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á«MÉààa’G

OhóM ÓH á«HÎdG
AÉ‰’EGh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG á°ù«FQ
¢VÉq«a áë«∏e ≈∏«d IQƒ°ùahôdG

áaOÉgh áYƒæàe ä’É≤eh ™jQÉ°ûe

áª¶æe{ á°UÉîHh ,IóëàŸG ·C’G áeƒ¶æe Éª¡H Ωƒ≤J øjò∏dG ÜhhDódG ó¡÷Gh π°pUGƒàŸG πª©dG øe ºZôdÉH
èeGÈdG ø˘e º˘Zô˘dÉ˘Hh á˘«˘ª˘«˘∏˘b’
E Gh á˘«˘dhó˘dG äÉ˘°ù°SƒDŸGh ,(ƒ˘μ˘°ùfƒ˘«˘dG)zΩƒ˘∏˘©˘dGh á˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘HÎ∏˘d Ió˘ë˘àŸG ·C’G
,ôo©o°rûnfh .øjÒãc má∏n©nan ¤GE áLÉëH π
n G ≈≤Ñj ,á«HÎdÉH ¢Vƒ¡æ∏d á«æWƒdG äÉeƒμ◊G É¡©°†J »àdG äÉØ«XƒàdGh
o ≤◊
m bh …
IQƒ£îHh Éæ≤pJpÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸoG á«dhƒD°ùŸG pπ≤Kh ºéëH ,≈°†e â
u CG øe ÌcCG ¿ÉæÑd ‘ ÚjƒHôJ ÚdhDƒ°ùªc øëf
Ò°ùf ¿CG Éæ«∏Y Öàc äÉÑ≤©dGh ÜÉ©°üdGh ôWÉıG øe ºZôdÉH øμdh .¿ÉeC’G ÅWÉ°T ƒëf ájƒHÎdG áæ«Ø°ùdG IOÉ«b
m
‘É≤ãdG ™LGÎdG øe ÊÉ©j m ºndÉY ‘ ákjƒHôJ ákMGh ¿ÉæÑd π©L
n ≥jôWn ≈∏Y ,Éª¡d OhóM ’ äÉÑKh Ωmõ©Hh ,Éekóobo
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Ée ,¢UÉÿGh »ª°SôdG ¿ÉYÉ£≤dG ¬«a πeÉμàj »Yƒf …ƒHôJ ΩÉ¶f AÉæÑd ¢ù°SƒDJ ób ™jQÉ°ûe ≈∏Y IAÉ°VÓ
.¿ÉæÑd πÑ≤à°ùe AÉæH ‘ º¡°ùJ á«Yƒf äÉLôﬂ ¤GE ÉªkàM …OƒDj

¢SÉ«≤dG ∞n∏en
(TIMSS) Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘ AGO’CG äÉjƒà°ùe äÉ¡Lƒàd á«sdhódG á°SGQódG v
,ÉkeÉ“ ∑QnOCG …òdG AÉ‰’
E Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸÉH Ó
k ãªnoe º¡oŸG ´hô°ûŸG Gò¡H 2003 IQhO òæe ¤hC’G Iôsª∏dh ¿ÉæÑd ∑Î°ûj
π«°üëàdG ¢SÉ«b ∫É› ‘ ám°UÉîHh ,≥ëà°ùj »àdG áfÉμŸG ¬FÉ£YGEh ,OhóM ÓH »ª∏©pdG ånëÑdG ôjƒ£J »g ,¤hC’G á«HÎdG á«°†b ¿CG
q
á°SQóŸG ‘ ¿GE ,ÉfhDÉæHCG É¡«a ¢û«©j »àdG áÄ«ÑdG áeAÓe ióeh ,Úª∏u©ª∏dh äÉª∏u©ª∏d »ª∏©dG iƒà°ùŸG ¢SÉ«bh ,IòeÓà∏d »ª∏t©àdG
OhOôª∏d m∫OÉY m º««≤J ¤GE π°tUƒàdG ƒ¡a ¢SÉ«≤dG øe ±ó¡dG ÉeCG .Ú∏gC’Gh á«°SQóŸG IQGO’
E G …ón«©°nU ≈∏Y ∂dPh â«ÑdG ‘ hCG
.á«fÉK á¡L øe …ƒHÎdG ΩÉ¶æ∏d ºFGO Ëƒ≤J ¤GEh á¡L øe …ƒHÎdG

ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG áeóN ‘ (PASEC) `dGh ¿ÉæÑd ‘ »ª∏t©àdG π«°üëàdG v
Éª¡≤jôW ¿GòNCÉj Éªgh AÉ‰’
E Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG ‘ É¡à°ù°SCÉe â“s »àdG iôNC’G ™jQÉ°ûŸG øe ¿ÉYhô°ûe
á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ádÉ≤eh ,¿ÉæÑd ‘ »ª∏t©àdG π«°üëàdG ∫hÉæàJ á«Hô©dG á¨∏dÉH ádÉ≤e Éæ°ü°üs Nn ,Gòd ,ájQhO IQƒ°üH ,ò«ØæàdG ¤GE
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?øe :á«JB’G ájó«∏≤àdG á∏Ä°SC’G øY ákHƒLCG ÉfhDGôbo óé«°S å«M , (PASEC)»ª∏t©àdG π«°üëà∏d »°ü«î°ûàdG º««≤àdG ∫hÉæàJ
ÉæfCG ócƒDàd »JCÉJ álHƒLCG .∫óné
n ∏d πHÉ≤dG ÒZ ,q»ª∏r©dG è¡ædG Éæ«æsÑJ ÉæfCG ≈∏Y ócuƒDàd »JCÉJ álHƒLCG ? GPÉŸh øjCG ?∞«c ?≈àe
¢û«©J á«s◊G äÉæFÉμdG ôFÉ°ùc á«HÎdÉa .ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG áeóN ‘ »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«bh …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ¢ü«î°ûJ ÉfÎNG
.äGAÉ°üM’
E Gh ΩÉbQC’G øe É¡àHÓ°U óªà°ùJh ,ámæ«àe ¢mù°oSCG ≈∏Y É¡dRÉæe »æÑJ É¡fCG Éªc ,á«dÉÑdG ÜGƒKC’G ¢†aôJh ,OótéàdG
.ô¶ædG ó©Hoh ájhDôdÉH áæ°üs ﬁ É¡fC’ ôãs©àJ Óa πÑ≤à°ùª∏d §«£îàdG Üƒ∏°SCG ≈æÑàJ áaOÉ¡dG á«HÎdGh
â– ¿ÉæÑd ‘ »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG ™°†J ™jQÉ°ûe »ª∏©àdG π«°üëàdGh ,(PASEC) `dGh (TIMSS )`dG Èà©f ÉæfÉEa Gòd
äÉfÉëàe’G ‘ Éªc º«∏©àdG ¢Uôa ‘ ádGó©dG ÚeCÉàd äÉ÷É©ŸG ´GÎLG ¤GE Ó
p peÉμªdp ≥«bódG ¢ü«î°ûàdG ô¡épe
k °tUƒJ ,π
r ∏nnÿG ø
øY åëÑdG ¢ù«d ,º««≤àdG ±óg ¿CÉH ,á«MÉààa’G √òg ôÑnæpe ÈYn ôcuPC’ ,áÑ°SÉæŸG √òg ºæàZG »æfGEh .ïdGE ...á«ª°SôdGh á«°SQóŸG
,º¡æe AÉØ©°†dG IófÉ°ùe √ÉŒÉH ∂dP ≈£îàj πH ,Ö°ùëa ÜÉÑ°ûdGh Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G øe ÚbƒØàŸG øY hCG áÑîædG
.á«FGôL’
E G OGƒŸG ∫Ééen ám°UÉîHh ,äÉ¨∏dGh Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ä’É› ÒZn ‘ º¡ÑpgGƒen ±É°ûàcG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh
Ωƒ˘ ∏˘ ©˘ dÉ˘ c iô˘ NC’G OGƒŸG º˘ ∏q˘ ©˘ J ‘ á˘ Ñ˘ Zô˘ dG ¬˘ jó˘ d ø˘ μ˘ J ⁄ ,Ó
k ˘ ã˘ e ≈˘ ≤˘ «˘ °SƒŸG ∫É˘ ˘é˘ ˘en ‘ ,¥Ó
q ˘ ˘N ,´ó˘ ˘Ñ˘ ˘e ø˘ ˘e º˘ ˘μ˘ ˘an
ïdGE...äÉ«°VÉjôdGh
llll

s ﬁ‘
≈∏Y õ«cÎdG ¤GE ,Úª∏u©ŸGh ÚjƒHÎdG ÚdhƒD°ùŸG ƒYóàd ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdG ≈∏Y á«HÎdG ¿Gƒæ©H ,áldÉ≤e »JCÉJ ,áãdÉãdG Éæà£
Éªc ,∞°üdG ‘ á°nSGQódG óYÉ≤e ≈∏Y ,≥«aôdGh π«eõdG ôNB’G IÉbÓªodp ,ÉfC’G øY »∏uîàdG ¤GE º¡JpƒYOnh IòpeÓàdG ÖjQóJ
p
áfOnôØndGh á°†«¨ÑdG ÉfC’G pá≤nfô°nT øe êhôÿG ≈∏Y ÉfO’hCG IóYÉ°ùŸ áë
s ∏eo IlƒYOn .á°SQóŸG AÉLQCG πch ,Ö©∏ŸG ‘
ò«ª∏àdG/øWGƒŸG AÉæH ∫ÓN øe πÑ≤à°ùŸG ‘ í
p dÉ°U ™pªà› AÉæH ≈∏Y Ió°VÉ©àŸG áfhÉ©àŸoG áYƒªÛG ÜÉMQp ¤GE ,áeGóq¡dG
.ídÉ°üdG
¿Gó∏H ‘ øjôLÉ¡ŸG º∏bÉCJh ,äÉaÉ≤ãdG QGƒMp ´ƒ°Vƒe óæY É©ke ∞bƒàæ°S ,IóMGh ájôb ⁄É©dG ¬«a í
n Ñ°UCG …òdG âbƒdG ‘h
,IQhô°V íÑ°UCG πH GQkÉ«N ó©jn ⁄ ,É¡LÉeófGh äGQÉ°†◊G QGƒM ¿CG Éªc .ôNB’G π¡‚ ¿CG ìƒª°ùŸG øe ó©j ⁄ ¬fC’ ,QÉ°ûàf’G
.äGòdG ≈∏Y ¥Ó¨f’Gh ™bƒ≤àdG áª∏X ‘ ¢û«©J »àdG »g IkQƒ£N ÌcC’G IQÉ°†◊Gh
õcuôjh »°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe á£°SƒàŸG á∏MôŸG ¢üq îj ∫hC’G .Ú«s°SÉ°SCG øjQƒnëep óæY ∞bƒàdG ¤GE É°†k jCG ¿hƒYóen øëf
m
º«∏©àdG »à∏M
E G á«Ø«c ìô°ûj ÊÉãdGh ,Égóp«dƒJ á«Ø«ch ábÉ£dG ´ƒ°Vƒe ≈∏Y
n ôen ‘ Ió«Øe á«sª«∏©J á∏«°Sƒcn zÖ©∏qdG{ øe IOÉa’
.AGƒ°nS móM
n ≈∏Y …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G
llll

πgC’G ≥∏≤jo ∫GR Éeh ¿Éc ÉYkƒ°Vƒe èdÉ©J ¤hC’G :ájõ«∏μf’
E G á¨∏dÉH ,ÚàndÉ≤e ‘ RÈJ ,Oó©dG Gòg ‘ ,IÒNC’G Éæào£ﬁ
ìô°ûJ Éªc ,äÉfÉëàe’Gh äGQÉÑàN’G ó«YGƒen π«Ñbo ,ÉfAÉæHCG ÜÉàæJ »àdG á«sÑ°ü©dG äÉéæt°ûàdGh ±hÉıÉH ≥s∏©àj ƒg PGE ÚHôŸoGh
.É¡≤FGôWh áHÉàμdG á«sé¡æÃ ≥∏s©ààa á«fÉãdG ádÉ≤ŸG ÉeCG .É¡àpdGRGEh ÉgpójóÑJ á«Ø«c
ÒN ,Úªu∏©ŸGh äÉªu∏©ª∏dh øjôjóª∏d ¿ƒμj ¿CG ≈æ“CG ,áaÉc ÚHônoŸG …ójCG ÚH Oó©ndG Gòg ™°Vh q” ¿CG ó©Hh ,ÉkeÉàNp
n ìÉéædÉH Ó
k ∏sμe É«v°SGQO ÉekÉY ™«ªé
n ∏d ≈æ“CG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥sÑ£«d ,™æ≤jh ó«Øj ,¢ù«∏L
n
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¢SÉ«≤pdG ∞r∏nen
AGO’CG äÉjƒà°ùe äÉ¡L
q ƒàd á«dhódG á°SGQódG
Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘

( TIMSS )

‘ ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ∑QÉ˘ °T ó˘ bh .2011h 2007 ,2003 ,1999
2007 º˘ Kq 2003 ΩÉ˘ ©˘ dG ‘ ¤hC’G Iôq˘ ª˘ ∏˘ d TIMSS á˘ °SGQO
.2011h
Úàaó¡à°ùe ÚJOÉ˘ª˘c Ωƒ˘∏˘©˘dGh äÉ˘«˘°VÉ˘jô˘dG QÉ˘«˘à˘NG ø˘μ˘j ⁄
¬∏∏u©j Ée ¬d ¿Éc πH ,áaó°üdG π«Ñb øe …ƒHÎdG π«°üëàdG º««≤àd
É°kSÉ°SCG É¡©«ªL ájƒHÎdG áª¶fC’G ‘ ¿Óãq“ ÚJOÉŸG ÚJÉg ¿GE PGE
.Év«ª∏Yh É«vLƒdƒæμJ IQƒq£àe äÉ©ªà› AÉæÑd
á°SGQódG ±GógGC -1
67 ‘ IòeÓàdG π«°ü– áfQÉ≤e ¤GE TIMSS á°SGQO ±ó¡J
QÉ˘W’
E G ô˘jƒ˘£˘J ”q ó˘bh ,⁄É˘©˘dG AÉ˘ë˘fCG ∞˘∏˘àﬂ ‘ É˘ jvƒ˘ Hô˘ J É˘ ekÉ˘ ¶˘ f
á«HÎdG AGÈN øe ójó©dG ™e ¿hÉ©àdÉH á°SGQódG √ò¡d »©LôŸG
.ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d Ú«æWƒdG Ú≤°ùq æŸGh ègÉæŸGh …ƒHÎdG Ëƒ≤àdGh
É¡Jô¶f øe á≤∏£æe ,êÉ¡æŸÉH ¢UÉÿG É¡LPƒ‰ á°SGQódG âæqÑJh
á«Ø«c ôjô≤J ‘ ºgC’G QhódG Ö©∏j …òdG ' ô°üæ©dG' ¬qfCG ≈∏Y ¬«dGE
Ö©∏j êÉ¡æŸG ¿CG Éªc .IòeÓà∏d ºq∏©àdGh º«∏©àdG ¢Uôa Ëó≤J
ΩGóîà°SG á«Ø«c ‘ ôKqƒDJ »àdG πeGƒ©dG ójó– ‘ ¬JGP QhódG
â∏eÉ©J ,¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Yh .IòeÓàdG πÑb øe º∏q©àdG ¢Uôa
:áKÓK äÉjƒà°ùÃ êÉ¡æŸG ™e TIMSS á°SGQO
ójôj Ée πqãÁ :(Intended Curriculum) Oƒ°ü≤ŸG êÉ¡æŸG ø˘e √ƒ˘ª˘∏q˘©˘à˘j ¿CG Iò˘eÓ˘à˘∏˘d á˘jƒ˘HÎdG äÉ˘°SÉ˘«˘°ùdG ƒ˘©˘fÉ˘ °U
¿CG Öéj »àdG áq«Ä«ÑdG ±hô¶dGh ,Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
º˘q∏˘©˘à˘dG äÉ˘«˘∏˘ª˘Y π˘«˘¡˘°ùà˘d …ƒ˘HÎdG ΩÉ˘¶˘æ˘dG É˘¡˘«˘a π˘ª˘ ©˘ j
.É¡MÉ‚GEh º«∏©àdGh
Ée πqãÁ :(Implemented Curriculum) òØqæŸG êÉ¡æŸG äÉ«∏ªY ºqàJ ∞«ch ,∞°üdG áaôZ ‘ π©ØdÉH ¢SQqój
.º∏q©àdGh º«∏©àdG
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±Éμ°S .¿. ¿Gƒ£fGC
TIMSS `dG ´hô°ûŸ ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQ
AÉ‰E’Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG

åjó–h á«ªæJ á«∏ªY øe ≥∏£æj É¡eóq≤Jh ·C’G Qƒq£J ¿GE
åjó–h Qƒq£àH ’GE ≈JqCÉàJ ’ »àdGh ,ájô°ûÑdG ÉgOQGƒe äGQób
äÉjqóëàd áHÉéà°SGh √Gƒà°ùÃ AkÉ≤JQG É¡«a ºq∏©àdGh º«∏©àdG á«Yƒf
Ωƒ˘∏˘©˘dGh äÉ˘«˘°VÉ˘jô˘ dG ‘ á˘ «˘ dhó˘ dG á˘ °SGQó˘ dG äAÉ˘ Lh .ô˘ °ü©˘ dG
Trends in International Mathematics
and Sciences Study (TIMSS)

áª¶fCG ™bGh øY á«ªμdGh á«YƒædG äGô°qTƒDŸG øe GOkóY ôaqƒàd
‘ º¡°ùj Ée ,É¡àÑbGôeh Égó°UQh ácQÉ°ûŸG ∫hódG ‘ º«∏©àdG
áeRÓdG §£ÿG ™°Vƒd ¬HÉÑ°SCG ¢ü«î°ûJh ∞©°†dG øWGƒe ójó–
πX ‘ á«æ≤àdGh á«ª∏©dG ¿ô≤dG Gòg äÉjóëàd áHÉéà°SG ,É¡à÷É©Ÿ
™˘«˘ª˘L ‘ »˘eÉ˘æ˘àŸG Qƒq˘£˘à˘dGh ,á˘«˘JÉ˘ eƒ˘ ∏˘ ©ŸGh ä’É˘ °üJ’G IQƒ˘ K
.AGƒ°S óqM ≈∏Y á«≤«Ñ£àdGh ájô¶ædG áaô©ŸG ∫ƒ≤M
AGOC’G äÉjƒà°ùe Ëƒ≤J á°SGQO »g TIMSS á«dhódG á°SGQódG
™°ShC’Gh ÈcC’G á°SGQódG »gh ,É©ke Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘
π«°üëàdG ¢SÉ«b øe øμq“ »àdGh »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«£¨J
.¬«a Ò«¨àdG äÉgÉŒGh
á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ L á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °SGQó˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG √ò˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g óq˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J
International Association for Evaluation
of Educational Achievement (IEA)

á˘ °SGQO ¢ù«˘ ≤˘ J .…ƒ˘ HÎdG AGOC’G Ëƒ˘ ≤˘ à˘ d á˘ «˘ dhó˘ dG á˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘ª÷G …CG
»˘JOÉ˘e ‘ π˘ «˘ °üë˘ à˘ dGh AGOC’G äÉ˘ jƒ˘ à˘ °ùe äÉ˘ gÉŒG TIMSS
øe ø˘eÉ˘ã˘dGh ™˘HGô˘dG ÚØ˘°üdG Iò˘eÓ˘J ó˘æ˘Y Ωƒ˘∏˘©˘dGh äÉ˘«˘°VÉ˘jô˘dG
êÉ¡æŸG áÑbGôe ∫ÓN øe ∂dP ºqàjh ,»°SÉ°SC’G º«∏©àdG á∏Môe
IóYGƒdG á«°ùjQóàdG äÉ°SQÉªŸG RôHCG ójó– ¤GE ’
k ƒ°Uh ,√ò«ØæJh
q æe äGQhO πμ°T ≈∏Y á°SGQódG ó≤©Jh .⁄É©dG ÈY
∫óq©Ã áª¶
‹hódG ≥«Ñ£àdÉH AóÑdG ”q óbh ,äGƒæ°S ™HQCG πc IóMGh IQhO
ΩGƒYC’G ∫ÓN ‘ ∂dP ôqªà°SGh ,1995 ΩÉ©dG ‘ á°SGQó∏d

á°SGQódG ≥«Ñ£J äGƒ£N -2
:»JCÉj Ée ‘ â∏ãq“ ájQÉ«©e á«dB’ É≤kah TIMSS `dG á°SGQO Ò°ùJ
Assessment Frame) Ëƒ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dG π˘ ˘ª˘ ˘Y QÉ˘ ˘WGE OGó˘ ˘YGE -1
.(Work

