d’Initiation est fondé sur le manuel suivant : 

Luc-Willy Deheuvels, Méthode d’arabe – 

Arabe littéral, vol. 1, L’Asiathèque, Paris, 2022. 

Modalités d’inscription 

L'admission en Diplôme d’Initiation d’arabe à 

distance se fait sur dossier, via la plateforme 

eCandidat2, sur le site de l’Inalco. Le nombre de 

places est limité.  

Coût du diplôme (tarifs 2021-2022) : 714€ 