á˘ °SGQó˘ dG äGhOCG ™˘ «˘ ª÷ á˘ «˘ Ñ˘ jô˘ é˘ à˘ dG á˘ î˘ °ùæ˘ dG OGó˘ ˘YGE -2
,á˘jõ˘«˘ ∏˘ μ˘ f’
E G á˘ ¨˘ ∏˘ dÉ˘ H (äGQÉ˘ ª˘ à˘ °S’Gh äGQÉ˘ Ñ˘ à˘ N’G)
.á°SGQó∏d Ú«æWƒdG Ú≤°ùq æŸG ácQÉ°ûÃ
‘ º«∏©àdG á¨dh êÉ¡æŸG ™e É¡àeAGƒeh äGhOC’G áªLôJ -3
.(¿ÉæÑd ‘ ájõ«∏μf’
E Gh á«°ùfôØdG) ó∏ÑdG
á«aÉ≤ãdG á«°Uƒ°üî∏d É≤kah É¡∏jó©Jh áªLÎdG á©LGôe -4
,äGhOC’G øe á«dhC’G áî°ùædG ÖjôŒ qºK .ó∏H πμd
‘ äGô≤ØdG áeAÓe øe ócqCÉàdG ±ó¡H É¡éFÉàf π«∏–h
.ájÎeƒμ«°ùdG É¡°üFÉ°üN Aƒ°V
è˘FÉ˘à˘f ≈˘∏˘Y AkÉ˘ æ˘ H) á˘ °SGQó˘ ∏˘ d á˘ °ù«˘ Fô˘ dG äGhOC’G OGó˘ YGE -5
‘ äGhOC’G √ò˘g ¿ƒ˘μ˘J å«˘ë˘H (á˘«˘Ñ˘jô˘é˘ à˘ dG á˘ ∏˘ MôŸG
OGóYGEh (Item Blocks) äGô˘ ˘≤˘ ˘Ø˘ ˘dG ø˘ ˘e äÉ˘ ˘©˘ ˘ ª›
.(Booklets) äGQÉÑàN’G äÉ°SGôc
É¡æe ≥≤qëà∏d á°SGQó∏d á°ù«FôdG äGhOC’G áªLôJ ∫É°SQGE -6
IEA. AGÈN πÑb øe
,Ú≤°ùq æŸG π«dOh ,≥«Ñ£àdG ádqOCGh ,í«ë°üàdG ádqOCG OGóYGE -7
IOƒ÷G §˘ Ñ˘ °V π˘ «˘ dOh ,äÉ˘ æ˘ «q˘ ©˘ ˘dG äÉ˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘Y π˘ ˘«˘ ˘dOh
.äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOGE π«dOh ,É¡àÑbGôeh
.(Main Survey) á°SGQó∏d ¢ù«FôdG í°ùŸG ò«ØæJ -8
qºK øeh í«ë°üàdG ádqOCG ΩGóîà°SÉH äGQÉÑàN’G í«ë°üJ -9
.äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOGE
á÷É©e õcôe ¤GE äÉfÉ«ÑdG øe á«æWƒdG áî°ùædG ∫É°SQGE -10
™HÉàdG DPC ”Data Processing Center“ äÉfÉ«ÑdG
.IEA `d
ôjô≤˘Jh äÉ˘«˘°VÉ˘jô˘dG ô˘jô˘≤˘J ,á˘«˘dhó˘dG ô˘jQÉ˘≤˘à˘dG OGó˘YGE -11
.ÉgQGôbGEh É¡à©LGôeh ,»æØdG ôjô≤àdGh Ωƒ∏©dG
.á°SGQó∏d á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¿ÓYGE -12
™e ∑GÎ°T’ÉH IEA`dG á©«ªL πÑb øe èFÉàædG π«∏– -13
.á«æWƒdG á¡÷G

É˘ e π˘ ˘ãqÁ :(Attained Curriculum) Ö°ùà˘μŸG êÉ˘ ¡˘ æŸG AGQBGh äÉgÉŒG øe º¡jód É‰ Éeh ,π©ØdÉH IòeÓàdG ¬ª∏q©J
.Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG »JOÉe ƒëf
øe áYƒª› πÑb øe TIMSS á°SGQO äGhOCG ôjƒ£J ”q ó≤d
êPƒªædG QÉWGE ‘ á°SGQódG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG øe á«HÎdG AGÈN
πc øY á∏eÉ°T äÉeƒ∏©e á°SGQódG Ωóq≤J å«ëH ,êÉ¡æª∏d ≥HÉ°ùdG
√ò˘g äAÉ˘L ∂dò˘d .á˘jƒ˘HÎdG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG É˘¡˘«˘ a ºq˘ à˘ J »˘ à˘ dG π˘ MGôŸG
q ˘ ¨˘ à˘ d äGhOC’G
á˘«q˘Ø˘°üdG äGô˘«q˘¨˘àŸGh ,π˘«˘°üë˘à˘dG äÉ˘jƒ˘à˘°ùe »˘ £
‘ ,äÉjƒà°ùŸG ∂∏J ‘ ôKqƒDJ »àdG á«°SQóŸGh á«∏FÉ©dGh á«Ä«ÑdGh
øe á«æZ QOÉ°üÃ á°SGQódG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG ójhõàd ádhÉﬁ
¬«LƒJh ,É¡JòeÓJ π«°ü– èFÉàf Ò°ùØJ øe É¡æμq“ äÉeƒ∏©ŸG
äGô°TƒDŸ É≤kah ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdGh ,ºq∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY
.á«bƒKƒeh á«bGó°üe äGP á≤«bO á«ª∏Y
ÚH äÉbÓ©dG ±É°ûàcG ¤GE TIMSS á°SGQO âaóg Éªc
¿GE äGƒéØdG ∞°ûμd ádhÉﬁ ‘ ,á≤HÉ°ùdG êÉ¡æŸG äÉjƒà°ùe
»àdG πeGƒ©dG ¤GE ∫ƒ°UƒdG ºqK øeh ,äÉjƒà°ùŸG √òg ÚH äóLh
IQƒ°üHh .ájƒHÎdG áª¶fC’G äÉLôﬂ ‘ Ébkôa çó– ¿CG øμÁ
:á«JB’G ±GógC’G ó°UQ øμÁ ,Gókjó– ÌcCG
»JOÉe ‘ ¬«a Ò«¨àdG äÉgÉŒGh AGOC’G iƒà°ùe ¢SÉ«b -1
ΩÉ˘©˘dG ‘ ¬˘H π˘ª˘©˘dG CGó˘H …ò˘dGh Ωƒ˘∏˘ ©˘ dGh äÉ˘ «˘ °VÉ˘ jô˘ dG
,2003 ,1999 ΩGƒ˘ ˘ ˘YC’G ‘ ôq˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°SGh ,1995
.2011h 2007
∫hó˘dG ÚH äÉ˘fQÉ˘ ≤ŸG AGô˘ LGE ø˘ e ø˘ μu“ äÉ˘ fÉ˘ «˘ H Òaƒ˘ J -2
äÉ˘fÉ˘«˘H ÚHh ,á˘«˘ dÉ◊G TIMSS á˘ ˘°SGQO ‘ á˘ ˘cQÉ˘ ˘°ûŸG
ÜÉ˘Ñ˘°SCG á˘aô˘©Ÿ ,á˘≤˘HÉ˘ °ùdG TIMSS äÉ˘ °SGQO É˘ ¡˘ Jô˘ aqh
.äÉaÓàN’G
‘ Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ¢ùjQóJ Ö«dÉ°SCG IAÉØc Ëƒ≤J -3
.ácQÉ°ûŸG ∫hódG
äGQÉ˘ ˘¡˘ ˘e ‘ ø˘ ˘°ùq ë˘ ˘ à˘ ˘ dGh Qƒq˘ ˘ £˘ ˘ à˘ ˘ dG ä’É› QÉ˘ ˘ ¡˘ ˘ XGE -4
øeÉãdG ∞°üdG ‘ IòeÓàdG iód Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
.»°SÉ°SC’G
äÓ˘«˘∏– AGô˘LGE ≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘°ùJ á˘«˘©˘Lô˘ e äÉ˘ fÉ˘ «˘ H Òaƒ˘ J -5
OhqõàdG øe ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U øμ“ áeóq≤àe
º˘ ∏q˘ ©˘ Jh º˘ «˘ ∏˘ ©˘ ˘J á˘ ˘«˘ ˘Yƒ˘ ˘f Ú°ù– ‘ º˘ ˘¡˘ ˘°ùJ äGô˘ ˘°TƒDÃ
.Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
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ô˘ °üM q” ºq˘ K ø˘ eh ,¤hC’G á˘ ∏˘ MôŸG ‘ É˘ gQÉ˘ «˘ ˘à˘ ˘NG ”q á˘ ˘°SQó˘ ˘e
ó˘bh .á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘∏˘MôŸG ‘ É˘gQÉ˘«˘à˘NG ”q á˘Ñ˘©˘°T π˘c ø˘e Iò˘ eÓ˘ à˘ dG
øY ácQÉ°ûŸG ádhódG ‘ IòeÓàdG OóY qπ≤j ’ ¿CG ≈∏Y •ôpào°TG
±ô°ûj ¿CG ≈∏Y .á°SQóe 150 ≈∏Y ÚYRqƒe ÖdÉW 4000
‘ AÉ°üM’
E G õcôeh IEA á«dhódG á©«ª÷G øe äÉæ«©dG AGÈN
√ò˘g ‘ á˘cQÉ˘°ûŸG ∫hó˘dG ™˘«˘ª÷ äÉ˘æ˘«˘©˘ dG Öë˘ °S ≈˘ ∏˘ Y Gó˘ æ˘ c
.á°SGQódG

Ö©°ûdGh ¢SQGóŸG áæq«Y QÉ«àNG -3
»g ¿ÉæÑd ‘ á°SGQódG √òg ‘ áaó¡à°ùŸG IòeÓàdG áÄa ¿qGE
.áæ°S 14 ºgQÉªYCG §°qSƒàeh »°SÉ°SC’G øeÉãdG ∞°üdG IòeÓJ
Tow-Stage) Úà∏Môe äGP ájOƒ≤æY á«≤ÑW áæ«Y QÉ«àNG ºàj
q
q
‘ É¡æe ¤hC’G á∏MôŸG â∏ãq“ ,(Stratified Cluster Sample
â∏ãq“h ,ºé◊G áÑ˘°SÉ˘æ˘àŸG á˘«˘dÉ˘ª˘à˘M’G á˘≤˘jô˘£˘H á˘°SQóŸG QÉ˘«˘à˘NG
πc øe ∞°üdG øe IóMGh áÑ©°T QÉ«àNG ‘ á«fÉãdG á∏MôŸG

2007 h 2003 ÚeÉ©dG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d

»JOÉe ºq∏©J ºYO QOÉ°üe ,á°SQóŸG ôjóe QGhOCG ,á°SQóŸG
á˘Ñ˘∏˘£˘ dG Qƒ˘ eCG AÉ˘ «˘ dhCG á˘ cQÉ˘ °ûe ,äÉ˘ «˘ °VÉ˘ jô˘ dGh Ωƒ˘ ∏˘ ©˘ dG
.á«°SQóŸG áÄ«ÑdG h »∏ÙG ™ªàÛGh
iƒàﬁ π°ù∏°ùJ ,êÉ¡æŸG á«æH :πª°ûJh ,êÉ¡æŸG IQÉªà°SG -4
≥qÑ£ŸG êÉ¡æŸG º««≤Jh áÑbGôe ,êÉ¡æŸG º«¶æJ ,êÉ¡æŸG
.á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh
QÉÑàN’G äÉ°SGôc :É«kfÉK
ø˘ e á˘ Yƒ˘ ª› QÉ˘ Ñ˘ à˘ N’G äÉ˘ °SGô˘ c º˘ «˘ ª˘ °üJ ‘ äó˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘YG
Block É©kª› 14 ôjƒ£J ”
q PGE ,”Item Blocks á∏Ä°SCG äÉ©ªq›'
√òg ™jRƒJ ”qh Ωƒ∏©dG äGô≤a øe É¡∏ãeh äÉ«°VÉjôdG äGô≤a øe
É°kSGôc 18 ÉgOóY ≠∏H »àdG QÉÑàN’G äÉ°SGôc ≈∏Y äÉ©ªÛG
∫hqC’G Aõ÷G ,øjCGõL øe QÉÑàNG ¢SGôqc πc ∞dqCÉàj .ÉjvQÉÑàNG
…ƒàëj ÊÉãdG Aõ÷Gh äÉ«°VÉjôdG á∏Ä°SCG øe Ú©ªq› ≈∏Y …ƒàëj
á∏Ä°SC’G ™jRƒJ ºqà«a .¢ùμ©dG hCG ,Ωƒ∏©dG á∏Ä°SCG øe Ú©ªq› ≈∏Y
QÉÑàN’G èFÉàf Aƒ°V ‘h (Field Test) ájQÉÑàNG ï°ùf ≈∏Y
qºK .QÉÑàN’G äÉ°SGôc øe á«FÉ¡ædG áî°ùædG ôjƒ£J qºàj »ÑjôéàdG
√òg É¡H ¢SQqóJ »àdG á¨∏dG ¤GE É¡àªLôJ ôeCG …ƒHÎdG õcôŸG ≈qdƒàj
ÊÉæÑ∏dG êÉ¡æŸG á«°Uƒ°üN ™e ≈°TÉªààd É¡àeAGƒe ºqàJ Éªch OGƒŸG
¢SGôq˘c π
q ˘c RÉ‚GE Ö˘ ∏q˘ £˘ à˘ j .National Adaptation (É¡àæ˘æ˘Ñ˘d)
.á≤«bO 45 É¡æe IóMGh πc Ióqe Úà°ù∏L ,QÉÑàNG
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TIMSS `dG ‘ ácQÉ°ûŸG áæ«q©dG

á°SGQódG äGhOGC-4
”q á«°SGQódG äGhOC’G øe áYƒª› TIMSS á°SGQO äóªàYG
…ƒHÎdG Ëƒ≤àdGh á«HÎdG AGÈN øe áYƒª› πÑb øe Égôjƒ£J
âYƒqæJ óbh ,á°SGQódG ±GógCG ≥«≤ëàd ájQhô°†dG äÉfÉ«ÑdG ™ª÷
øμÁh .äGQÉªà°S’Gh π«°üëàdG äGQÉÑàNG ÚH äGhOC’G √òg
:»JCÉj Éªc äGhOC’G √òg π«°üØJ
(äÉfÉ«Ñà°S’G) äGQÉªà°S’G :’khGC
:»JB’G πμ°ûdG ≈∏Y É¡∏«°üØJ øμÁh
á«Ø∏ÿG :πª°ûJh ,QÉÑàN’G ‘ ∑QÉ°ûŸG ò«ª∏àdG IQÉªà°SG -1
ƒëf äÉgÉŒ’G ,á≤HÉ°ùdG äGÈÿGh áHôéàdG ,ájô°SC’G
.Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
óbh ,äÉ«°VÉjôdG ºq∏©e IQÉªà°SGh Ωƒ∏©dG º∏q©e IQÉªà°SG -2
ƒªædG ,á«ª˘∏˘©˘dG äÓ˘gDƒŸGh á˘«ÁOÉ˘cC’G á˘«˘Ø˘∏ÿG :É˘à˘∏˘ª˘°T
º∏q©ŸG ábÓY ,º∏q©ª∏d »°ùjQóàdG AÖ©dG ,ºq∏©ª∏d »æ¡ŸG
,º«∏©àdG á≤jôW ,º∏q©ŸG IÈN ,á°SQóŸG ‘ ¬FÓeR ™e
¢ùjQó˘à˘d ¢ü˘°üq ıG ø˘eõ˘ dG ,á˘ °SQqóŸG êÉ˘ ¡˘ æŸG ™˘ «˘ °VGƒ˘ e
,á«qØ°üdG áÄ«ÑdG ,á«à«ÑdG äÉÑLGƒdG ,äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG
áªgÉ°ùŸG ,Üƒ°SÉ◊G ΩGóîà°SG ,äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ
.∞
q °üdG ºéMh çƒëÑdG ‘
É¡æY Ö«éjh ,á°SGQódG É¡«a ≥Ñq£J »àdG á°SQóŸG IQÉªà°SG -3
±GógCG ,á°SQóŸG º«¶æJ :πª°ûJh ,á°SQóŸG ôjóe IOÉY

»°SÉ°S’
C G øeÉãdG ∞°ü∏d äGQÉÑàN’G ‘ äÉ«°VÉjôdG IOÉe iƒàﬁ ä’É›
á°ù«FôdG ä’ÉÛG »JB’G ∫hó÷G ø«qÑjh .äÉfÉ«ÑdGh á°Sóæ¡dG ,È÷G ,OGóYC’G :»gh á°ù«FQ ä’É› á©HQCG ‘ äÉ«°VÉjôdG iƒàﬁ ∞æq°U
:á«Ñ°ùædG É¡fGRhCGh á«YôØdGh É¡æe
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¢SÉ«≤pdG ∞r∏nen
»°SÉ°S’
C G øeÉãdG ∞°ü∏d äGQÉÑàN’G ‘ Ωƒ∏©dG IOÉe iƒàﬁ ä’É›
ä’ÉÛG »JB’G ∫hó÷G ø«qÑjh .AÉjõ«ØdGh AÉ«ª«μdG ,¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y :á«JB’G á°ù«FôdG ä’ÉÛG ‘ Ωƒ∏©dG OGƒe iƒàﬁ ¢SÉ«b ”q
:á«Ñ°ùædG É¡fGRhCGh á«YôØdGh É¡æe á°ù«FôdG

9 2012 ∫ƒ∏jGC - 52 Oó©dG - ájƒHÎdG á∏ÛG

óbh äÉ«°VÉjôdG ‘ %4h Ωƒ∏©dG ‘ %5 ≠∏H ¿ÉæÑd ‘ ø°ùq ëàdG
Év«dhO IQôq≤ŸG É«∏©dG äÉjƒà°ùŸG Æƒ∏H ‘ IòeÓàdG øe OóY í‚
í‚ IòeÓàdG øe GókjGõàe GOkóY ¿CG Éªc Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘
.Ωƒ∏©dG ‘ ' ô£ÿG á≤£æe' øe êhôÿG ‘
º¡FGOCG øe π°†aCG IòeÓàdG AGOCG ¿Éc å«M ,äÉ«°VÉjôdG ‘
™«ª÷ ≥∏£ŸG ∫ó©ª∏d ÉjkhÉ°ùe ¿Éc ΩÉ©dG §°SƒàŸÉa ,Ωƒ∏©dG ‘
‹hódG ∫ó©ŸG øe πbCG ¿Éc ¬æμdh á°SGQódG ‘ ácQÉ°ûŸG ¿Gó∏ÑdG
IòeÓàdG ™HQ AGOCG ¿Éch ¢SÉ«≤e ∞°üf ƒëæH 500 …CG »°SÉ«≤dG
øe %24 ≥≤qM ó≤a ,Ωƒ∏©dG ‘ ÉeCG .‹hódG ∫óq©ŸG øe ≈∏YCG
≈∏Y kÓ«dO Gòg Èà©jh .‹hódG ∫óq©ŸG øe ≈∏YCG èFÉàf IòeÓàdG
IòeÓàdG øe áYƒªÛG √òg ¿CGÒZ ,»ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG ‘ áë
q °U
É«kaÉc øμj ⁄ √ƒ≤≤qM Éeh á«FÉædG ≥WÉæŸG øe IòeÓJ É°†k jCG ºq°†J
¢SQGóŸG øe GÒkÑc GOkóY ¿CG ¤GE ô¶ædÉH OÓÑ∏d ΩÉ©dG ∫óq©ŸG ™aôd
Éªq«°S ’h á«dhódG ÒjÉ©ŸG øe ÒãμH ≈fOCG èFÉàf πé
q °S IòeÓàdGh
.Ωƒ∏©dG ‘
AGOCG øe âa’ πμ°ûH ≈∏YCG QƒcòdG AGOCG ¿Éc ,áeÉY IQƒ°üH
äÉ«°VÉjôdG iƒàﬁ AGõLCG »Øa .äÉ«°VÉjôdG ‘ Éª«°S ’ çÉf’
E G
á˘ ˘«˘ ˘JÉ˘ ˘eƒ˘ ˘ ∏˘ ˘ ©ŸGh ΩÉ˘ ˘ bQC’G ‘ çÉ˘ ˘ f’
E G ≈˘ ˘ ∏˘ ˘ Y Qƒ˘ ˘ cò˘ ˘ dG ¥ƒq˘ ˘ Ø˘ ˘ J
‘ çÉf’
E G ≈∏Y QƒcòdG ¥ƒqØJ ó≤a Ωƒ∏©dG ‘ ÉeCG .ä’ÉªàM’Gh
Ωƒ˘∏˘©˘dG ä’É› ‘ ô˘cò˘j ¥ô˘a ∑É˘æ˘ g ø˘ μ˘ j ⁄h §˘ ≤˘ a AÉ˘ jõ˘ «˘ Ø˘ dG
äGQób ¢ü≤æH Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘ AGOC’G ôKqCÉJ óbh .á«aô©ŸG
πãe iƒàÙG »MGƒf ¢†©H ‘ á«dÉY èFÉàf π«é°ùJ ≈∏Y IòeÓàdG
¤GE á«©«Ñ£˘dGh á˘«˘FÉ˘jõ˘«˘Ø˘dG ô˘gGƒ˘¶˘dGh ä’É˘ª˘à˘M’Gh äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG
ä’ÉÛG √ògh .êÉàæà°S’Gh ≥«Ñ£àdG πãe á«aô©ŸG »MGƒædG ÖfÉL

πé
q °ùd ,∂dP ’ƒd ,…òdG ¿ÉæÑd AGOGC ‘ äôqKGC iƒàÙGh áaô©ŸG øe
øe %50 ¿CG Éæg ôcòdÉH ôjó÷Gh .‹hódG iƒà°ùŸG øe ≈∏YGC èFÉàf
äÉ«°VÉjôdG ‘ ‹hódG ∫óq©ŸG GhRhÉŒ á°UÉÿG ¢SQGóŸG IòeÓJ
Gƒ©aO ΩÉ©dG ´É£≤dG IòeÓJ AGOCG øμdh ,AGƒ°ùdG ≈∏Y Ωƒ∏©dGh
IÒÑc πcÉ°ûe OƒLh ≈∏Y ∫
k hõf á«æWƒdG ä’óq©ŸG
q ój Gògh ,’
.á«ª°SôdG ¢SQGóŸG ‘

¿ÉæÑd ‘ á°SGQódG ≥«Ñ£J á«dGB -5
á˘°SGQO ≥˘ «˘ Ñ˘ £˘ J AÉ‰’
E Gh çƒ˘ ë˘ Ñ˘ ∏˘ d …ƒ˘ HÎdG õ˘ côŸG ≈˘ dqƒ˘ à˘ j
π˘ª˘Y ¥ô˘a ,á˘ª˘¡ŸG √ò˘g ò˘«˘Ø˘æ˘à˘H Ωƒ˘≤˘Jh ,¿É˘æ˘Ñ˘ d ‘ TIMSS`dG
™«ªL RÉ‚GE ó©Ña .(...á«ÁOÉcCG ,á«æ≤J á«æa ,á«fGó«e) áYƒqæàe
øe á«aÉμdG ï°ùædG áYÉÑW ºqàJ ,äGhOCÓd ájÒ°†ëàdG äGƒ£ÿG
á°SGQódG ≥«Ñ£J øeR Oóqëj ºqK QÉÑàN’G äÉ°SGôch äGQÉªà°S’G
.áæ«©dG ¢SQGóe ‘
:á«JB’G äGƒ£ÿÉH …ƒHÎdG õcôŸG Ωƒ≤j á°SGQódG ≥«Ñ£J πÑb
á«fÉæÑ∏dG ≥WÉ˘æŸG ™˘«˘ª˘L »˘£˘¨˘J á˘«˘Ñ˘jQó˘J äGQhO º˘«˘¶˘æ˘J -1
¢ù°SCG ≈∏Y º¡YÓWGEh áæ«©dG ¢SQGóe »≤°ùq æe ÖjQóàd
.TIMSS `dG á°SGQO ≥«Ñ£J
Úaô˘ °ûeh ÚÑ˘ bGô˘ e ø˘ e ÊGó˘ «˘ e π˘ ª˘ Y ≥˘ ˘jô˘ ˘a ÖjQó˘ ˘J -2
å«ëH á°SGQódG ò«ØæJ Ò°S ø°ùM øe ócqCÉàdG º¡àªq¡e
.á°SQóe πc ¤GE ÚæKG hCG ÖbGôe õcôŸG π°Sôj
í«ë°üàdG ¢ù°SCG ≈∏Y Ωƒ∏Yh äÉ«°VÉjQ IòJÉ°SCG ÖjQóJ -3
”q »˘à˘ dGh IEA ø˘e á˘∏˘ °SôŸG í˘ «˘ ë˘ °üà˘ dG á˘ dqOCG Ö°ùë˘ H
.É¡«∏Y »æWƒdG ≥jôØdG ÖjQóJ
ó©H äÉfÉ«ÑdG ™«ªL ∫ÉNO’
E á«JÉeƒ∏©e ≥jôa ÖjQóJ -4
¢ü˘°üq ıG è˘ eÉ˘ fÈdG Ö°ùë˘ H í˘ «˘ ë˘ °üà˘ dG á˘ «˘ ∏˘ ª˘ Y RÉ‚GE
ÆQƒ˘Ñ˘ª˘g ‘ á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG õ˘cô˘e ø˘e π˘°SôŸGh á˘°SGQó˘∏˘d
WinW٣3 S.

…ƒ˘HÎdG õ˘côŸG Ωƒ˘≤˘ j ,á˘ °üq àıG ¥ô˘ Ø˘ dG ™˘ «˘ ª˘ L Ò°†– ó˘ ©˘ H
™˘«˘ª˘é˘H ∫É˘°üJ’É˘H ,á˘«˘fGó˘«ŸG ∫É˘ª˘YC’G ≈˘∏˘Y ±ô˘°ûe á˘ £˘ °SGƒ˘ H
≥°ùq æŸG ™e ≥«°ùæàdÉH QÉÑàN’G øeR ójóëàd ácQÉ°ûŸG ¢SQGóŸG
.á°SQóe πc πÑb øe ø«q©ŸG

2007 h 2003 ÚeÉ©dG ∫ÓN TIMSS `dG ‘ ¿ÉæÑd AGOGC-6
ßaÉM ób ¿ÉæÑd ¿CG ø«qÑJ É¡∏«∏–h á°SGQódG èFÉàf á°SGQO ó©H
å«M 2007h 2003 ÚeÉ©dG Óc ‘h É«vª«∏bGE √õcôe ≈∏Y
Ωƒ∏©dG ±ÓîH äÉ«°VÉjôdG ‘ äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ¬JòeÓJ π
q àMG
¿Gó∏ÑdG º¶©e ‘ .iôNC’G ¿Gó∏ÑdG IòeÓJ èFÉàf ™e áfQÉ≤e
‘ äÉ«°VÉjôdG ‘ É¡æe π°†aCG Ωƒ∏©dG ‘ IòeÓàdG èFÉàf âfÉc
.ÚJQhódG Éà∏c ‘ ¢ùμ©dG ¿Éc ¿ÉæÑd ‘ ™°VƒdG ¿CG ÚM
TIMSS ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG ‘ »ŸÉ©dG ø°ùëàdG ∫óq©e ¿GE
q
∫óq©e ¿CG ÒZ ,Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘ %1 øe πbCG ¿Éc
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¢SÉ«≤pdG ∞r∏nen
≈˘∏˘Y á˘qdOCG ∑É˘æ˘ g ,√Ó˘ YCG IQƒ˘ còŸG π˘ eGƒ˘ ©˘ dG ¤GE á˘ aÉ˘ °V’
E É˘ H
øe IòeÓàdG øμqªàj º∏a .º«∏©àdGh êÉ¡æŸG ‘ ¢ü≤f OƒLh
‘ ¿hÒãc IòeÓJ É¡æY ÜÉLCG »àdG á∏Ä°SC’G ¢†©H øY áHÉL’
E G
OGƒeh ègÉæŸG ‘ äGƒéa OƒLh ¤GE Ò°ûj Ée ,⁄É©dGh á≤£æŸG
¿CG Ó
k ãe ø«qÑJh .iôNCG ¿Gó∏H ‘ á©ÑàqŸG ∂∏J ™e áfQÉ≤ŸÉH º«∏©àdG
»°SQóŸG ÜÉàμdG ¿ƒeóîà°ùj IòeÓàdG øe §≤a %50 »ª∏q©e
Éªc ,iôNCG ¿Gó∏H ‘ IóFÉ°ùdG äÉ°SQÉªª∏d ÉakÓN ∫hqCG ™Lôªc
(»ŸÉ©dG ∫óq©ŸG ±É©°VCG áKÓK) IòeÓàdG ¢ùªNo ƒëf »ªq∏©e ¿CG
Gòg ¿ƒμj óbh ¥ÓW’
E G ≈∏Y »°SQóŸG ÜÉàμdG ¿ƒeóîà°ùj ’
∫
k «dO
q ój ¿CG øμÁ Éªc »°SQóŸG ÜÉàμdG OGƒÃ á≤ãdG »qfóJ ≈∏Y Ó
Qôq˘≤ŸG êÉ˘¡˘æŸG ∫É˘ª˘©˘à˘°SG ≈˘∏˘Y º˘q∏˘©ŸG IQó˘≤˘ H á˘ ≤˘ ã˘ dG Ωó˘ Y ≈˘ ∏˘ Y
.¬≤«Ñ£Jh

:É¡æe ôcòf IóqY πeGƒY ¿ÉæÑd ‘ IòeÓàdG AGOGC ‘ äôKqGC ó≤d
èFÉàf â∏é
q °S iÈμdG ¿óŸG ¿CG iôf å«M ,á°SQóŸG ™bƒe âfÉ˘ ˘c Êó˘ ˘àŸG AGOC’G äGP ¢SQGóŸG º˘ ˘¶˘ ˘©˘ ˘e ¿CGh π˘ ˘ °†aCG
.É¡LQÉN
.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G IòeÓàdG ´É°VhGC %6 - 5 ƒëf πμ°ûj á¨∏dG øe øμqªàdG ¿CG øq«ÑJh ,á¨∏dG .AGOC’G ‘ ¥ôØdG øe
¿ƒª∏q˘©ŸG É˘gGô˘j É˘ª˘c á˘°SQóŸG AGƒ˘LGCh á˘ «˘ °SQóŸG á˘ eÓ˘ °ùdG π˘ª˘©˘dG ±hô˘Xh á˘ °SQóŸG ∫Gƒ˘ MCG ø˘ Y º˘ gÉ˘ °VQ á˘ LQOh
.É¡≤«Ñ£J ‘ º¡MÉ‚ áLQOh ègÉæŸG ±GógC’ º¡ª¡ah
∞°üdG AGOCG øe π°†aCG Ò¨°üdG ∞°üdG AGOCÉa ,∞°üdG ºéM øe π°†aCG èFÉàf »£©J IÒÑμdG ¢SQGóŸG ¿CG Éªc ,ÒÑμdG
™˘«˘ª˘ é˘ à˘ d Gõk˘ aÉ˘ M Gò˘ g QÉ˘ Ñ˘ à˘ YG ø˘ μÁh IÒ¨˘ °üdG ¢SQGóŸG
.¢SQGóŸG

:»JÉCj Ée ,´hô°ûŸG ò«ØæJ ≈∏Y áaô°ûŸG áÄ«¡dG âMÎbG ,èFÉàædG π«∏– ó©H
.É¡ª«∏©J ≥FGôWh Ωƒ∏©dG ègÉæŸ á≤«bO á©LGôe AGôLGE -1
√ògh É«vfóàe É¡HÓW øe ÒÑc º°ùb AGOCG ¿Éc »àdG ∂∏J Éª«°S ’h á«ª°SôdG ¢SQGóŸG ´É°VhCG á°SGQO -2
.AGOC’G á∏μ°ûe ºéM áaô©Ÿ GóvL ájqQhô°V á°SGQódG
.Ωƒ∏©dG ‘ IòeÓàdG AGOCG ‘ Éªv¡e GQkhO Ö©∏J »àdG ¢ùjQóàdG á¨d ¿CÉ°ûH äGƒ£N PÉîJG -3
.ègÉæŸG ≥«Ñ£J ‘ º¡JAÉØch Úª∏q©ŸG á≤K Ú°ùëàd iôNCG äGƒ£N PÉîJG -4
.áq«ØjôdG ≥WÉæŸG ¢SQGóeh IÒ¨°üdG ¢SQGóŸÉH ΩÉªàg’G ÜƒLh -5
,IòeÓ˘à˘dG ÚH á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘jOÉ˘°üà˘b’G äÉ˘bhô˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y Ö˘q∏˘¨˘à˘∏˘d á˘eRÓ˘dG äGAGô˘L’
E G PÉ˘î˘JG -6
IòeÓàdG AGOCG ‘ ôKƒDj »YÉªàL’G …OÉ°üàb’G ™°VƒdG å«M ,ºgÒZh AGô≤ØdG ÚH Iƒ¡dG ¢ü«∏≤Jh
n Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y º¡FGOCG øe óq◊G ‘ º¡°ùjh
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»ªt∏©àdG π«ü
° ëàdG
.ájƒHÎdG áeƒ¶æŸGh »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b
?IQƒ£àe ájƒHôJ äÉjÉZh ±GógC’ áeóN ΩCG ¬JGòH ájÉZ »ª∏t©àdG π«°üëàdG
Qƒ°üæe ìÉ‚
á«fƒL OQGƒe õcôe - ´ÉªàL’G º∏Y - áHQqóe

PÉîJG ‘ É¡«∏Y óªnàn©jo á«°SÉ°SGC á«∏ªY á«Yƒ°Vƒeh á«ª∏Y á≤jô£H ¬°SÉ«b Èà©jh ,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG äÉLôﬂ ºgGC øe »ª∏t©àdG π«°üëàdG Èà©jo
πMGôe øe á∏Môe πc ájÉ¡f ‘ »ª∏t©àdG π«°üëà∏d ájQhO ¢SÉ«b á«∏ª©H ∫hódG øe ójó©dG Ωƒ≤J ∂dòd .»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ájƒHÎdG äGQGô≤dG
√ògh .á«ª°SôdG º«∏©àdG ègÉæe É¡«∏Y ¢qüæJ »àdG ájƒHÎdG ±Góg’CÉH ¬àfQÉ≤eh ,äÉjÉØch ±QÉ©e øe IòeÓàdG ¬Ñ°ùàcG Ée á∏«°üM ¢SÉ«≤d º«∏©àdG
¿ÉEa ,∂dòd .á«dhódG äGQƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y É¡JQóbh É¡JAÉØch É¡à«dÉ©a á«MÉæd ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ≈∏Y ºμë∏dh º«∏©àdG IOƒL ôjó≤àd áªq¡e á∏«°Sh
á∏Môe πc ájÉ¡f ‘ hGC á«°SGQódG áæ°ùdG ájGóH ‘ ÉjvQhO É¡FGôLGE ¤GEh ,äGQÉÑàN’G øe ´Gƒf’CG √òg AÉæH ¤GE ºFGO πμ°ûH ≈©°ùJ áeó≤àŸG ∫hódG
.É¡H QGô≤dG ÜÉë°UGC ójhõJh É¡à÷É©eh äGQÉÑàN’G √òg øe ÉbkÓ£fG äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ¤GEh ,á«ª«∏©J

:á«J’BG ä’ÉÛG »¡a ,äGQÉÑàN’G √òg É¡«a ºàJ »àdG ä’ÉÛG ÉeGC
.¬FÉæHCG πÑ≤à°ùŸ ¬àjhDQh »YÉªàL’G º°ù÷G äÉLÉM á«Ñ∏J ¬fCÉ°T øe ÉÃ ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ô¶ædG IOÉYGE l
.⁄É©dG ‘ »LƒdƒæμàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG ÖcGƒj πμ°ûH ègÉæŸG áZÉ«°U l
¿ÉEa ,Éæg øe .á«YÉªàL’G ádGó©dG ≥«≤–h ,¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe ÚeCÉàd É¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ á«≤WÉæŸG á«ªæàdG èeGôH OGóYGE l
äÉ«é«JGÎ°S’G QÉ«àNG ‘ É¡«∏Y OÉªàY’G øμÁ äÉfÉ«H IóYÉb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájQhô°Vh ,á«°SÉ°SCG á«∏ªY »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b
E G äÉ«∏ª©d áªFÓŸG
,∞bGƒeh äGQÉ¡eh ±QÉ©e øe ,á«ª«∏©àdG äÉjÉØμ∏d IòeÓàdG ÜÉ°ùàcG ióe ¢SÉ«b á«∏ª©a .…ƒHÎdG ìÓ°U’
.¬aGógCG √ÉŒÉH √QÉ°ùe áYô°S øeh ,Ωƒ°SôŸG √ÉŒ’G ‘ ¬JÒ°ùe øe ≥≤sëàj ¿CG ,…ƒHÎdG ¬«Lƒà∏d íª°ùJ

.¿ÉæÑd ‘ »ª∏t©àdG π«°üëàdG
ègÉæª∏d ÉbkÉah ∂dPh ,á«FGóàH’G á©HGôdG áæ°ùdG IòeÓàd ,1995/1994 »°SGQódG ΩÉ©dG ‘ ¿ÉæÑd ‘ »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b CGóH
π«°üëàdG äÉjƒà°ùe øY á«aÉc äÉ«£©e ôaGƒJ ΩóY á∏μ°ûe ∫ƒM åëÑdG Gòg Qƒë“ óbh ,…ƒHÎdG ¢Vƒ¡ædG á£ÿ á≤HÉ°ùdG á«ª«∏©àdG
á«HÎdG ≥«≤ëàd ¤hC’G Iƒ£ÿG ¬sfCG ‘ ¬à«sªgCG øªμJh .ä’ÉÛG ∞∏àîÃ »FGóàH’G º«∏©àdG á∏Môe ‘ ,É¡«a IôKDƒŸG πeGƒ©dGh ,»ªt∏©àdG
ègÉæe øe É¡æY ≥ãÑæj Éeh ,…ƒHÎdG ¢Vƒ¡ædG á£N ‘ ÉgQÉªãà°SGh ,áeRÓdG á«sYƒædGh ás«ªμdG äÉ«£©ŸG Òaƒàdh ,™«ª÷G πLCG øe
:É¡æeh IOóu©àe âfÉc ájƒHÎdG ¿ÉæÑd äÓμ°ûe ¿GE PGE ,á«ª«∏©J á«∏μ«gh
.¬à«dÉ©ah …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG IAÉØc ∞©°V l
.IÉ«◊ÉH á°SQóŸG •ÉÑJQG ∞©°V l
.É¡ª`jƒ≤Jh ájƒHÎdG á`«∏ª©dG á©HÉàŸ ºFGO ΩÉ¶f OƒLh ΩóYh ,áMÉàŸG á«ª«∏©àdG ¢UôØdG DƒaÉμJ ΩóYh ,º«∏©àdG áª¶fCG Oót©J l
.»ª∏t©àdG π`«°üëàdG ¢SÉ`«≤d áeRÓdG πFÉ°SƒdGh äGhOC’G ‘ ¢ü≤ædG l
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πeGƒ©dG ¤GE Oƒ©j Ée Gògh .»ª°SQh ,ÊÉ› ÒZ ¢UÉNh ,ÊÉ›
πgC’G äGQó≤H á≤∏u©àŸG ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dGh ,á¡L øe ájƒHÎdG
.iôNCG á¡L øe
äÉjƒà°ùe ¢SÉ«≤H ΩÉ«≤dG IQhô°V øe á°SGQódG √òg â≤∏£fG
øe áãdÉãdG áæ°ùdG Gƒ¡fCG øjòdG IòeÓàdG iód »ª∏t©àdG π«°üëàdG
OÉªàYGh Iójó÷G ègÉæŸG ≥«Ñ£J ó©H ∂dPh ,»°SÉ°SC’G º«∏©àdG
ióe øe ≥≤tëàdG ¢SÉ«≤dG øe ájÉ¨dG âfÉch º««≤à∏d ójóL ΩÉ¶f
ójó–h á«ª∏t©àdG äÉjÉØμdG ÜÉ°ùàcG ∫É› ‘ RnôpMoCG …òdG Ωót≤àdG
äÉ˘°SÉ˘«˘ °ùdG OÉ˘ ª˘ à˘ YGh ,∫ƒ˘ ∏◊G ìGÎb’ Gók˘ «˘ ¡“ π˘ ∏nÿ
n G ø˘ WpGƒ˘ en
âZÉ˘°U ó˘bh.Iò˘eÓ˘à˘dG ió˘d º˘∏t˘©˘à˘ dG ô˘ jƒ˘ £˘ J ∫É› ‘ á˘ ª˘ FÓŸG
,…ô˘ μ˘ Ø˘ ˘dG iƒ˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ≈˘ ˘∏˘ ˘Y á˘ ˘eÉ˘ ˘Y É˘ ˘akGó˘ ˘gCG Ió˘ ˘jó÷G è˘ ˘gÉ˘ ˘æŸG
áeÉY ÉakGógCG âZÉ°U Éªc .»YÉªàL’Gh ,»æWƒdGh ,ÊÉ°ùf’
E Gh
á°SGQódG √òg âdhÉM ó≤a ¬«∏Y AÉæH .º«∏©àdG OGƒe øe IOÉe πμd
,±Gó˘gC’G √ò˘¡˘d Ió˘jó÷G á˘«s˘é˘¡˘æŸG ≥˘«˘≤– ió˘e ø˘e ≥˘ ≤t˘ ë˘ à˘ dG
.º∏t©àdG äÉLôﬂ ¢SÉ«b ÈY ∂dPh
á°SGQódG èFÉàæH É¡éFÉàæd áfQÉ≤e ,á°SGQódG √òg äô¡XCG óbh
á˘©˘HGô˘dG á˘æ˘°ùdG Iò˘eÓ˘J ≈˘∏˘ Y 1994 ΩÉ˘ ©˘ dG ‘ â˘ jnôp˘ LoCG »˘ ˘à˘ ˘dG
IòeÓàdG ¿CG ,¬∏jó©J s” …òdG º«∏©àdG ΩÉ¶æd ÉbkÉah ,á«FGóàH’G
ΩÉ˘©˘dG ‘ »˘°SÉ˘°SC’G º˘«˘∏˘©˘ à˘ dG ø˘ e ådÉ˘ ã˘ dG ∞˘ °üdG Gƒ˘ ¡˘ fCG ø˘ jò˘ dG
äAÉL ób ÊóàŸG iƒà°ùŸG ‘ º¡∏«°ü– AÉL øjòdGh ,2003
Gƒ∏°üM »àdG ∂∏J øe Ék«fóJ ÌcCG á©HGôdG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ,º¡éFÉàf
.1994 ΩÉ©dG ‘ É¡«∏Y
π«°üëàdG ¢SÉ«b äGhOGC AÉæH á°SGQO âjnôpLGCo 2009/2008 ΩÉ©dG ‘
»àdGh ,»°SÉ°S’CG º«∏©àdG øe á«fÉãdGh ¤h’CG Úà∏MôŸG ájÉ¡f ‘ »ª∏t©àdG

ás«Hô©dG äÉ¨∏dG OGƒŸn áææs≤e π«°ü– ¢SÉ«b äGhOCG AÉæH äõ‚CG
√ò˘g â˘n«˘pæ˘oH ó˘bh .äÉ˘«˘°VÉ˘jô˘dG IOÉ˘eh á˘jõ˘«˘∏˘μ˘f’
E Gh á˘«˘°ùfô˘Ø˘dGh
ÚJôs˘e É˘¡˘à˘HôŒ âq“h á˘«s˘ª˘ ∏˘ Y ÒjÉ˘ ©˘ eh ¢ù˘ °oSC’ É˘ bkÉ˘ ah äGhOC’G
áKÓK â¨«°U óbh .á«LQÉÿGh á«∏NGódG É¡à«MÓ°U øe ≥≤tëà∏d
.É¡H á°UÉÿG ás«ª«∏©àdG äÉjÉØμdG ‘ ,IOÉe πμd áÄaÉμàe êPÉ‰
á°ùn °nSCÉe É¡aGógCG ‘ âæsÑnJn á°SGQódG √òg ¿CG ¤GE IQÉ°T’
E G QóŒh
áæsæ≤ŸG äGhOC’G É¡©°Vh ÈY ∂dPh ,»ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b
π«°üëàdG ¢SÉ«b äGhOCG AÉæH ´hô°ûe ôse ó≤d. ∂dòd áepRÓdG
ás«ª∏˘©˘dGh á˘s«˘é˘¡˘æŸG IQhô˘°†dG É˘¡˘à˘°Vô˘a ,Iós˘Y π˘MGôÃ »˘ª˘∏t˘©˘à˘dG
™˘às˘ª˘à˘J º˘«˘«˘≤˘J äGhOCG Ωóu˘≤˘J »˘à˘dG á˘«˘FÉ˘¡˘æ˘dG á˘ ∏˘ MôŸG ¤GE ’
k ƒ˘ °Uh
‘ á˘«˘fÓ˘ª˘©˘dÉ˘Hh ,É˘¡˘LGô˘NGEh ,É˘¡˘FÉ˘æ˘H å«˘M ø˘ e á˘ «˘ MÓ˘ °üdÉ˘ H
.ÉjvƒHôJ ÉgQÉªãà°SGh É¡°VôY

äGQó≤dG õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG ¤GE åëÑdG Gòg ±óg óbh
IòeÓàd »°SGQódG π«°üëàdG äÉjƒà°ùe ¢SÉ«b ≥jôW øe á«æWƒdG
Gòg ‘ IôKuDƒŸG πeGƒ©dG ójó– ¤GEh ,á«FGóàH’G á©HGôdG áæ°ùdG
.π«°üëàdG
áæ°ùdG ‘ ,º∏t©àdG ±GógCG ¿CG á≤≤sÙG èFÉàædG äô¡XCG óbh
™«ªL ¤GE áÑ°ùædÉH ó«uL πμ°ûH ≥≤sëàJ ’ ,á«FGóàH’G á©HGôdG
ÉbkÉah øjÉÑ˘à˘J π˘«˘°üë˘à˘dG äÉ˘jƒ˘à˘°ùe ¿CG É˘ª˘c.¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ Iò˘eÓ˘à˘dG
,IòeÓàdG ¢ùæLh ,ÊÉμ°ùdGh ‘Gô¨÷G É¡©bƒeh á°SQóŸG ´ƒæd
É°†k jCG øjÉÑàJ π«°üëàdG äÉjƒà°ùe ¿CG ¤GE áaÉ°VGE ,∞°üdG ºéMh
.É¡JGQÉ¡eh IOÉŸG äÉYƒ°VƒŸ ÉbkÉah
º«∏©àdG õjõ©J πLCG øe ,IóY äÉMGÎbG á°SGQódG √òg âeósbh
‘ Éª«°S’ ,»ª°SôdG º«∏©àdG á°UÉîHh ,¬JÉYÉ£b ∞∏àîÃ
É¡«a ô¡X »àdG É¡JÉYƒ°Vƒeh á«°SGQódG OGƒŸG ‘h ,±ÉjQC’G
.ò«ª∏àdG ∞©°V É«v∏L
:ô°ür ◊G ’ ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ,äÉMGÎb’G √òg øe ôcòf
,¢ùjQóJ ≥FGôW ,iƒàﬁ) º«∏©àdG ègÉæe ‘ ô¶ædG IOÉYGE -1
.(º««≤J Ö«dÉ°SCG
Úª∏u©ª∏d á«°û«©ŸG ±hô¶dGh ájOÉŸG ´É°VhC’G Ú°ù– -2
.øjôjóŸGh
πLCG øe Úª∏u©ŸGh øjôjóª∏d á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ -3
.…ƒHÎdGh »ª∏©dG ºgGƒà°ùe ™aQ
.¢SQGóŸG äGQGOGE ‘ ´É£à°ùŸG Qób ójóéàdG -4
º¡©jRƒJh ÚjƒHôJ Ú¡Lƒeh ,Ú«°ùØf øjó°Tôe OGóYGE -5
.¢SQGóŸGh ≥WÉæŸG ≈∏Y
‘ á£°SƒàŸG á∏Môª∏d Úà°SGQóH á°SGQódG √òg â
r ©npÑJroCG óbh
ΩÉ˘©˘∏˘d á˘jƒ˘fÉ˘ ã˘ dG á˘ ∏˘ Mô˘ ª˘ ∏˘ dh ,1996/1995»˘°SGQó˘dG ΩÉ˘ ©˘ dG
ø˘Y ø˘«u˘à˘ °SGQó˘ dG ÚJÉ˘ g è˘ FÉ˘ à˘ f ∞˘ ∏˘ à˘ î˘ J ⁄h .1997/1996
è˘gÉ˘æŸG ‘ ô˘¶˘æ˘dG IOÉ˘YGE IQhô˘°V ≈˘∏˘Y É˘Jós˘cCG π˘H ,É˘ª˘¡˘«˘à˘≤˘ HÉ˘ °S
. á«°SQóŸG ÖàμdG ôjƒ£Jh ,º«∏©àdG ≥FGôW ‘h ,á«ª«∏©àdG
á˘£˘N ø˘e â≤˘∏˘ £˘ fG »˘ à˘ dG Ió˘ jó÷G è˘ gÉ˘ æŸG ≥˘ «˘ Ñ˘ £˘ J ó˘ ©˘ Hh
,1997 ΩÉ©dG ‘ É¡≤«Ñ£àH AóÑdG ”s »àdGh ,…ƒHÎdG ¢Vƒ¡ædG
º«∏©àdG øe áãdÉãdG áæ°ùdG IòeÓàd »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b á°SGQO âjnôpLGCo
IQƒcòŸG á°SGQódG äô°üëfG óbh .2004/2003 ΩÉ©∏d »°SÉ°S’CG

á«sª«∏©àdG äÉjÉØμdG ™e É¡©WÉ≤Jh ,π«°üëàdG èFÉàf π«∏– ‘
ájOÉ°üàb’G πpeGƒ©dG ¤GE ¥ôs£àJ ⁄ É¡æμd .ègÉæŸG ‘ áaƒ°UƒŸG
¢UÉ˘N ÚH º˘«˘∏˘©˘à˘dG ´É˘£˘b Gó˘Y É˘ª˘«˘a ,á˘jƒ˘HÎdGh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘ L’Gh
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»ª∏t©àdG π«ü
° ëàdG
äÉ˘°SQÉ˘ªŸÉ˘Hh á˘«˘à˘cGó˘ jó˘ dG äÉ˘ «˘ ©˘ °Vƒ˘ dÉ˘ H ô˘ ¶˘ æ˘ dG IOÉ˘ YGE Iò˘ eÓ˘ à˘ dG äÉ˘ jƒ˘ à˘ ˘°ùe ™˘ ˘e ≥˘ ˘aGƒ˘ ˘à˘ ˘J å«˘ ˘ë˘ ˘H ,á˘ ˘«˘ ˘Øu˘ ˘°üdG
.ºgõaGƒMh
äÉ˘ ˘jƒ˘ ˘à˘ ˘°ùe ÚH á˘ ˘«˘ ˘Yƒ˘ ˘°VƒŸG á˘ ˘fQÉ˘ ˘≤ŸG ≈˘ ˘∏˘ ˘Y ∫ƒ˘ ˘°ü◊G Iò˘ eÓ˘ à˘ dG äÉ˘ ˘jƒ˘ ˘à˘ ˘°ùe âØ˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘NG É˘ ˘ª˘ ˘¡˘ ˘e,π˘ ˘«˘ ˘°üë˘ ˘à˘ ˘dG
.äGQÉÑàN’G äÉYƒ°Vƒeh
≥˘jô˘W ø˘e ,iô˘NCGh á˘«˘°SGQO á˘æ˘°S ÚH á˘ fQÉ˘ ≤ŸG á˘ «˘ fÉ˘ μ˘ eGE hCG IòeÓàdG øe äÉæ«Y ≈∏Y É¡°ùØf êPÉªædG ∫Éª©à°SG
.É¡°ùØf äÉ«©°VƒdG áYƒª› ¤GE »ªàæJ êPÉ‰ ∫Éª©à°SG
™e ΩAÓàJ å«ëH ,¬JÉ«é«JGÎ°SGh º∏t©àdG äÉq«©°Vh ™jƒæJ .á«bQÉØdG á«HÎdG ÇOÉÑe ≥«Ñ£J …CG ,áØ∏àıG äGOGó©à°S’G

.äGQÉÑàN’G ΩGóîà°SG ‘ á«é¡æŸG ádO’CG OGóYGE
π«¡°ùJ É¡fCÉ°T øe ,áq«é¡æe ásdOCG OGóYÉEH πª©dG ≥jôa ΩÉb ób h
»ªt∏©˘à˘dG π˘«˘°üë˘à˘dG ¢SÉ˘«˘b äGhOCG QÉ˘ª˘ã˘à˘°SGh ΩGó˘î˘à˘°SG á˘«˘∏˘ª˘Y
π˘Ñ˘b ø˘e AGƒ˘°S ,á˘Ø˘°TÉ˘μ˘dG hCG á˘«˘°ü«˘î˘°ûà˘dG ,¬˘ JÉ˘ jÉ˘ Z ±Ó˘ à˘ NÉ˘ H
√òg ∞«dƒJ ”s óbh.ájƒHÎdG äÉ°ù°SƒDŸG πÑb øe hCG ,ÚHôŸG
IOÉŸG ºK ,º«∏©àdG á∏MôÃ GAkóH »é¡æe ê
m Qtóàd ÉbkÉah äGhOC’G
q
êPÉ‰ ¤GE ’
k ƒ˘°Uh IOÉ˘e π˘μ˘H á˘°UÉÿG äÉ˘jÉ˘Ø˘μ˘dÉ˘a ,á˘«˘ª˘«˘∏˘©˘ à˘ dG
.äGQÉÑàN’G
á«∏ªY ô°ùu «j ¿CG ¬fCÉ°T øe ,äGQÉÑàNÓd Ö«°VƒàdG Gòg ¿GE s” …òdG Qƒt°üàdG QÉWGE ‘ º∏u©ŸG πÑb øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G
.É¡d ¢ü°üs ıG »JÉeƒ∏©ŸG èeÉfÈ∏d ¬©°Vh
ájÉØc πμH á°UÉÿG á«∏«°üØàdG äÉë«°VƒàdG ádOC’G √òg Ωó≤J
äÉMhô°ûdG ™e »©LôŸG ¢üædG ‘ IOƒ°UôŸGh ,äÉjÉØμdG øe
q
QÉªãà°SGh ¬FGôLGE á«fÉμeGE º∏u©ª∏d ôauƒj Ée QÉÑàNG πμd áeRÓdG
á˘dOC’G ¢Vô˘©˘J É˘ª˘c º˘«˘«˘≤˘à˘dGh º˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG »˘ à˘ «˘ ∏˘ ª˘ Y ‘ ¬˘ é˘ FÉ˘ à˘ f
ø˘ ª˘ °†à˘ j º˘ ∏u˘ ©˘ ª˘ ∏˘ d ¢ü˘ °üs ﬂ ∞˘ ∏˘ e ‘ IQƒ˘ còŸG äÉ˘ ˘Mhô˘ ˘°ûdG
x
:á«JB’G äÉeƒ∏©ŸG
.º««≤àdG äÉjÉZ ≥«≤ëàd äGQÉÑàN’G ΩGóîà°SG á«Ø«c .É¡«dGE ¬Lƒàj »àdG ájÉØμdG h QÉÑàNG πc ±óg ójó– øe .º««≤àdG ás«©°Vh ∞«°UƒJ ¬«ah ájÉØμ∏d »©LôŸG ¢üædG q
πÑb øe ÉgDhGOCG Üƒ∏£ŸG áª¡ŸGh É¡Yƒf h OQpGƒŸG å«M
m ˘ «˘ bO mó˘ jó– ™˘ e ò˘ «˘ ª˘ ∏˘ à˘ ˘dG
¢ü˘ °üs ıG ø˘ eõ˘ dGh É˘ gOhó◊ ≥
.ò«Øæà∏d
´ƒ˘fh ,»˘∏˘NGó˘dG ¬˘FÉ˘ æ˘ H å«˘ M ø˘ e QÉ˘ Ñ˘ à˘ N’G ∞˘ «˘ °Uƒ˘ J 15 2012 ∫ƒ∏jGC - 52 Oó©dG - ájƒHÎdG á∏ÛG

áKÓK ,»ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b äGhOCG AÉæH ´hô°ûe …OƒDj
º««≤J) á«æjƒμàdG ∞FÉXƒdG : »g á«qª««≤àdG ∞FÉXƒdG øe ´GƒfCG
∞FÉXƒdG ,(»°ü«î°ûJ º««≤J) á«°ü«î°ûàdG ∞FÉXƒdG ,(»æjƒμJ
.(Évaluation bilan á∏°üu ÙG hCG ∞°pTÉμdG º««≤àdG) ájƒªæàdG
á°ùn °nSCÉŸn É«vfÓªYh ,É«vé¡æeh ,ÉjvƒHôJ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°†j ¬fCG Éªc
´hô°ûŸG Gòg á«ªgCG ¢üî
s ∏àJ ‹ÉàdÉHh .áæsæ≤ŸG äGQÉÑàN’G ∂æH
:á«JB’G äÉÑ°ùàμŸÉH
IOƒ÷G ôaGƒJ ióe …CG ,º∏t©àdGh º«∏©àdG IOƒL øe ócCÉàdG á˘ °SGQO ∫Ó˘ N ø˘ e ∂dPh á˘ eÉ˘ ˘Y á˘ ˘jƒ˘ ˘HÎdG á˘ ˘eƒ˘ ˘¶˘ ˘æŸG ‘
.É¡∏«∏–h ΩÉ¶ædG äÉLôﬂ
QGô˘≤˘dG ÜÉ˘ë˘°UCGh á˘jƒ˘HÎdG äÉ˘°SÉ˘«˘ °ùdG »˘ ©˘ °VGh ó˘ jhõ˘ J äÉ˘°SÉ˘«˘°ùdG º˘°SQh §˘£ÿG ™˘°Vƒ˘d ,á˘eRÓ˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸÉ˘H
. ègÉæŸG º«ª°üJh
ÌcCG í˘Ñ˘°üJ »˘μ˘d á˘«˘ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG è˘ eGÈdGh è˘ gÉ˘ æŸG Ú°ù– äÉÑ∏u£àe ™e ÉekÉé°ùfG ÌcCGh ,Úª∏u©àŸG äÉLÉ◊ ákenAnÓeo
.ájô°ûÑdG á«ªæàdG
äÉjÉØc ôjƒ£J ∫ÓN øe ,º∏t©àdG/º«∏©àdG á«∏ªY Ú°ù– ΩRÓ˘ à˘ J å«˘ ë˘ H ,á˘ ˘jƒ˘ ˘HÎdG IQGO’
E G ó˘ ˘«˘ ˘°Tô˘ ˘Jh ,Úª˘ ˘∏u˘ ˘©ŸG
.ájƒHÎdG ÇOÉÑŸG ™e áØ∏àıG äGAGôL’
E Gh äGQGô≤dG
,º∏t©àdG/º«∏©àdG á«∏ªY á«ªæJ ¤GE áaOÉ¡dG ájƒHÎdG ádAÉ°ùŸG á˘jQGO’
E Gh á˘«˘ª˘∏t˘©˘à˘dGh á˘«˘ª˘«˘∏˘©˘à˘dG äÉ˘jƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘Y ∂dPh
.É«væWhh É«v≤WÉæe äGQGô≤dG PÉîJGh, áaÉc á«£«£îàdGh
AGôLGE ≈∏Y Úª∏u©ŸG óYÉ°ùJ »àdG áææ≤sŸG äGQÉÑàN’G ÒaƒJ èeGôH ™°Vhh äÉHƒ©°üdG ójó–h ,»°ü«î°ûàdG º««≤àdG
.á«Øu°üdG á£°ûfC’G ¬«LƒJh äGô¨ãdG óq°nS hCG áÑ°SÉæŸG ºYódG

.ájƒæ°Sh ájQhO á«fGó«e »ª∏©J π«°ü– äÉ°SGQO AGôLGE -1
∂æH ájò¨J ∫ÓN øe »ªt∏©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b á°ùn °nSCÉe -2
.áeRÓdG á«s∏ª©dG äGAGôL’
E G PÉîJGh ,äGQÉÑàN’G
∂æ˘ ˘H IQGOGE ∫É› ‘ ΩRÓ˘ ˘dG …ô˘ ˘°ûÑ˘ ˘dG ô˘ ˘°üæ˘ ˘©˘ ˘dG ÚeCÉ˘ ˘J -3
.ájƒHÎdG äGÒ¨àª∏d AÉæH äGhOC’G ôjƒ£Jh äGQÉÑàN’G
≈∏Yh äGhOC’G √òg ΩGóîà°SG ≈∏Y Úª∏u©ŸG ÖjQóJ -4
¥ó˘°üdGh á˘«˘Yƒ˘°VƒŸÉ˘H ∞˘°ü˘às˘J Ió˘jó˘ L äGhOCG êÉ˘ à˘ fGE
.äÉÑãdGh
Év«dÉM ô°TÉH ób ,AÉ‰’Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG ¿GC ¤GE IQÉ°T’EG QóŒh
™HÉ°ùdGh ™HGôdG ÚØq°üdG IòeÓJ iód »ªt∏©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«≤d á°SGQO OGóYÉEH
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh ájƒHÎdG πeGƒ©dGh ,¿ÉæÑd ‘ »°SÉ°S’CG º«∏©àdG øe
.¬«a IôKƒDŸG á«aÉ≤ãdGh

øe ™˘HÉ˘°ùdGh ™˘HGô˘dG Ú˘Øq˘°ü∏˘d »˘ª˘t∏˘©˘à˘dG π˘«˘°üë˘à˘dG ¢SÉ˘«˘b ¿GE
á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘jƒ˘HÎdG π˘eGƒ˘©˘dÉ˘H ¬˘£˘HQh ,»˘°SÉ˘ °SC’G º˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG
á«fÉμe’
E Gôk¶f iÈc á«ªgCG ≈∏Y …ƒ£æj ájOÉ°üàb’Gh á«aÉ≤ãdGh
π˘«˘°ü– ‘ ô˘KƒD˘J »˘à˘dG º˘t∏˘©˘à˘dG äÓ˘Nó˘e º˘¶˘©˘e ø˘ Y ∞˘ °ûμ˘ dG
,ègÉæŸG Égó°UôJ »àdG á«ª«∏©àdG äGQÉ¡ŸGh äÉjÉØμ∏d IòeÓàdG
.…ƒHÎdG ¿CÉ°ûdÉH á«æ©ŸG äÉ°ù°SƒDŸG ™«ªL É¡≤«≤– ≈∏Y πª©Jh
:É¡æe IójóY óFGƒa ≥≤u– ¿CG á°SGQódG √òg ¿CÉ°T øeh
á∏Môe ‘ π«°üëàdG äÉjƒà°ùe øY á«aÉc äÉeƒ∏©e ÒaƒJ .çÓãdG ¬JÉ≤∏ëH »°SÉ°SC’G º«∏©àdG
.…ƒHÎdG ΩÉ¶æ∏d á«∏NGódG IAÉØμdG ô°TƒDe øe ≥≤ëàdG äÉ˘jƒ˘à˘°ùe ‘ ähÉ˘Ø˘à˘∏˘ d á˘ æ˘ eÉ˘ μ˘ dG ÜÉ˘ Ñ˘ °SC’G ±É˘ °ûà˘ cG ÉŸ ÉbkÉah äÉ¶aÉÙGh á«ª«∏©àdG äÉYÉ£≤dG ÚH π«°üëàdG
.äÉ°SGQódG ¢†©H ¬«dGE äQÉ°TCG
IóFÉ©dGh ,º∏t©àdG á«∏ªY ‘ IôKƒDŸG ájƒHÎdG πeGƒ©dG ô°üM .É¡æ«°ù– ≈∏Y πª©∏d ºu∏©ŸGh á°SQóŸG øe π
x c ¤GE
øY á˘dhƒD˘°ùŸG á˘jOÉ˘°üà˘b’Gh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G π˘eGƒ˘©˘dG ô˘°üM .É¡æe óqë∏d èFÉàædG ähÉØJ
‘ IòeÓàdG ™«ª÷ á«dÉ©dG IOƒ÷G äGP »YƒædG º«∏©àdG .á°UÉN á«ª°SôdG á°SQóŸG ‘h ¿ÉæÑd
Ωó≤j …QhO πμ°ûH »ª∏t©àdG π«°üëàdG ¢SÉ«b ¿ÉEa Gòμgh
∫ÉÛG í˘«˘à˘jh OQGƒŸGh äÉ˘eƒ˘∏˘©˘ª˘∏˘d É˘kfõﬂ …ƒ˘HÎdG ™˘ª˘ à˘ é˘ ª˘ ∏˘ d
ÉkfÉμe á°SQóŸG π©Œ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJ’
‘ ™ªàÛG ‘ OôØdG êÉeófG Rõ©j Ée ¢UôØdG ƒDaÉμàd É«v≤«≤M
n »æWƒdG AÉªàf’G ≥«≤– π«Ñ°S

.∫GƒD°S πc øY áHÉL’
E G á«Ø«ch ,áMhô£ŸG á∏Ä°SC’G
Ée É¡«ah ,ájÉØc πc äGQÉÑàNG ôjôªàH á°UÉÿG äÉª«∏©àdG áHƒ∏£ŸG áªq¡ŸG RÉ‚GEh ò«ª∏àdG πªY í«°Vƒàd ¬YÉÑJG Ωõ∏j
.¬æe
,á˘≤˘∏˘¨ŸG á˘∏˘Ä˘°SC’G äGP äGQÉ˘Ñ˘à˘N’G Oƒ˘æ˘H ™˘jRƒ˘J ∫hó˘ L ¬∏«ã“h ¬°ù«≤j …òdG ô°uTƒDŸÉH ∫GƒD°S πc ábÓY ¬«a ô¡¶Jh
ìÉàØe ¤GE áaÉ°VGE ,QÉÑàN’G ´ƒ°Vƒe ájÉØμdG äÉfƒuμŸ
.áë«ë°üdG äÉHÉLÓ
E d
áMƒàØŸG á∏Ä°SC’G äGP äGQÉÑàN’ÉH á°UÉN º««≤J áμÑ°T ÒjÉ©ŸG øª°†àj ø«s©e êÉàfGE Ëó≤J ò«ª∏àdG ¤GE Ö∏n£jo å«M
É¡≤≤– ≈∏Y ádsGódG äGô°TƒDŸGh º««≤àdG á«∏ªY ‘ Ióªà©ŸG
º∏°ùdG øª°V ò«ª∏àdG AGOCG ™bƒe ójóëàd É¡°SÉ«b á«Ø«ch
√ò¡H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG äÉë«°VƒàdG ™e ájÉ¨dG √ò¡d óªà©ŸG
.á«∏ª©dG
k o óbh
OƒæH ™jRƒJ ∫hGóL ‘ äÉ«°VÉjôdG IOÉe â°ü°üu N
ójóëàH ºu∏©ª∏d íª°ùJ áÄWÉÿG äÉHÉLÓ
E d π«∏ëàH ¬JGQÉÑàNG
øWGƒe ∂dòc h á«°VÉjôdG ±QÉ©ª∏d ò«ª∏àdG ÜÉ°ùàcG ‘ π∏ÿG
ä’ÉÛG ‘ πFÉ°ùŸG πM ájÉØc äÉfƒμe ÜÉ°ùàcG ‘ ∞©°†dG
.äÉ«°VÉjôdG IOÉŸ áØ∏àıG
π≤◊G ‘ äGQÉÑàN’G ™e É¡dÉNOG ”s ádOC’G √òg OGóYGE ó©Hh
É°ük «°üN óqYpCG …òdG »JÉeƒ∏©ŸG èeÉfÈdG øª°V É¡d ¢ü°üıG
.èFÉàædG QGó°UGEh äÉeƒ∏©ŸG á÷É©Ÿ
äÉÑãdÉH ∞°üàJ »àdG áææs≤ŸG äGQÉÑàN’G ´GójGE s” Gòμgh
¤GE QÉ°üj »μd äGQÉÑàNÓd ∑ƒæH ‘ á«Yƒ°VƒŸGh á«bGó°üŸGh
∂dòH .»ª˘∏t˘©˘à˘dG π˘«˘°üë˘à˘dG ¢SÉ˘«˘≤˘d …QhO π˘μ˘°ûH É˘¡˘dÉ˘ª˘©˘à˘°SG
á°ù°SDƒŸG iƒà°ùe ≈∏Y IójóY óFGƒa äGQÉÑàN’G ∑ƒæH øeƒDJ
äGhOC’G √òg Èà©J Éªc .»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y hCG ,ájƒHÎdG
…QhódG ¢SÉ«≤dGh º««≤àdG áØ°ù∏a â«ÑãJ √ÉŒG ‘ ¤hCG Iƒ£N
´hô°ûŸG Gòg ∫Éªμà°SG øe óH ’ ¿Éch »ªt∏©àdG π«°üëà∏d
:á«JB’G äGƒ£ÿÉH
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ΩÉ©dG ¿ÉCû°dG

ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdG ≈∏Y á«HÎdG
ájsƒHôJ äÉ≤«Ñ£Jh ÚeÉ°†eh á«sdÉμ°TGE

Iôq°ùe ¿Gƒ£fGC .O
…Qƒà°SódG ¢ù∏ÛG ƒ°†Y
»©eÉL PÉà°SGC

‘ RÉà‡ πμ°ûH ¢ShQO ìô°ûH º∏q©e Ωƒ≤j .ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdG ≈∏Y á«HÎdG ƒg á«fóŸG á«HÎdG ó«©°U ≈∏Y ¿ÉæÑd ‘ Éæ°ü≤æj Ée ÌcGC
IòeÓàdG QOÉ¨j »eƒ«dG ΩGhódG AÉ¡àfG óæY øμd .¿Éëàe’G ‘ ¿ƒëéæjh Ió«L äÉeÓY ¿ƒdÉæjh º¡°Vhôa RÉ‚ÉEH IòeÓàdG Ωƒ≤jh ∞°üdG
,É¡«∏Y Ωƒ°SôdGh äÉª∏μdGh ±hô◊G ôØM π©ØH âgƒ°ûJ óbh ô°ù«J ÉªØ«c áYRƒe ä’hÉ£dGh »°SGôμdG !≈°VƒØdG ºgAGQh ÚØu∏ﬂ ∞°üdG
.¿ÉæÑd ‘ RôH’CG á∏μ°ûŸG »g √òg .¬à°SQÉ‡h ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdG Ωƒ¡ØŸ OƒLh øe Ée .¢VQ’CG ≈∏Y á«eôe ¥GQh’CGh áîq£∏e ¿GQó÷Gh

Úàª∏μd ¢VôYCG ∂dP ≈∏Y ó«cCÉà∏d .ÉjkƒHôJ Ωƒ¡ØŸG Gò¡H ºà¡f ⁄ Éææμd ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG Ωƒ¡ØŸ ,ÉææjƒμJ ‘ …CG ,É«væ«L ô≤àØf ÉæfCG ∂dP »æ©j ’
.ÉæFGôWGE ‘ hCG Éæ©ªà› OÉ≤àfG ‘ ÖfÉLC’ áë∏°üe øe Ée ¬fC’ á«ÑæLCG á∏ãeCG QÉ«àNG äóª©J óbh ,Úà«HôZ Úà«°üî°ûd ¿GOƒ©J

ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdGh ¿ƒ«fÉæÑ∏dG -1
øjnAõL ‘ ÜÉàc É¡æ«H äÉ°SGQO äQó°UCGh á«YÉªàLG-ájOÉ°üàbG
∫ƒ≤j .á«ægòdG äÉ«æÑdÉH πH OÉ°üàb’ÉH Iô°TÉÑe É¡d ábÓY ’ ¬à“ÉN
:¬jôHƒd ÜC’G
AÉ˘ Hô˘ ¡˘ μ˘ dGh AÉŸG π˘ Ñ˘ b Ió˘ «˘ cCG IQƒ˘ °üH ¿É˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘d ¢ü≤˘ ˘æ˘ ˘j É˘ ˘e ¿GE'
á˘ë˘∏˘°üª˘∏˘d É˘¡˘°ùØ˘f ¢Sôu˘μ˘J π˘ª˘Y ¥ô˘ a ¿Gó˘ ≤˘ a ƒ˘ g äÓ˘ °UGƒŸGh
π◊ ,äÉ˘jƒ˘à˘°ùŸG ™˘«˘ª˘L ≈˘∏˘Y á˘«˘fhÉ˘ ©˘ J ìhô˘ H π˘ ª˘ ©˘ Jh ,á˘ eÉ˘ ©˘ dG
π°üëj ⁄ GPGE .ÊÉ°ùf’
E Gh …OÉ°üàb’G Ú∏≤◊G ‘ Iójó©dG πcÉ°ûŸG
ájôμa IQƒK ¿ÉæÑd ‘ çó– ⁄ GPGEh ,áHsÉ°ûdG áÑîtædG á«ægP ‘ ∫ƒq–
‘ ’ √QhO AGOCG ¿ÉæÑd ™«£à°ùj ødh É«kgGh AÉ‰’
E G ¿ƒμj ,á«≤∏Nh
.»ŸÉY …QÉ°†M õcôªc êQÉÿG ‘ ’h ,∂°SÉ“ πeÉ©c πNGódG
.¤hC’G áLQódG ‘ ÊÉ°ùfGE ƒg ¬àeƒÁOh ¿ÉæÑd OƒLh QÈue ¿GE
¿ÉæÑ∏d PÉ≤fGE ’h ,¬àª«bh √Éæ©e ìÉ‚ πc ó≤ØJ ájOôØdG áYõædG
Ò«¨J ¿GE .⁄É©dG ™eh πNGódG ‘ »æeÉ°†àdG πª©dG iƒ°S Ú«fÉæÑ∏dGh
ò«ØæJ π¡°ùu J »eƒ«dG »æWƒdG øeÉ°†àdGh ∑ƒ∏°ùdG Ò«¨Jh á«ægòdG
øY áLQÉÿG πeGƒ©dG ≈∏Y QGô°U’
E G ¿CÉH ô¡¶j ÉÃQ .AÉ‰’
E G á£N
∑ƒ∏°ùd ¬fGE .±ƒdCÉe ÒZ ôeCG ,ÊÉ°ùf’
E G ô°üæ©dG É¡æeh ,OÉ°üàb’G
2
. ' Éæ°ùØfCÉH ¬∏©Øf ¿CG øμÁ Ée RÉ‚GE ÉfÒ¨d ∑Îf ¿CG »°pVônen
w

á∏ØM ‘ 1931 Rƒ“ 3 ‘ ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T √É≤dCG ÜÉ£N ‘
PGE ¿Éch ,ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉL ‘ õFGƒ÷G ™jRƒJ
k HÉ°V ∑GP
:»JCÉj Ée AÉL ,¬HÉÑ°T ¿É©jQ ‘ É£
‘ ÉæfC’ …Qhô°V ôeCG áeÉ©dG áë∏°üŸG π«Ñ°S ‘ á«ë°†àdG ¿GE'
ô˘°TÉ˘Ñ˘e Ωƒ˘«˘dG ƒ˘g ¿É˘æ˘Ñ˘d ÜÉ˘Ñ˘°T É˘j º˘cQhOh .AÉ˘æ˘Ñ˘dG IOÉ˘YGE á˘∏˘ Mô˘ e
≈∏Y .øWƒdG AÉæH á∏Môe ‘ ºμfC’ ,π«LCÉàdG πªàëj ’h ,í
q ∏eh
ô˘ë˘Ñ˘dG É˘¡˘£˘Hô˘j »˘à˘dG ,ó˘«ÛG ï˘jQÉ˘à˘dG äGPh á˘©˘ FGô˘ dG ¢VQC’G √ò˘ g
πH ,∞FÉXƒdG ™jRƒàH §≤a ¢ù«d .ádhO AÉæH ºμ«∏Y (...) Üô¨dÉH
äÉ°ù°SƒDŸG ≈≤ÑJ É¡fhóH »àdG á«∏NGódG ¬Jƒbh ¬àjƒ«M ¿ÉæÑd AÉ£YÉEH
∂dP »æ©j .¬àjò¨Jh ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ∑GQOGE ÖLGh ºμ«∏Y .áZQÉa
ÖLGh ¬fGE .áeÉ©dG áë∏°üŸG ™e ºμæe Oôa πμd ÉjvƒØY ÉækeÉ°†J
’ å«M ádhO óLƒj ’ .ÚØXƒŸGh øeC’G ∫ÉLQh IÉ°†≤dGh ºμ◊G
.1' ?Iójó©dG äÉ«ë°†àdG IôªK Ωƒ«dG ¿ÉæÑd :äÉ«ë°†J óLƒJ
Louis-Joseph ¬jôHƒd ±RƒL ¢ùjƒd ÜCÓd ƒg ÊÉãdG ¢üædG

‘ ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ¤GE äAÉ˘ L »˘ à˘ ˘dG Irfed ó˘aô˘jGE á˘ ã˘ ©˘ H ¢ù«˘ FQ Lebret
á«ªæJ á£N ™°Vƒd ÜÉ¡°T OGƒDa ¢ù«FôdG øe IƒYóH äÉs«æ«à°ùdG

1. Jean Lacouture, De Gaulle, vol. 1: Le Rebelle, Paris, Seuil, 1984, pp. 165-166, et Alexandre Najjar, De Gaulle et Le Liban, Beyrouth, Terre du Liban, 2 vol., vol. 1
(1929-1931), 2002, pp. 37-71.
1965/12/19 ,QÉ¡ædG ‘ ô°ûfh ÊÉà°ùH »bƒ°T á«Hô©dG ¤GE ÜÉ£ÿG π≤f
2. Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2 vol., Beyrouth, Mission Irfed-Liban, 1960-1961, vol. 2, pp. 476-477.
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óMCG ‘ Éekƒj ≈°û“CG âæc ÚM Gô°ùjƒ°S ‘ ó¡°ûe ÊõØà°SG
IòaÉf hCG ÜÉH hCG áHòq°ûe ÒZ Iôé°T øY åëHCG âæc .É¡YQGƒ°T
‘ »eôe äÉjÉØf ¢ù«c hCG ¬æY ∫hõj ¿ÉgódG CGóH ∫õæe hCG áª£ﬁ
¿C’ ∂dP ¢ù«d !á£∏Z ájCG ’h ,πKÉ‡ ó¡°ûe …CG óLCG º∏a ,´QÉ°ûdG
¢VôØj ∫õæe πc ΩÉeCG Év«Wô°T â©°Vh áeÉ©dG á£∏°ùdG hCG ájó∏ÑdG
.√OÉ©HCG Gƒª¡ah ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG á«ªgCG GƒcQOCG ¢SÉædG ¿C’ πH ,ΩÉ¶ædG
áÑJôeh áØ«¶f äƒ«ÑdG ¿CG ähÒH ‘ øcÉeC’G ¢†©H ‘ ßMÓf
ø˘ ˘e ô˘ ˘°ù˘ ˘«q˘ ˘J É˘ ˘e π˘ ˘c …ƒ– äÉ˘ ˘aô˘ ˘°ûdG ¿CG ÚM ‘ π˘ ˘NGó˘ ˘ dG ø˘ ˘ e
E G ¿GE .º¶æe ÒZ πμ°ûH á«eôe áÁób AÉ«°TCGh äGƒ°VôN
ádÓW’
á˘dƒ˘é˘H Ωƒ˘≤˘f ¿CG »˘Ø˘μ˘j .¢SÉ˘æ˘dG ∂∏˘e »˘g ø˘ cÉ˘ °ùª˘ ∏˘ d á˘ «˘ LQÉÿG
í£°SC’G áYÉ°ûH ÖÑ°ùH πéÿÉH ô©°ûæa ähÒH ¥ƒa á«MhôŸÉH
.ΩÉcôdGh äÉjÉØæ∏d äÉÑμe ¤GE âdƒ– »àdG
áaÉ¶ædGh çÉKC’G ¤GE áaÉ°VGE ,∑Î°ûŸG ‘Gô¨÷G ∫ÉÛG πª°ûj
¬ª«¶æJh ¿ÉμŸG Gòg ‘ AÉ«°TC’G Ö«JôJ á«Ø«c ,á°SQóŸG ‘ áeÉ©dG
.¬àfÉ«°Uh
,¬fhó°ü≤j …òdG ¿ÉμŸG ¤GE ¢SÉædG ó°TôJ äGQÉ°TGE OƒLh ¿GE
óYÉ°ùj ¬fC’ …Qhô°V ∂dP ¤GE Éeh äGô°VÉÙG áYÉbh IQGO’
E Éc
QÉ£ŸG ¿CG Éæ°VÎaG ƒd .äÉbÓ©dG º«¶æJh äÉ«MÓ°üdG ójó– ≈∏Y
¤GE π˘ ˘°Uh É˘ ˘«˘ ˘dGÎ°SCG ¤GE ÖgGò˘ ˘dG ¿É˘ ˘μ˘ ˘d äGQÉ˘ ˘°T’
E É˘ ˘H Ohqõ˘ ˘ e ÒZ
!ÚàæLQC’G
ìô£j ¿CG Rƒéj ’ .áeÉ©dG äGQGOÓ
E d áÑ°ùædÉH ∫É≤j ¬°ùØf A»°ûdG
…òdG ÖàμŸG ¤GE ∫ƒ°UƒdG øe øμªà«d á∏Ä°SC’G äGô°ûY øWGƒŸG
π¡u°ùj äGQÉ°T’
E ÉH áeÉ©dG äGQGO’
E G ójhõJ ¿GE .áeóÿG ¬d Ωóu≤jo
¬àª¡e øY øeC’G πLQ »¡u∏J ¿hO ∫ƒëjh øWGƒŸG ≈∏Y IÉ«◊G
‘ ÚØXƒŸG »¡u∏J hCG ,π«dódG QhO Ö©dh Ú¡FÉàdG ¢SÉædG OÉ°TQ’
E
¢†©H ‘ ∫ÉÛG Gòg ‘ ÒÑc Ωót≤J π°üM .º¡∏ªY øY IôFGódG
ô˘Ø˘°ùdG äGRGƒ˘é˘H ≥˘ ∏˘ ©˘ à˘ j É˘ e ‘ É˘ °kUƒ˘ °üN ,ΩÉ˘ ©˘ dG ø˘ eC’G ô˘ FGhO
áëF’ Éªc ¿Éμe πc ‘ äGQÉ°ûdG â©°Vho .ÖfÉLC’G äÓeÉ©eh
¢SÉædG ¿Éc ájGóÑdG ‘ .≥FÉKƒdG ™«ªéHh áeRÓdG á«JƒÑãdG ¥GQhC’ÉH
ìô£H ¿hòNCÉjh Öàc Ée ¿hCGô≤j Óa Iô°TÉÑe ⁄Ó°ùdG ¿hó©°üj
¤GE ÚæWGƒŸG ¬ÑuæJ ¥GQhCG â≤∏u©oa ,∂dP GhOÉàYG º¡fC’ á∏Ä°SC’G
.⁄Ó°ùdG Oƒ©°U πÑb äGQÉ°T’
E Gh äÉª«∏©àdG IAGôb IQhô°V
á∏KÉ‡ ¿ƒμJ ób áeÉY äÉ°ù°SƒDeh äGQGOGE ∑Éæg ¿CG ócƒDŸG øeh
.Oó©dG á∏«∏b âfÉc ¿GEh
Oóuëjh QÉé°ûdG øeh ¬«∏Y …óu©àdG øe ¿ÉμŸG º«¶æJ ∞Øuîj
.ΩÉ¶àf’G ≈∏Y ¬HQuójh ¿É°ùf’
E G Ωopõ∏joh äÉ«MÓ°üdG
¤GE Úæ◊G ≥∏£æe øe ¢ù«d ,á°SQóŸG çGôJ ßØM »°†à≤j Éªc

áë∏°üŸG øY GÒkãc çóëàj »eGôc ó«°TQ áeƒμ◊G ¢ù«FQ ¿Éc
øμd .' áfGƒ£°SC’ÉH' ¬à«ª°ùJ ¤GE ¢†©ÑdG ™aO Ée ¬JÉHÉ£N ‘ áeÉ©dG
É«vfÉæÑd ¿GE ∫É≤j .' áeÉ©dG áë∏°üŸG' ÒÑ©J πª©à°ùjo Ée GQkOÉf Ωƒ«dG
PGE ,GôkØ°U ¿hhÉ°ùj ÊÉæÑd áÄe øμdh ,»cÒeCG áÄe …hÉ°ùj GókMGh
Ée ‘ ±ÓÿG ™≤jh ÜGõMCGh ¥ôa ¤GE ¿ƒª°ù≤æj Ée ¿ÉYô°S
.º¡æ«H
IÈÿGh ´GóH’
E Gh ìÉàØf’G ‘ á©FGQ äÉØ°üH ¿ƒ«fÉæÑ∏dG ≈∏ëàj
√ò˘g ¢ü≤˘æ˘j É˘e ...∞˘«q˘ μ˘ à˘ dGh á˘ ehÉ˘ ≤ŸGh Oƒ˘ ª˘ °üdGh á˘ «˘ î˘ jQÉ˘ à˘ dG
∂dP ÜÉ«Z ¢ùªs∏àf ¿CG øμÁ .ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG áaÉ≤K Iõ«ªŸG äÉØ°üdG
áæ÷ ó‚ Ée GQkOÉf PGE ,ácÎ°ûŸG á«μ∏ŸG äGP ÊÉÑŸG ¿É÷ ∫ÓN øe
º¡JÉªgÉ°ùe ¿ƒμdÉŸG ™aójh …QhO πμ°ûH É¡JÉYÉªàLG ó≤©J ≈æÑe
.ájÉæÑdG ΩÉ¶æH ¿hó«≤àjh
øe %90 ¤GE 80 áÑ°ùf áeÉ©dG áë∏°üŸG πμ°ûJ ¿ÉæÑ∏c ó∏H ‘
≈˘£˘î˘à˘j á˘cÎ°ûe á˘«˘eƒ˘j í˘dÉ˘°üe ø˘e ¢SÉ˘ æ˘ dG ™˘ ª˘ é˘ j É˘ e .Qƒ˘ eC’G
¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ‘ Ühô◊G äGƒ˘ æ˘ °S ∫Ó˘ N .Ò¨˘ °U ó˘ ∏˘ H É˘ ˘æ˘ ˘fC’ ∫ƒ˘ ˘≤˘ ˘©ŸG
¢üæ≤dG äÉ«∏ªY ∞bh ¿hô¶àæj ¢SÉædG ¿Éc (1990-1975)
≈àM .IôgÉ¶J ¬Ñ°ûj ÉÃ ÒHÈdG -∞ëàŸG È©e ≈∏Y π≤æàdÉH Gƒeƒ≤«d
áYhô°ûŸG á«eƒ«dG á«ë∏°üŸG äÉbÓ©dG π°üØJ ¿CG ™£à°ùJ ⁄ ¢ùjQÉàŸG
IóMh ÉÃQh ,áÑ∏°U ájQÉŒh ájOÉ°üàbG IóMh ¿ÉæÑd .¢SÉædG ÚH
É˘jvOÉ˘°üà˘bGh É˘jvQÉŒ á˘Ñ˘∏˘°üdG Ió˘Mƒ˘dG √ò˘g .á˘μ˘°SÉ˘ª˘à˘e ÒZ á˘«˘°SÉ˘«˘°S
GókMCG ¿CG ÒZ .ΩÉ©dG ∫ÉÛG ≈∏Y É¡JÉ«HÉéjGE ‘ ¢ùμ©æJ ⁄ É«vë∏°üeh
.»æeÉ°†J πμ°ûH áeÉ©dG áë∏°üŸÉH Qƒ©°ûdG ájò¨J ¤GE ™n°ùj ⁄

»°SGQódG ∫ÉÛG ‘ ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG -2
:ΩÉY πμ°ûH á°SQóŸGh Ö©∏ŸGh ∞°üdÉc ∑Î°ûŸG ‘Gô¨÷G ∫ÉÛG -’khGC
¿ƒμàa ,áfÉ«°üdÉH øcÉeC’G √òg ≈¶– ¿CG ™«ª÷G áë∏°üe øe
»˘μ˘d è˘«˘é˘°†dG √ƒ˘Ø˘°U ô˘μu˘©˘j ’h É˘Øk˘«˘¶˘f ∞˘°üdGh á˘≤˘F’ ó˘YÉ˘ ≤ŸG
.ÜÉ©«à°S’Gh õ«cÎdGh AÉ¨°U’
E G øe IòeÓàdG øμªàj
ò«ª∏àdG ÖbÉ©jo ¿CG Öéjh ‘Gô¨÷G ∫ÉÛG øª°V çÉKC’G πNój
Gòg ‘ √ó©H øe ¢ù∏é«°S …òdG ò«ª∏àdG .¬dÉª©à°SG A»°ùj …òdG
¿CG Éªc ,º¡JGAÉ°SGEh √ƒ≤Ñ°S øe ñÉ°ShCG Év«eƒj πªëàj ±ƒ°S ∞°üdG
¤GE πbCG hCG Úàæ°S ó©H Iô£°†e É¡°ùØf óŒ ±ƒ°S á°SQóŸG IQGOGE
Gòg ÚeCÉàdh ,k’Ée ∞∏uμj …òdG ôeC’G ,ójóL øe ¿GQó÷G øgO
IòeÓàdG ΩÉ¡aGE Öéj .º«∏©àdG áØ∏ch •É°ùbC’G IOÉjR øe óH ’ ∫ÉŸG
ΩÉ˘©˘dG ∫ÉŸGh ΩÉ˘©˘dG ∂∏ŸG á˘«˘gÉ˘ e ≈˘ ∏˘ Y º˘ ¡˘ à˘ «˘ Yƒ˘ J π˘ «˘ Ñ˘ °S ‘ ∂dP
.™°ShC’G ™ªàÛG ‘ º¡∏eÉ©J Üƒ∏°SCG ≈∏Y ∂dP Öë°ùæ«a
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™˘°†NCG É˘°ùk «˘FQ âæ˘c ¿GE .ó˘YGƒ˘≤˘d ™˘ °†î˘ Jh á˘ ª˘ XÉ˘ f »˘ g á˘ «˘ fÉ˘ ã˘ dG
.ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£àH ∞s∏μeo CÉfGh ¿ƒfÉ≤∏d
ÚHh ,º˘¡˘æ˘«˘H É˘e ‘ Iò˘eÓ˘à˘dG ÚH á˘jƒ˘£˘∏˘°S äÉ˘«˘cƒ˘∏˘°S ∑É˘ æ˘ g
¤GE á˘aÉ˘°VEG ,º˘¡˘æ˘ «˘ H É˘ e ‘ Iò˘ JÉ˘ °SC’G ÚHh ,Iò˘ JÉ˘ °SC’Gh Iò˘ eÓ˘ à˘ dG
ΩÉ¶f øe πgh ?äÉfÉëàe’G º¶qæJ óYGƒb øe πg .PƒØf äÉbÓY
ÚÑdÉW ¿ƒ∏Nóàj πgC’G ¿CG ΩCG Üƒ°SôdGh ìÉéædGh ™«aÎ∏d óªà©e
hCG á˘bGó˘°üdG hCG ô˘jóŸG ™˘e á˘dÉ˘eõ˘dG º˘μ˘ë˘H Ö°SGô˘ dG º˘ ¡˘ æ˘ HG ™˘ «˘ aô˘ J
?≈Hô≤dG
≈∏Y ±ÓÿG º«μëàd áHƒàμŸG óYGƒ≤dG ¤GE Aƒé∏dG ºàj πg
charte äÉYô°Th áª¶fCG ™°†J IójóY ¢SQGóe ?óYGƒb ¢SÉ°SCG
‘ ¢Uƒ°üædG √òg ¤GE Oƒ©J á°SQóe ó‚ Ée GQkOÉf øμdh ,code
.äÉaÓî∏d É¡ª«μ–
¬«dGE ¿ƒÑ∏£j øjòdG ¬jôFGõd ∫ƒ≤j ÜÉ¡°T OGƒDa ¢ù«FôdG ¿Éc
ÜÉàμdÉH »æ©jh ?ÜÉàμdG ∫ƒ≤j GPÉe :√ƒÑ°ûe ôeCG ‘ º¡JóYÉ°ùe
.ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh Qƒà°SódG
πNój Gò¡a ?á°Tƒs°ûe √AGƒLCG ¿CG hCG ∞°üdG ‘ AÉ¨°UGE øe πg
¿CG º∏©àdÉH ÚÑZGôdG IòeÓàdG ≥M øe ¿C’ ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG øª°V É°†k jCG
øeÉ°†àdG πgh ?∞°üdG ‘ ácÎ°ûoe ™jQÉ°ûe øe πg .Gƒ©ª°ùj
øY ´Éaó∏d ÜÓ£dG øeÉ°†àj πg ?»HÉéjGE hCG »Ñ∏°S ƒg ºFÉ≤dG
?Iôq°†e á«°†b πLCG øe hCG áYhô°ûe á«°†b
,áeÉY GQkƒeCG ™ª°SCG âæc IòJÉ°SCÓd á«ª°SôdG äÉYÉªàL’G ‘
QÉ°ûàfG øe ’
k óHh .äGôªŸG ‘ É¡à≤«≤M ≈∏Y QƒeC’G ∫É≤J Éªæ«H
,äGójGõe π°ü– πcÉ°ûŸG á÷É©e ‘ IòJÉ°SC’G ÚH øeÉ°†àdG ìhQ
∂dP IGRGƒe ‘ .¬FÓeR πÑb øe ó≤ædÉH á≤«≤◊ÉH ≥WÉædG ¬LGƒjoh
Úªu∏©ŸG ÚH øeÉ°†àdG ¿GE .äÉ°†bÉæàdG ∫Ó¨à°SÉH IòeÓàdG Ωƒ≤j
»©j PGE ¬FGOCG Ú°ù– ¤GE ò«ª∏àdG ™aój ä’É◊G ¢†©H √ÉŒ IQGO’
E Gh
.É¡H ÜƒZôe ÒZh áaƒ°ûμe âJÉH ¬JÉaô°üJ ¿CG
äÉaÓÿG πëàa ádGóYh IGhÉ°ùÃ ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J ¤GE áLÉ◊G
.PƒØædGh á£°SGƒdG ≥jôW øe ¢ù«dh IóYÉ≤d É≤kah
:äÉbÓ©dG á«æH -ÉkãdÉK
IÒ¨˘dG ¿CG hCG AÉ˘æq˘H ¢ùaÉ˘æ˘Jh ¿hÉ˘©˘J ≈˘∏˘Y á˘«˘æ˘Ñ˘ e äÉ˘ bÓ˘ ©˘ dG π˘ g
≈˘ ¶˘ ë˘ j π˘ gh ?IQGO’
E G º˘ Yó˘ H ¿ƒ˘ ª˘ ∏˘ ©ŸG ≈˘ ¶˘ ë˘ j π˘ ˘g ?Ió˘ ˘FÉ˘ ˘°S
?IòeÓàdG ÚH øeÉ°†àdG ìhQ ô°ûàæJ πg ?IóYÉ°ùŸÉH ¿ƒeƒ∏¶ŸG
¿GE?É¡∏ªY π«£©àd äGôeGƒDŸG ∑É– ΩCG Ió«°TôdG IQGOÓ
E d ºYO ∑ÉægCG
π«bGô©∏d Gôk¶f Öjò©J á«∏ª©H ¬«Ñ°T ƒ¡d ¿ÉæÑd ‘ ΩÉY πªY …CG IQGOGE
.áeÉ©dG áë∏°üŸG ≈∏Y ¢üjô◊G ∫hƒD°ùŸGh ôjóŸG É¡¡LGƒj »àdG
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‘ äÉ©eÉ÷G hCG ¢SQGóŸG ióMGE πNOCG ÉeóæY .QÉîàa’Gh »°VÉŸG
ógÉ°TCGh ,áæ°S áFÉª°ùªN ¤GE Oƒ©J ádhÉW ΩÉeCG ¢ù∏LCGh É«fÉ£jôH
,!¿Éaƒ£dG …ó©H øe :∫ƒbCG ¿CG ∂dP ó©H ™«£à°SCG ’ ,áÁób GQkƒ°U
.ájQGôªà°SG »gh á£HGÎe ∫É«LC’G ¿CÉH ô©°TCG πH
øμd ,ÉKkGôJ πª– »àdG áÁó≤dG ¢SQGóŸG øe ójó©dG ¿ÉæÑd ‘
,Éªk«∏°S ∂dP ¢ù«dh IójóL É¡fCÉH ô©°ûf É¡ª¶©e ¤GE πNóf ÉeóæY
IôªKh √ƒ≤Ñ°S øjò∏d ájQGôªà°SG ¬fCÉH ô©°ûj ¿CG Éæe πc ≈∏Y Öéj PGE
ñQƒDJ áÁób GQkƒ°U á°SQóŸG äGô‡ ‘ ≥∏u©f ƒd GòÑM .º¡dÉ°†f
¢ùjó≤dG á©eÉL ‘ ¥ƒ≤◊G á«∏c ‘ π°UÉM A»°ûdG Gòg .á°SQóª∏d
‘ áÁób Qƒ°U â≤u∏Y .1875 ΩÉ©dG ‘ â°ù°SCÉJ »gh ∞°Sƒj
ΩÉ˘©˘dG ò˘æ˘e Gƒ˘Lô˘î˘J ø˘jò˘dG ÜÓ˘ £˘ ∏˘ d Qƒ˘ °U É˘ ¡˘ æ˘ «˘ H ø˘ e äGô˘ ªŸG
óæY ,¿õıG ‘ Év«°ùæe ¿Éc ,Huvelin `d ∫Éã“ ™°Vh Éªc ,1875
™aóJ AGƒLC’G √òg ¿GE .áÁób áÑàμe »gh áeÉ©dG áÑàμŸG πNóe
ƒg ¿ÉμŸG Gòg ¿CÉHh áÑgôdÉH Qƒ©°û∏d á«∏μdG √òg ¤GE πNGódG
iôNCG á«KGôJ äÉ©eÉL hCG ¢SQGóe ∑Éæg ¿ƒμJ óbh ájQGôªà°SG
.ó©H É¡«dGE ±ô©àf ⁄h á∏KÉ‡ QƒeCG ≈∏Y …ƒà–
:ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG -É«kfÉK
≈∏Y »æÑeh É©ke ¢û«©dG øª°†j É¡H ¢UÉN ΩÉ¶f á°SQóe πμd
:óFGƒa çÓK óYGƒ≤dG √ò¡dh .óYGƒb
,ádGóYh IGhÉ°ùe äÉbÓY AÉæH Norme IóYÉ≤dG ≥≤– .1
.á«WÉÑàYGh ÜÉ°ùæà°SG ¿hO øe
.áeÉY á«©Lôe ¤GE GOkÉæà°SG É«vª∏°S äÉaÓÿG á÷É©e .2
.π°†aCG IÉ«M á«Yƒf ≥«≤– .3
’ .≈¨£J â«ÑdG ‘ áØWÉ©dG .á°SQóŸGh â«ÑdG ÚH ¥ôa ∑Éæg
á°SQóŸG ‘ äÉbÓ©dG øμd ,á°SQóŸG ‘ IôaGƒàe áØWÉ©dG ¿CG ∂°T
Gòk«ª∏J ¿ƒKÓK ∞°üdG ‘ .á«fÓ≤Y äÉbÓYh IGhÉ°ùe äÉbÓY »g
¢SQó˘ ∏˘ d ó˘ YGƒ˘ b ∑É˘ æ˘ gh .hmÉ˘ °ùà˘ e π˘ μ˘ °ûH Gƒ˘ ∏˘ ˘eÉ˘ ˘©˘ ˘j ¿CG Öé˘ ˘jh
.ìÉéædGh ¿Éëàe’Gh
»HÉ°ùæà°SG πμ°ûH :á°SQóŸG ‘ ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ™e πeÉ©àf ∞«c
∞°ûàμf ?™«ª÷G ≈∏Y á≤Ñq£e áeÉY óYGƒb ÖLƒÃ ΩCG »°üî°T
øY Éªk∏©e ò«ª∏J ∫CÉ°ùj .¿ÉæÑd ‘ á«bGQ ¢SQGóe ‘ IÒÑc äGƒéa
¿CG …CG !íë
u °UCG Gòμg :¬Ñ«é«a ,ôØ°U áeÓY ≈∏Y ¬dƒ°üM ÖÑ°S
.Iƒbh PƒØf ábÓY »g ábÓ©dG
π˘ μ˘ ˘°ûH ¢SQÉ“ π˘ ˘g ?á˘ ˘°SQóŸG ‘ á˘ ˘£˘ ˘∏˘ ˘°ùdG ¢SQÉ˘ ˘ª˘ ˘Jo ∞˘ ˘«˘ ˘c
¿CG Éæ«∏Y autorité øe pouvoir õ«q“ ’ á«Hô©dG á¨∏dG ?…ƒ£∏°S
Éªæ«H ,áªXÉf IóYÉb ¿hO øe ÉÃQ Iƒb ¤hC’G ‘ .õ««ªàdÉH CGóÑf

.º∏¶dG ä’ÉM IóYÉ°ùeh º¡°†©Ñd IòeÓàdG IóYÉ°ùe ióe
.IòeÓàdGh Úª∏©ŸG πÑb øe Ió«°TôdG IQGO’
E G ºYO
ƒLh õ««“ ΩóYh IGhÉ°ùeh ádGóY :á°SQóŸG ‘ á«°ùØædG áÄ«ÑdG
.äGQó≤dG õ«Ø–h á≤ãdG øe
.äÉbÓ©dG á©«ÑW ∫ÓN øe á«YÉªàL’G á∏°üdG º«b
á°UÉîH ,º«∏©àdG ¿ƒª°†e ∫ÓN øe á«YÉªàL’G á∏°üdG º«b
.¿ÉæÑd ïjQÉJ º«∏©J
»°SGQódG ∫ÉÛG ‘ áeÉ©dG áeÓ°ùdG óYGƒb ¢†©H -É©kHGQ
»˘μ˘d á˘«˘°SQóŸG π˘≤˘æ˘dG π˘FÉ˘°Sh π˘c ≈˘∏˘ Y ∞˘ JÉ˘ ¡˘ dG º˘ bQ ™˘ °Vh
áØdÉﬂ ∫ÉM ‘ á°SQóŸG IQGOGE iód ¢VGÎY’G ¿ƒæWGƒŸG ™«£à°ùj
.Ò°ùdG ¿ƒfÉ≤d ≥FÉ°ùdG
á«°SQóŸG π≤ædG πFÉ°Sƒd »μ«fÉμ«ŸG ™°Vƒ∏d ájQhO á«JGP áÑbGôe
,íHÉμª∏d É°kUƒ°üNh ,á«μ«fÉμ«ŸG áfÉ«°üdG á«MÉf øe ∂dPh
(Airbag).äÉeó°üdG ¢üq ànªŸoh äGQÉW’
E G ,IQÉf’
E G
»˘g á˘«˘°SQóŸG π˘≤t˘æ˘à˘dG çOGƒ˘M ø˘e áŒÉ˘æ˘dG äÉ˘HÉ˘°U’
E G º˘¶˘ ©˘ e
ó˘YÉ˘≤˘e Oó˘ Y ≈˘ ∏˘ Y ó˘ jõ˘ j Iò˘ eÓ˘ à˘ dG ø˘ e ÒÑ˘ c Oó˘ Y π˘ ≤˘ f á˘ é˘ «˘ à˘ f
,ô£î˘∏˘d Iò˘eÓ˘à˘dG IÉ˘«˘M ¢Vô˘©˘j ΩGó˘£˘°U’G Oô˘é˘ª˘a ,QÉ˘cƒ˘JhC’G
¿hO ø˘e á˘aÉ˘c Iò˘eÓ˘à˘dG ¢Sƒ˘∏˘L ø˘e ó˘ cCÉ˘ à˘ dG π˘ gC’G ≈˘ ∏˘ Y ∂dò˘ d
.AÉæãà°SG
™e ,iÈμdG ¢SQGóŸG πNGO Ò°ùdG äGQÉ°TGE øe ójõŸG ™°Vh
.É¡H äÉÑcôŸG ót«≤J IQhô°V
IOÉ«≤dG AÉæKCG …ƒ«∏ÿG ∫Éª©à°SG øeh ,ÚNóàdG øe ≥FÉ°ùdG ™æe
≈∏Y º¡°†u Mh QGô≤dG Gò¡H IòeÓàdG ΩÓYGEh ∫ƒëμdG ∫hÉæJ hCG
.áØdÉıG ∫ÉM ‘ IQGO’
E G ΩÓYGE
á°SQóŸG IQGOGE øe …ô¡°T πμ°ûH ájƒæ©e hCG ájOÉe õaGƒM AÉ£YGE
.áª«∏°ùdG IOÉ«≤dG ÇOÉÑÃ Ωõà∏e ≥FÉ°S π°†aC’ πgC’G ¿É÷ hCG
ΩÉ«≤∏d ÚÑbGôŸGh Ú≤FÉ°ù∏d á«ÑjQóJ äGQhOh ¢TÉ≤f äÉ≤∏M
.π°†aCG πμ°ûH ºgQhóH
äÉÄe êhôÿ ¿óŸG ‘ ¢SQGóŸG äGQGOGE πÑb øe º«∏°S º«¶æJ
∫É°üJ’G ¿ÉμeÉEH ÒcòàdG ¤GE áaÉ°VGE ,á°ù«FôdG ¥ô£dG ≈∏Y IòeÓàdG
.∂dP ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d øeC’G iƒ≤H hCG ájó∏ÑdG áWô°ûdÉH
óæY hCG áYô°ùdG É°kUƒ°üNh ¿ƒfÉ≤dG º¡àØdÉı Ú≤FÉ°ùdG áÑbÉ©e
Ú≤FÉ°ùdG ™e Ió«L á∏eÉ©Ã ΩGõàd’G ≈∏Y º¡©«é°ûJh áØdÉıG QGôμJ
n »∏NGódG øeC’G iƒb ∫ÉLQ ™eh øjôNB’G

,Ú°ùjó≤dÉH ¬Ñ°TCG ºg ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≈∏Y ¿ƒ°üjô◊G á°SÉ«°ùdG ∫ÉLQ
’h π«£©àdGh êÉYR’
E ÉH ¬LGƒJ ¿ÉæÑd ‘ ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG IQGOGE ¿CG ∂dP
º˘à˘¡ŸG ¿É˘c ∫É˘M ‘ ’GE Ió˘YÉ˘°ùe hCG º˘ Yó˘ H É˘ ¡˘ H º˘ FÉ˘ ≤˘ dG ≈˘ ¶˘ ë˘ j
.á«°üî°ûdG IOÉØà°SÓd ≈©°ùjh ' »é≤Jôﬁ' ´ƒ°VƒŸÉH
äGRGõ◊G øY Gók«©H á«HÉéj’
E G Oƒ¡÷G ºYóf ióe …CG ¤GE
∂dP ÖLƒj ?á«YÉªàL’G á∏°üdG ºYóf ióe …CG ¤GE ?á«°üî°ûdG
á«Hô©dG IAGô≤dG ,á«æWƒdG á«HÎdG Öàc ÚeÉ°†e ≈∏Y äÓjó©J AGôLGE
.3á«Hô©dG IQÉ°†◊G ∫hÉæàJ »àdG ∂∏Jh ïjQÉàdGh

4

ΩÉ©dG ¿ÉC°ûdG ≈∏Y á«HÎdG äÉfƒuμe -3

?»°SGQódG ∫ÉÛG ‘ ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ≈∏Y á«HÎdG äÉfƒuμe »g Ée

á°SQóŸG ‘ ∑Î°ûŸG ‘Gô¨÷G ΩÉ©dG ∫ÉÛG -’khGC
.áeÉY çÉKC’Gh äGõ«¡éàdGh »°SGôμdGh ä’hÉ£dG
.áeÉ©dG áaÉ¶ædG
.¬ª«¶æJh ¿ÉμŸG Ö«JôJ
.(É©kHGQ º°ù≤dG ™LGôj) á°SQóŸG AÉLQCG πc ‘ áeÉ©dG áeÓ°ùdG
.áfÉ«°üdG
.ÉªgRGôHGEh Éª¡¶ØMh IôcGòdGh »°SQóŸG çGÎdG
.á«eƒ«dG äGQhô°†dGh á«°SÉWô≤dG ∫Éª©à°SG ó«°TôJ
:π«Ñ°S ‘ áªXÉædG óYGƒ≤dG :ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG -Ék«fÉK
.É©ke ¢û«©dG
.äÉYGõæ∏d á«ª∏°ùdG á÷É©ŸG
.π°†aCG IÉ«M á«Yƒf
Ö°ùë˘H ¢ù«˘ dh normes ó˘ YGƒ˘ b Ö°ùë˘ H á˘ £˘ ∏˘ °ùdG á˘ °SQÉ‡
.PƒØf äÉbÓY
.Üƒ°SôdGh ™«aÎdGh ìÉéæ∏d óYGƒb
ôjô≤àdG ‘ ,áæ∏©eoh áahô©e ,á«bƒ≤M á«©Lôe ≈∏Y OÉªàY’G
.äÉaÓÿG á÷É©eh
.ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d ∞°üdG ‘ AÉ¨°U’
E G
ájƒHÎdG äÉbÓ©dG á«æH -ÉãkdÉK
.óYGƒb QÉWGE ‘ ¢ùaÉæJh ¿hÉ©J
ÚHh Úª˘ ˘∏˘ ˘©ŸG ÚH IQƒ˘ ˘°ûe Iô˘ ˘ª˘ ˘K ¿ƒ˘ ˘μ˘ ˘J á˘ ˘cÎ°ûe è˘ ˘eGô˘ ˘ H
.IòeÓàdG

Qƒdh ±RƒL á°ù°SƒDe ,ähÒH ,¿ÉæÑd ‘ á«WGô≤ÁódG ó°Uôe ,(±Gô°TGE) √ôq°ùe ¿Gƒ£fCG :ÜÉàc ‘ ' á«Hô©dG IQÉ°†ë∏d IOóxéàe IAGôb :¿É°ùf’
E G ¥ƒ≤Mh äÉjsô◊G' ,∂μdG Qƒàμa .٣
.710-675 ¢U ,2000 ,»HhQhC’G OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH ∫õ«¨e
2006/10/13 ,QÉ¡ædG ,ô÷G ÉæM QƒàcódG ,' á«°SQóŸG çOGƒ◊G øe ájÉbƒ∏d á«fÉæÑ∏dG áæé∏dG' ¢ù«Fôd ¿É«H øe êôîà°ùeo º°ù≤dG Gòg . 4
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zájƒHÎdG á∏ÛG{ ‘ ∑GÎ°TÓd
.(§≤a á«fÉæÑd IÒd ∞dGC ¿hô°ûYh á°ùªN) .∫.∫ 25^000 …ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G áª«b
:ÖLƒÃ áYƒaóŸG ∑GÎ°T’G áª«≤H É≤kaôe AÉ‰’
E Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG ¿GƒæY ≈∏Y zájƒHÎdG á∏ÛG{ ôjô– á°ù«FQ ¤GE Ö∏£dG π°Sôjo

. AÉ‰’EGh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG º°SÉH ‘ô°üe ∂°T -1
hGC
.AÉ‰’EGh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG ¤GE ≠∏ÑŸG ójó°ùàH ájójôH ádGƒM -2
hGC
.¿ÉæÑd ±ô°üe ‘ (710061110) ºbQ AÉ‰’EGh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG ÜÉ°ùM ‘ ≠∏ÑŸG ´GójGE âÑãj ∫É°üjGE -3

zájƒHÎdG á∏ÛG{ ‘ ∑GÎ°TG Ö∏W
:º°S’G
:áæ¡ŸG
:∑GÎ°T’G (I) ÖdÉW É¡«dGE »ªàæj »àdG á°ù°SDƒŸG hGC á°SQóŸG
:∞JÉ¡dG
:.Ü.¢U
:¿Gƒæ©dG
:ÊhÎμd’EG ¿Gƒæ©dG

z ájƒHÎdG á∏ÛG{ ‘ äÉfÓY’EG QÉ©°SGC
’ ¿GC •ô°T ,ΩGôμdG Úæ∏©ŸG ôFÉ°S øeh …ƒHÎdG ¿ÉC°ûdÉH á«sæ©ŸG äÉ°ù°SƒDŸG ôFÉ°S øeh äÉÑàμŸG øe á°UÉîHh ,äÉfÓY’EG πÑ≤à°ùJ ,zájƒHÎdG á∏ÛG{
Ée πch áYƒæªŸG ájhO’CGh ás«MhôdG äÉHhô°ûŸGh ÚNóàdG ∫É› ‘ äÉfÓY’EÉH íªn°ùjo ’ ‹ÉàdÉHh ,á∏éª∏d ájƒHÎdGh á«æWƒdG ±Góg’CG ™e ¢VQÉ©àJ
.ás«æWƒdG IOnÉ«°ùu ∏d ájOÉ©e QÉμa’C ¥ƒu°ùj hGC á«LQÉÿGh á«∏NGódG ¿ÉæÑd äÉbÓY ¤GE A»°ùj hGC á«ÑgòŸGh á«ØFÉ£dG äGô©nædG Òãjh ¥ÓN’CG ™e ≈aÉæàj
ºbQ .¿ÉæÑd ±ô°üe ‘ õcôŸG ÜÉ°ùM ¿ÓY’EG áª«b ´GójGE hGC AÉ‰’EGh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG º°SÉH ∂°T ÖLƒÃ ¿ƒμ«a ,äÉfÓY’EG ∫óH AÉØ«à°SG ÉeGC
(710061110) ÜÉ°ù◊G
:QÉ©°S’CG áëF’
$ 1500
¿mÉK »LQÉN ±ÓZ
$ 1250
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$ 1250

∫hGC »∏NGO ±ÓZ
¿mÉK »∏NGO ±ÓZ

$ 1000
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Courrier des lecteurs
La Revue Pédagogique a le plaisir de publier la lettre adressée, par Mme
Madeleine Chiha Hélou, à la Présidente du Centre de Recherche et de
Développement Pédagogiques et à La Rédaction de la revue après la parution du
numéro 51 dans lequel nous avions consacré un dossier culturel et pédagogique
à Michel Chiha.
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Doc.3 The variation of the number of books read per year by the Lebanese with respect to age.

Activities
1- Extract 3 causes for designating Beirut as the “World Book Capital 2009”, and deduce the result
of this designation.
2- Extract 3 functions accomplished by Beirut World Book Capital.
3- Deduce the concept reflected by Doc.3. Conclude 2 of the expected consequences in the Lebanese
society.
4- a- Extract the aspect of resistance to change mentioned in doc.2.
b-Show the social attitude towards this aspect and justify your answer.
5- Conclude the relationship among the 3 documents.
6- Name the social institutions mentioned in doc.1, then compare them by giving 2 similarities.
7-The cultural interaction can open and/or close doors to new values. Using the documents and your
acquired information, write a text in which you determine and explain the position of Beirut before
and after its designation as “World Book Capital 2009”. Show 2 positive sides of this choice and
2 due challenges. Then, give 2 suitable suggestions for conciliation between the Lebanese culture
and other cultures.
The 3rd stage targets the 2nd set of the 2nd part of the official exam; studying a social subject.
Designating Beirut as “The World Book Capital 2009” was an important event. Using doc.1 and your
acquired information, comment on this subject by tackling the following points:
h The concept of culture and its manifestations.
h The reality of Beirut.
h The reflection of this reality on international associations.
h The convenient procedures that consolidate the Lebanese people, and enable them to
participate in this challenge.
The 4th stage is the feedback where the teacher evaluates each and every student.
To conclude, this revision is an attempt to reach with the students a high standard of learning based on
analysis n
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Amman, the capital of Jordan, nowadays.
The ruins of a Roman amphitheater surrounded by modern buildings and roads.
The 2nd stage targets the first set of the 2nd part of the official exam-analyzing documents.
Doc.1 Beirut “World Book Capital 2009”
Beirut is the 9th city designated as World Book Capital, following Madrid (2001), Alexandria (2002),
New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), and Amsterdam
(2008). Beirut was chosen in particular thanks to “its effort for cultural diversity, dialogue and tolerance
as well as for the variety and dynamism of its programme”. The Director- General declared to be glad “to
see the city of Beirut, facing immense challenges of peace and coexistence, duly recognized for its
commitment in favor of a necessary dialogue, also giving its place to book”.
Each year, the UNESCO and the 3 international associations of professionals of the book sector
(International Publishers Association- IPA, International Booksellers Federation-IBF, and the
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) select a WorldBook Capital City
for a period of one year, from one World Book and Copyright Day(April 23rd ) .
Doc.2 Max Weber: Culture is a network of meanings, symbols, and signs that man produces to give a
goal and a meaning for himself, for his continuity, and for the world and universe around him. This
attachment of man to the network of meaning that he has produced pushes him to give it the qualities of
highness and sacredness in most cases. Man’s attachment to his culture pushes him to reject other cultures,
and become de-culturated. This is done on the basis that only his culture carries the meaning and the goal
for the existence of the worldc.
Source: An extract translated from the National textbookc
c

Source:portal.unesco.org/culture.

c.226¢U ,AÉ‰’Gh çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG øY QOÉ°üdG ,OÉ°üàb’Gh ´ÉªàL’G ´ôa ,áãdÉãdG áæ°ùdG ,…ƒfÉãdG º«∏©àdG
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Micheline Eid
Sociology teacher
Beirut Evangelical School. Ashrafieh

Revision: Stress Relief
Objective:
Students of the 3rd Secondary often do not feel confident that they have fully mastered the
concepts they have covered throughout the year. It is vital, therefore to support them with a
revision. A thorough review of basic concepts, an important analysis of various documents, in
addition to a consolidation regarding essay writing skills will help students not only perform
with a higher degree of accuracy in performance , but will give them the confidence to face a
“stressful” official exam.
Stage One: Stages of implementation:This overall revision requires 4 stages distributed as
follows:
The first stage targets the 1st part of the official exam-using concepts and techniques.

It is worthy to practice different types of questions such as:

1- Affirm the truth of the following statements:
i The experimental science is a very efficient method in finding social facts.
i The social contract enhances equality.
i The 19th century is known by the century of empirical philosophy.
2- Show the relation between:
i Values on one hand and anthropologists, sociologists and psychologists on the other hand.
i Division of labor, interests, and friendship.
3- Give 3 different examples to show how values are spread.
4- Deduce the salient concept after observing the following drawing:
5- Put a general title to the following group of elements, and then classify them into pairs according to
their significance as identified by Pierre Bourdieu: Administrative employees, craftsmen, peasants,
agrarian, commerce workers, and engineers.
6- As a member in a social research group about the New 7 Wonders of the World, you were asked to
prepare a questionnaire addressed to the Lebanese Youth. The questionnaire must include one
question with 3 alternatives for each of the following topics: Ways of voting, importance of the
Lebanese participation, sites nominated, interest in voting, and expectancy results.
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5. Word Processing, which uses computers
and word processors as instructional
supports for writing assignments.
6. Sentence Combining, which involves
teaching students to construct more
complex, sophisticated sentences.
7. Prewriting, which engages students in
activities designed to help them generate
or organize ideas for their composition.
8. Inquiry Activities, which engages
students in analyzing immediate, concrete
data to help them develop ideas and
content for a particular writing task.
9. Process Writing Approach, which
interweaves a number of writing
instructional activities in a workshop
environment that stresses extended
writing opportunities, writing for
authentic
audiences,
personalized
instruction, and cycles of writing.
10. Study of Models, which provides
students with opportunities to read,
analyze, and emulate models of good
writing.
11. Writing for Content Learning, which
uses writing as a tool for learning
content material.
No single approach to writing instruction will

meet the needs of all students. Furthermore, some
existing techniques may be effective but have not
yet been studied rigorously. There is a great need
for more research on and distribution of writing
interventions that work, so that administrators and
teachers can select the strategies that are most
appropriate, whether for whole classrooms, small
groups, or individual students.
Though each instructional element is dealt with
as a distinct entity, the different elements are often
related, and the addition of one element can
encourage the inclusion of another. In an ideal
world, instructors would be able to incorporate all
of the eleven key elements in their everyday
writing curricula, but the list may also be used to
build a unique blend of elements suited to specific
student needs.
The elements should not be considered as
isolated but rather as interlinked. For example, it is
difficult to implement the « process writing
approach» (element 9) without having pairs work
together (element 3) or use « prewriting supports»
(element 7). It remains to be seen what that
optimal mix is, and it may be different for
different types of students.
Educators need to test mixes of intervention
elements to find the ones that work best for
students with different needs.

References:
Bacha, N. (2002). Testing writing in the English classroom. English Teaching Forum, 70, 14-19.
Crandall, J. (2000). Language teacher education. Annual Review of Applied Linguistics, 20, 34-55.
Cumming, A. (1998). Theoretical perspectives on writing. In W. Grabe (Ed.), Annual review of applied linguistics 18: Foundations
of second language teaching (pp.61- 78). New York: Cambridge University Press.
Cumming, A. (2000). Billiteracy, empowerment, and transformative pedagogy. In J. Tinajero & R. Devillar (Eds.), The power of
two languages 2000 (pp. 9-19). New York: McGraw Hill.
Cumming, A. (2002). If I had known twelve things. In L. Blanton & B. Kroll (Eds), ESL composition tales: Reflections on teaching
(pp.123-34). Ann Arbor: University of Michigan Press.
El Mufti, N. (1997). Error analysis of intensive English students’ written compositions at the Lebanese American University: a
case study. Thesis (M.A.). Beirut: American University of Beirut, Department of English.
Gass, S., & Selinker, L. (2001). Second language acquisition: An introductory course. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
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language learners’ writing proficiency. Thesis (M.A.). Beirut: American University of Beirut, Department of English.
Harmer, J. (1997). Teaching writing. English Teaching Professional, 2, 23-24.
Kaplan, R. (1966). Cultural thought patterns in intercultural education. Language Learning, 16(1), 1-20.
Kaplan, R. (1988). Contrastive rhetoric and second language learning: Notes toward a theory of contrastive rhetoric. In A. Purves,
(Ed.), Writing across languages: Issues in contrastive rhetoric (pp.65-90). Newbury Park: SAGE Publications.
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Nazzal, N. (2008). The relationship of second language writing apprehension, writing self-efficacy beliefs, and the writing
performance of EFL AUB students. Thesis (M.A.). Beirut: American University of Beirut, Department of English n
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1. Process vs. product: In the past, teachers were

mostly concerned with the final product of writing
and what that product should look like. The
Process approach was developed to writing
instruction during the 1970s and 1980s. The
Process approach (Cumming, 2000; Gass &
Selinker, 2001; Nazzal, 2008; Leki, 2010) does
the following:
4 Emphasize the process of writing that
leads to the final product
4 Help students to better comprehend what
they are composing
4 Offer students time to write and rewrite.
4 Focus on the process of revision
4 Allow students to discover what they want
to say as they write.
4 Provide
students
with
feedback
throughout the composing process.
4 Encourage feedback from the teacher and
peers.
4 Consider individual conferences between
teacher and students during the process of
writing.
The Process approach is an endeavor to take
advantage of the nature of the written language,
which, unlike conversation, gives students a
chance to think as they write. So writing indeed
becomes a thinking process. The product after all
is the ultimate aim after we go through the five
steps. Process is not the end; it is the means to the
end.
2. Contrastive rhetoric: Kaplan’s thesis (Kaplan,

1966) was that different languages and cultures
have different patterns of written discourse. So,
learners of English bring with them certain
predispositions which come from their native
languages. Thus it is important to consider
students’ native language rhetorical traditions to
guide them in the use English rhetorical
conventions.
Kaplan explains that FL/SL learners expose
their ideas in rhetorical patterns that deviate
significantly from the standard type of rhetoric to
which English native speakers conventionally
conform. He has attempted to show that the
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deviations are systematic and identifiable (Kaplan,
1988).
3. Authenticity: How authentic are the classroom

writing exercises that we ask students to perform?
How much of our classroom writing is real
writing?
Authenticity issue in classroom writing is to
distinguish between real writing and display
writing (Gass & Selinker, 2001; Nazzal, 2008;
Leki, 2010; Cumming, 2000).
Real writing is writing when the reader doesn’t
know the answer and genuinely wants data.
Display writing is when the teacher is the only
reader and writing is primarily for display of a
student’s knowledge.
Writing to display is a fact inside the
classroom, but by writing exercises, students learn
skills that help them to succeed in further
academic pursuits. Writing at the end will be real,
meaningful, and communicative if we find out
why students need to write.
Eleven Elements of Effective Writing
Instruction
Eleven elements of current writing instruction
can be identified to be effective for helping
adolescent students learn to write well and to use
writing as a tool for learning. It is important to
note that all of the elements are supported by
rigorous research, but that even when used
together, they do not constitute a full writing
curriculum (Cumming, 2000; Gass & Selinker,
2001; Nazzal, 2008; Leki, 2010).
1. Writing Strategies, which involve
teaching students strategies for planning,
revising, and editing their compositions.
2. Summarization,
which
involves
explicitly and systematically teaching
students how to summarize texts.
3. Collaborative Writing, which uses
instructional arrangements in which
learners work together to plan, draft,
revise, and edit their compositions.
4. Specific Product Goals, which assigns
students specific, reachable goals for the
writing they are to complete.

Methodology
HELPFUL HINTS ON WRITING

Dr. Janet Ayoub Al Maalouf
Teacher Training Center-Zahle

Introduction:

Writing is useful as a gatekeeping mechanism. It is mainly considered at the centre of contested
territory that leads to knowledge, authority and references (Leki, 2010). Cumming (1998:61) comments
that “Writing is text, is composing, and is social construction”. The modern teaching of writing and
research has shifted the focus from texts to composing and social contribution (Leki, 2010). The act of
writing is slower and to some extent less impulsive than speech. So, by jotting down grammar and
sentences onto paper the students have a chance to think about what they have been learning. It is a
fundamental skill in its own right; it is needed by the students to communicate in a commercial and
intellectual world where English is often the international language (Harmer, 1997).
Both swimming and writing are culturally specific and learnt behavior. We learn to write if we belong
to a literate society, and usually if someone instructs us on writing. Writing is in particular a learned skill.
However, Cumming (2000, 2002) claims that
writing is seldom easy for any person. Few write
easily and well_they are the exception. Writing is
hard work for everyone. More typically, writers
cannot count on inspiration since it does not make
scheduled appearances. Often it does not arrive at
all; or it may not arrive «on time».
According to Gass and Selinker (2001), writing
is a very demanding task that appeals to the
interaction of different types of competencies,
including cognitive, linguistic, rhetorical,
strategic, and pragmatic knowledge. A reasonable
level in these types of knowledge is required for
effective writing. ESL/EFL students (the main
differences between EFL and ESL are the students
and the location where English is being taught to
speakers of other languages), however, generally
master such prerequisites (cognitive, linguistic,
rhetorical, strategic, and pragmatic knowledge) to
some extent at their early levels of language
learning and thus face additional difficulties.
They, therefore, need specific pedagogical
measures that should derive from a research-based
analysis of difficulties.

Crandall (2000) points out that teaching writing
in English as a foreign language, compared to the
teaching of other skills, is a difficult task for many
teachers; they spend considerable time correcting
their students’ writings only to find their
corrections and comments ignored. Despite
teachers’ hard work, many students’ written
English remains non-idiomatic, poorly organized,
inadequately developed, grammatically awkward,
devoid of sentence structure variety, and weak in
vocabulary usage.
El Mufti (1997), Bacha (2002), Geha (2008)
and Nazzal (2008) find out that Lebanese EFL
learners make no exception concerning the above
mentioned writing problems. They face
difficulties of different types. Accordingly, this
article suggests some solutions. However, there
are certain issues in the history of second language
writing.
Issues in the History of Second Language
Writing
Three issues in the history of second language
writing can be highlighted for consideration as the
instructor prepares to teach writing.
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Cycle 1. EB3
(Ce jeu pourra servir également de remède aux enfants en difficulté dans toutes les classes du primaire.)

Titre. Légender un dessin ou décrire à partir d'images.
Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les images aux phrases qui en
parlent.
Ce qui suit ne représente qu’une partie des dominos. A vous de les compléter avec des images ou même
des dessins faits par les enfants en classe, pendant les périodes d’arts plastiques ou encore chez eux.

N.B: Ces cinq Dominos sont proposés à titre indicatif. Ils ne couvrent que quelques ressources
(connaissances) linguistiques. On peut en préparer d’autres adaptés à diverses situations de
communication.
Ce qui est vrai pour le français l’est aussi pour toutes les autres disciplines linguistiques : l’arabe,
l’anglais, l’italien… tout en respectant les spécificités de chacune des langues.

Les Dominos et les disciplines non linguistiques.
Avant même de penser à fabriquer des dominos pour le reste des matières enseignées à l’école, on peut
trouver sur le marché des dominos pour les matières scientifiques (maths, sciences…). Toutefois, ceci ne
nous empêche pas d’en inventer à chaque fois que la situation d’apprentissage le permet.
- Histoire : des événements / des dates, des personnages / des pays, des événements / des personnages…
- Géographie : des cartes / des pays, des pays / des capitales, des produits / des pays, des climats / des
pays, des climats / des caractéristiques…
- Chimie : les éléments chimiques / leurs symboles, les réactions chimiques…
- Mathématiques : Les équations algébriques…
Dans les grandes classes, les élèves pourraient eux-mêmes préparer les jeux et faire jouer le reste de la
classe et d’autres classes encore.
Pour terminer, la diversité des adaptations possibles au jeu des dominos ne veut en aucun cas dire qu’il
faut en faire usage à tort et à travers ! Notre objectif principal est de motiver les enfants, de toucher les
différents niveaux d’intelligence et d’améliorer le rendement de notre enseignement par l’intermédiaire
d’activités ludiques n
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Cycle. C2
Titre. Les types de textes et leurs indicateurs « ingrédients ».
Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les différents types de textes à leurs
" ingrédients ".

N.B: Il se peut qu’on ajoute à ce domino des extraits de différents types que les enfants devront
identifier en les faisant correspondre au type en question ou même aux indicateurs (les
ingrédients).

Cycle 2:
Titre: Les Compléments circonstanciels.
Objectif: Les joueurs doivent être capables d'identifier la fonction des groupes nominaux, soulignés
et écrits en gras, et de les faire correspondre.
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Cycle. C3 ou C2 (à partir de EB6).
Titre. « Des proverbes et des expressions ».
Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les proverbes ou expressions à leur
signification.
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- des briques de plastique
- une banque d’images, des catalogues de magasins ou de grandes surfaces
- du papier A4
En cas d'absence d'ordinateur, nécessité d'avoir des
- un ordinateur
feutres, une règle, des crayons de couleurs…
- une imprimante
- des ciseaux
- de la colle
- des bandes transparentes adhésives (si possible, une plastifieuse).

}

Les étapes de la fabrication.
Une fois les difficultés et les besoins des enfants repérés, il suffit de:
- définir l’objectif linguistique visé
- etablir l’inventaire du contenu du jeu relativement à l’objectif et à la classe visés
- préparer la « maquette» du jeu
- passer un test: jouer avec le domino conçu
- valider ou apporter, au besoin, les modifications nécessaires
- saisir des informations sur ordinateur
- imprimer les papiers tapés ou copier au feutre
- découper les papiers imprimés
- préparer le support selon les dimensions voulues (carton, briques de bois…)
- coller le papier dessus, puis plastifier.

N.B: Pour plus de professionnalisme et pour les personnes qui en ont les moyens:
possibilité de faire graver nos dominos au Laser sur les briques…

Quelques exemples de Dominos conçus pour le français.
Cycle: Maternelle ou C1 (EB1)
(Ce jeu peut servir également d’exercice de remédiation aux enfants
en difficulté dans toutes les classes du primaire.)

Titre: « Des lettres et des mots »
Objectif: Les enfants doivent être capables d'associer
chacun des mots qui se trouvent sur les
dominos à leur initiale. (Discrimination
visuelle)

Contenu: Ce jeu est constitué de 28

dominos. Chacun est
contenant une lettre
commençant par une
autres contiennent d'un côté
dernière pièce contient deux

divisé en 2 parties. L’une
de l'alphabet et l'autre un mot
autre lettre et ce, pour 22 pièces. 5
une voyelle et de l'autre côté un joker. La
jokers.
Vous avez la possibilité d’accéder à la version imprimable de ce domino sur le site du CRDP
www.crdp.org
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Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs n’a plus de dominos (dans ce cas, c’est lui qui gagne) ou
lorsque personne ne peut plus jouer et dans ce cas, le vainqueur est celui à qui il reste le moins de pièces.
Ce qui vient d’être présenté correspond aux Dominos classiques. Mais il nous arrive de voir sur le
marché des Dominos éducatifs pour les tout petits : sur les couleurs, les animaux, les chiffres et les
lettres… Ce qui justifie notre intention d’utiliser ce jeu, en guise de support, dans l’enseignement.

Les avantages du jeu dans l’enseignement.
Avant d’aborder le cas particulier des Dominos, il serait bon de rappeler l’importance du jeu dans une
classe:
- il « casse » la routine et crée une atmosphère favorable à la productivité de l’enfant. D’ailleurs on dit
que « le jeu est le travail de l’enfant ».
- il motive l’enfant en l’impliquant dans des situations d’apprentissage ludiques, tirées de sa vie de tous
les jours et plus précisément de son monde à LUI !
- il centre l’enseignement sur l’enfant et le rend actif ou en situation de réflexion.
- il joue un rôle très important dans la construction des apprentissages et dans l’intégration de l’enfant
dans la société : il apprend aux enfants à respecter des règles, à se respecter les uns les autres et,
contrairement à ce que pensent la plupart des enseignants, à installer la discipline en classe.
Pour les classes de langues, le jeu a déjà été utilisé par les éducateurs de la Renaissance pour apprendre
le latin aux enfants. C’est l’une des situations de communication les plus proches de la réalité. C’est
la langue en action: il permet à l’enfant de faire usage de la langue étrangère dans des situations de la vie
courante et de ne pas se limiter aux apports des manuels scolaires.

Les Dominos et l’enseignement du français.
Le jeu des dominos est une occasion pour l’enfant de communiquer en français dans une situation
motivante. Rien qu’en faisant l’inventaire du vocabulaire et des structures qu’il est appelé à utiliser, à
l’oral, en jouant, on se rend compte de l’importance de telles situations pour l’investissement
d’apprentissages antérieurs ou pour l’acquisition de nouvelles notions. De plus, et compte tenu des
difficultés que les enfants ont dans l'apprentissage de la langue française, nous avons choisi de faire de ce
jeu un outil à la disposition des enseignants de français, dans tous les cycles, non seulement pour y faire
jouer les enfants mais aussi pour en adapter le contenu aux objectifs d’apprentissage et aux besoins des
enfants en matière d'enseignement de la langue française : de l'apprentissage de la lettre à l'apprentissage
de la production écrite en passant par le vocabulaire et les outils de la langue.
L’enseignant peut préparer lui-même le jeu à l’avance puis y faire jouer les enfants comme il peut le
fabriquer avec eux en classe…

Le matériel nécessaire pour la fabrication des Dominos.
Notre objectif tient compte des moyens les plus modestes. Ainsi, et suivant leurs moyens techniques,
les enseignants choisiront le matériel qui leur convient le mieux dans la liste ci-dessous.
Pour la fabrication des dominos, on peut utiliser :
- du papier cartonné ou du carton de récupération (qu'on plastifiera à la fin)
- des briques de bois taillées chez un menuisier
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Les Domino
Graziella Bassil
Personne Ressource
Centre de Beyrouth

au service de l’enseignement
du français

Nul n’ignore l’importance des jeux et plus particulièrement les jeux éducatifs “ludéoéducatifs” comme support
pour l’apprentissage des langues. Le jeu étant un élément principal du comportement humain, l’activité ludique
devrait figurer parmi les activités les plus efficaces pour l’apprentissage des langues.
La Revue Pédagogique présente aux enseignants de français, tous cycles confondus, une “fiche pratique” ayant
pour objectif de les aider à se servir du jeu des dominos pour enrichir le vocabulaire des élèves au niveau des mots
et des expressions. Ce jeu permet aussi d’apprendre agréablement les règles de grammaire et d’identifier les types de
texte. C’est un excellent support pédagogique pour les enseignants qui s’occupent des élèves en difficulté.
La Rédaction

Petits ou grands, nous avons tous joué aux Dominos. Nous en avons peut-être
offert à nos enfants. Du moins, nous avons dû voir ce jeu de société dans un
magasin de jouets ou alors en avoir entendu parler…

Qu’est-ce que les Dominos?
Il s’agit d’un jeu de société qui se joue à deux ou plusieurs, avec vingt-huit plaques rectangulaires qu'il
faut associer selon des règles de proximité numérique. Ce jeu a vu le jour en Chine, dans l'Antiquité, mais
n'a été introduit en Europe qu'au milieu du XVIIIème siècle. Les dominos sont en général de couleur ivoire
ou noire pour faire référence aux premières pièces européennes qui possédaient un côté en ivoire et un côté
en ébène.
Chaque domino est divisé en deux parties égales marquées de points, comme les dés. Le plus souvent,
le jeu comporte sept dominos doubles qui vont du 0-0 (double blanc) au 6-6 (double-six) et vingt-et-un
autres : 0-1 à 5-6…

Comment jouer aux Dominos?
Les pièces sont mélangées et distribuées à égalité entre les joueurs qui les disposent devant eux sans les
montrer à leurs adversaires. Il se peut qu’on en laisse quelques pièces en réserve pour constituer une
pioche.
Le premier joueur pose une pièce à l'endroit (pas à l’envers) sur la table. À côté d'une des deux parties
de ce domino, le joueur suivant pose une pièce correspondante et ainsi de suite. Si un joueur ne possède
aucune pièce pour compléter la chaîne, il passe son tour au joueur suivant ou tire un domino dans la
pioche…On pose les dominos sur la même ligne, mais les pièces doubles se placent à angle droit. …
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LE RAFFINAGE DU PÉTROLE
« Avant d’arriver en raffinerie, le pétrole a suivi un long chemin... Depuis le Cambrien (autour de -600 millions
d’années), il se forme dans le sous-sol. Puis prospection, forage et extraction se succèdent. Ce n’est qu’après avoir
parcouru plusieurs centaines voire milliers de kilomètres que le pétrole brut arrive en raffinerie. Il est bientôt à la
fin de son voyage... Le pétrole brut doit maintenant subir quelques traitements […]: c’est le rôle du raffinage.
Source: http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/petrole/exploitation/accueil_raffinage.html

Pourquoi raffiner le pétrole brut?
1- Indiquer le rôle du raffinage dans le traitement du pétrole brut.
2- Quel autre nom peut-on donner au procédé utilisé ?
3- Quelle propriété physique est utilisée lors du raffinage?
4- Rappeler quelle est l’influence de la longueur de la chaîne carbonée sur la température d’ébullition
d’une molécule organique.
5- Indiquer le domaine de températures d’ébullition sous pression atmosphérique du kérosène, du
gazole et du fioul.
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CHIMIE
fonction de sa structure.
a.Comment est le toucher du polymère?
b. Comment ça se comporte différemment
quand il est étiré lentement ou rapidement ?
Pourquoi cela?
c.Lorsqu’il est roulé comme une boule, est-ce
qu’il rebondit?
d.Le polymère est -il un liquide ou un solide?
Remarque. Ces polymères peuvent durer jusqu’à
trois semaines s’ils sont conservés dans un sac
plastique fermé hermétiquement.
Attention! Ne mangez pas les polymères!
Annexe I. Utiliser la théorie des intelligences
multiples.
Question 1. Définir ( intelligence linguistique).
Compléter le texte suivant, pour trouver les
définitions.
Tétravalence de l’atome de carbone.
L’atome de carbone _____ possède en tout ___
électrons, dont ___ sur sa couche périphérique qui
peut en contenir au maximum ___. Lors de la
formation de molécules, l’atome de carbone peut
offrir ____ liaisons de _____________ (règle de
l’octet). Il est dit ______________.

Question 3. Identifier les propriétés des
composés organiques et remplir le tableau
suivant ( intelligence corporelle kinesthésique).
Fiche méthode.
IDENTIFICATION
DES DIFFÉRENTS
GROUPES
FONCTIONNELS

Reconnaissance
du groupe alcène: C = C
Essais avec l’heptane, l’hexane, le
cyclohexène et le 2-méthylbut—2-ène.
X Test à l’eau de brome (solution aqueuse de
dibrome).
• Tube a: placer 1 mL d’eau de brome dans un
tube à essais. Ajouter 1 mL d’un alcane.
Agiter. Observations.
• Tube b: recommencer la manipulation avec 1
mL d’un alcène au lieu d’un alcane.
Observations.
X Commentaires. Conclusion du test.

Propriété

Réaction Solubilité
Etat
Couleur avec le
dans
physique
dibrome l’eau

Les hydrocarbures.
Les hydrocarbures sont des composés
organiques ne contenant ____ les éléments
___________ et ____________.
Les molécules des alcanes ne comportent que des
liaisons covalentes simples.
La formule brute générale des alcanes
est:___________________
La terminaison de leur nom est toujours _______,
précédé d’un préfixe comme dans le tableau de
préfixes donné.
Question 2. Nommer les alcanes selon les règles
de l’UICPA et préciser le genre de leurs chaînes
(intelligence visuelle).
CH3__CH2__CH2__CH3

CH3__CH__CH3

Question 4: les utilisations des alcanes
(Intelligence naturelle).
Utilisation des hydrocarbures dans la vie
quotidienne.

CH3

Chaîne____________ Chaîne____________
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4) Comment appelle-t-on ces composés?
Données:
• Une chaîne carbonée est dite linéaire si elle est formée d’atomes de carbones liés au plus à deux autres
atomes de carbone.
• Une chaîne carbonée est dite ramifiée si elle possède un atome de carbone qui est lié à au moins 3
atomes de carbone.
• Une chaîne carbonée ne contenant que des liaisons simples carbone-carbone est dite saturée. Une
chaîne carbonée contenant des liaisons multiples carbone-carbone est dite insaturée.

Annexe E: Recettes pour les polymères
Manipulation N°1: LE SLIME
Produits et matériel
Solution à 4% de PVA (alcool polyvinylique) ou
bien de la colle pour bois.
Solution à 4% de tétraborate de sodium
Bécher 100 mL (3).
Spatule.
Eprouvettes 25 mL (2).

MODE OPÉRATOIRE.
• Mettre dans un bécher 25 mL de la solution à
4% d’alcool polyvinylique.
• Ajouter lentement 5 mL de la solution de
tétraborate de sodium à 4% à laquelle vous
aurez ajouté un peu de colorant alimentaire.
• Mélanger avec une spatule.
• Le mélange devient assez rapidement
visqueux.
• Retirer le produit. Le pétrir à la main jusqu’à
ce qu’il devienne ferme.
• Constater les propriétés visco-élastiques du
matériau obtenu.
• Faire une boule de Slime et l’abandonner sur
la paillasse. Observer.
Une fois chacune de ces recettes terminée, “la
remédiation” consiste à répondre aux questions
suivantes au sujet des propriétés du polymère en
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CHIMIE
Annexe B

Annexe C
Activité 1: L’atome de carbone et les autres.
Données: H: Z = 1 ; O: Z =8 ; N: Z =7 ; C: Z = 6
1) Rappeler la règle du duet pour l’atome d’hydrogène et la règle de l’octet pour les autres atomes.
2) Ecrire la configuration électronique ( répartition des électrons sur les couches K, L et M) pour
chacun des atomes H, O, N et C.
3) Combien de liaisons covalentes peut établir un atome de carbone avec ses atomes voisins? Justifier
4) Répondre à la même question pour les autres atomes usuels.
Annexe D
Activité: construction de modèles moléculaires.
En utilisant une boîte de modèles moléculaires avec plusieurs atomes de carbone tétraédrique, construire
la molécule de l’hydrocarbure ayant 5 atomes de carbone en chaîne linéaire, liés entre eux par des liaisons
de covalence simple.
Construire des molécules d’ hydrocarbure à 4 atomes de carbone liés entre eux par une liaison simple,
puis celles d’hydrocarbure à 4 atomes de carbone dans lesquelles 2 atomes de carbone sont liés par une
liaison double et enfin celles d’hydrocarbure à 4 atomes de carbone dans lesquelles 2 atomes de carbone
sont liés par une liaison triple.
1) Écrire la formule développée de cette molécule.
2) Ecrire la formule semi-développée de cette molécule.
3) Donner la formule brute de chaque composé.
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ressources
• communiquer les résultats
• utiliser une variété de
communication.

techniques

Mots clés.
• Composés organiques
• Hydrocarbures
• Alcane
• Alcène
• Alcyne
• Alcool
• Groupe fonctionnel
• Acide carboxylique
• Polymères
• Synthèse
• Liaison simple
• Double liaison
• Triple liaison
• Hydrocarbures cycliques

Annexe A
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Technologie.
• Les élèves peuvent avoir besoin d’utiliser
l’Internet pour trouver des informations sur
un composé organique.
• Les sites Web offrent de nombreux tutoriels
en chimie organique.
Exemple:
ACD/Chemsketch
http://spgratuit.webdynamit.net
http://www.discip.a-caen.fr/phch
Ce que la recherche dit à propos des
démarches suivies en classe.
• Prendre des notes copieuses aide les élèves à
apprendre plus efficacement que prendre des
notes maigres.
• Résumer et prendre des notes sont deux des
compétences les plus efficaces pour aider les
élèves à identifier et comprendre les aspects
les plus importants de ce qu’ils apprennent.
La compréhension des élèves est améliorée si
elles incluent des symboles non linguistiques,
ainsi que leurs notes.
• Demander
aux
élèves
de
manière
indépendante d’identifier les similitudes et les
différences, facilite la compréhension des
concepts.
• Enseigner le vocabulaire peut améliorer le
degré de rétention des concepts chez les
élèves.

CHIMIE
nomenclature en chimie organique, en
utilisant des exemples de C1 à C10. Voir le
livre, devoir: « la nomenclature des
composés organiques ».
4. Construction de modèles moléculaires: voir
l’Annexe D. En travaillant par paires et en
utilisant des boîtes de modèles moléculaires,
les élèves construisent des modèles et
peuvent déduire des formules à trois
dimensions structurales pour certains
composés organiques.
5. Une fois que les élèves auront construit des
modèles,
discuter
avec
eux
les
ressemblances et les différences entre ces
structures.
Discuter la longueur de la chaîne carbonée, le
type de liaison (simple, double, triple) et les
différents groupes fonctionnels affectant les
propriétés des composés, en utilisant les composés
construits comme des aides visuelles.
• Veiller à ce qu’un modèle de cyclohexane soit
construit et comparé à un modèle de l’hexane.
Une option est de fournir une page de
vocabulaire des termes utilisés dans cette
leçon.
Comme clôture de cette unité, discuter avec les
élèves comment leurs conceptions des idées clés
du chapitre ont évolué. Leur demander de
reconnaître et de résumer les deux idées clés
concernant la propriété unique de l’atome de
carbone de faire des liaisons
Utiliser
une
pédagogie
différenciée
d’enseignement.
L’enseignement est différencié selon les
besoins des apprenants, afin d’aider tous les élèves

à atteindre les objectifs visés.
• Pour les élèves ayant des difficultés à
visualiser les différents types de composés
organiques, la construction kinesthésique des
modèles fera une bonne
manipulation.
L’enseignant aimerait avoir les modèles
disponibles pour fournir des exemples
concrets.
• Pour les élèves qui ont une compréhension
rapide des concepts et qui apprécient
particulièrement les activités de laboratoire,
fournir le matériel nécessaire pour une
exploration de slime.
• Pour une leçon à l’aide de la théorie des
intelligences multiples, voir l’annexe I.
Extensions
• Demander aux élèves de chercher sur Internet
des logiciels de modélisation organique et
utiliser le logiciel pour présenter à la classe
différents types de molécules organiques
• Ce devoir optionnel est bien adapté aux
élèves doués comme une activité de suivi. Ces
questions nécessitant une réflexion plus
poussée, les réponses seront données en
classe. Demander aux élèves d’utiliser leurs
manuels, notes de cours pour répondre aux
questions qui suivent
Ressemblances et différences entre les
composés organiques
1. Faites un tableau qui montre comment les
alcanes, alcènes et alcynes se ressemblent et
comment ils sont différents.
2. Comment est-ce que les réactions de
substitution peuvent modifier les propriétés
d’un alcane?
3. Dans les hydrocarbures, quel est l’effet de la
longueur de la chaîne sur la température
d’ébullition du composé? Comment peut-on
expliquer cela?
Liens interdisciplinaires.
A l’issue de la leçon, les élèves seront appelés
à utiliser les compétences linguistiques:
• organiser les données provenant de diverses
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Activités d’éveil
But. Introduire le concept de chimie organique en
se basant sur les pré-requis des élèves concernant
les composés et les liaisons chimiques.
1- Dire aux élèves que tous les composés
peuvent être classés en deux catégories:
organiques et inorganiques.
2- Demander aux élèves de trouver la définition
de composés organiques dans leur texte ou
leur donner la définition sur un transparent
(par exemple, des composés qui contiennent
du carbone - à quelques exceptions près,
telles que les CO et CO2).
3- Donner aux élèves cinq minutes pour
répertorier tous les objets qu’ils peuvent voir
dans la classe et qui sont faits de composés
organiques. Leur demander de nommer les
composés organiques présents dans les
ingrédients de quelques produits.
Directives d’évaluation.
Voir l’annexe A, Grille du pré-test.
Post-test.
Demander aux élèves de répondre (réponse
développée) à la question suivante. Les élèves
peuvent utiliser une combinaison de textes,
dessins et illustrations dans leurs réponses.
« Expliquez comment la propriété unique du
carbone à faire des liaisons a permis la fabrication
d’une variété de molécules. Donner deux
exemples de ces molécules et leurs utilisations ».
Directives d’ évaluation.
Voir l’annexe B, Grille du Post-test.
Démarche pédagogique.
1- Dire aux élèves que l’une des propriétés
uniques du carbone est sa capacité de se lier
à lui-même pour former des chaînes très
longues et que cette propriété contribue à
l’utilité des substances carbonées.
Voir activité 1 de l’annexe C.
2- Identification d’un Polymère synthétique:
voir l’annexe E.
Avant de procéder aux travaux en laboratoire,
demander aux élèves de lire la procédure et
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d’identifier les précautions de sécurité, et de poser
des questions. Discuter les démarches à suivre.
Après le laboratoire, discuter les résultats obtenus
par les élèves et les réponses aux questions.
• Les polymères synthétiques constituent une
catégorie très importante de composés
organiques (voir l’annexe E, Recettes pour
les polymères). Donner les instructions
suivantes aux élèves: après avoir examiné les
recettes prévues pour le « slime », penser aux
questions auxquelles vous pourriez répondre
à propos de ces polymères, telles que:
«Comment est-ce que leurs propriétés
diffèrent et comment est-ce lié à leurs
structures?» Ou: «Comment les différentes
proportions des réactifs vont influencer les
propriétés de l’un des polymères ». Ou:
«Concevez votre propre expérience avec ces
polymères et rédiger vos résultats dans un
compte rendu de laboratoire qui comprend les
parties suivantes:
I. objectif (ou question)
II. procédure
III. tableau de données
IV. analyse des données
V. conclusions.

3. Donner des informations sur des composés
organiques de base (sur le tableau, vidéo ou
animations). Encourager les élèves à prendre
des notes copieuses qui incluent de
nombreuses formules des composés. Inclure
des sujets tels que la nomenclature
organique, la structure et les propriétés des
alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures,
hydrocarbures cycliques. Expliquer la

CHIMIE

Introduction à la chimie organique.
Notion des hydrocarbures.
Dr. Samar Zeitoun
Personne Ressource
Centre de Saida

Niveau: EB9
Durée: 3 séances
Objectifs. Les élèves devront être capables:
d’identifier les composés organiques et inorganiques
de distinguer les différents types de chaînes carbonées
d’écrire les formules développées et semi-développées des alcanes
de comparer les propriétés d’un alcane à celles d’un alcène en se basant sur leurs structures.
Commentaire.
Cette leçon a été conçue pour faire comprendre aux élèves l’importance de la propriété unique du
carbone à faire des liaisons qui distinguent les composés organiques des composés inorganiques.
Plusieurs notions sont élaborées telles la construction de modèles moléculaires, la notion de
squelette carboné, la représentation des molécules (formules développées et semi-développées) ainsi
que la diversité des chaînes carbonées.
Cette leçon donne des approches différentes pour une pédagogie différenciée.

Les alcanes
Compétences spécifiques

Savoirs

Caractériser une molécule d’hydrocarbure.
Représenter dans le plan une molécule
d’hydrocarbure saturé.
Ecrire les formules développée et semi-développée
d’isomères d’alcanes.
Nomenclature: chaînes carbonées et fonctions au
programme.
Distinguer des isomères et les nommer.
Écrire l’équation-bilan de combustion d’un alcane.
*Retracer les étapes qui permettent de produire des
carburants automobiles à partir du pétrole brut.

Structure, formules développée et semidéveloppée.
Isomérie et nomenclature.
Combustion d’un alcane.
Savoir nommer une molécule à partir de sa
formule.
- Savoir dessiner une molécule à partir de son
nom.
- Connaître les différents groupes fonctionnels.
*Importance des alcanes: du pétrole au
carburant.

*non-inclus dans cette partie.
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La psychologie interculturelle
garantir la liberté personnelle et la
mobilité du positionnement culturel, de
telle sorte que celle-ci apparaisse comme
une chose naturelle »36.
Les dernières conditions seront, en tout:
1-tenir compte de l’influence de la culture
et de la différence culturelle sur le
partenaire sans les écarter;
2- collecter des informations concernant
les systèmes culturels, leur contenu et
les références qu’ils déterminent, tout
en gardant une attitude prête à les
dépasser;
ceci
permettrait
de
comprendre
et
discerner
les

dynamismes capables d’être produits
par leurs interactions, dans des
situations spéciales aussi bien que
diversifiées, et assimiler la différence de
l’étranger à l’intérieur des similitudes
tout en tenant compte des analogies qui
restent marquées par sa différence;
3-ranger les systèmes culturels dans une
catégorie afin de « dépasser la
catégorisation, partir du général pour
parvenir au singulier…le singulier étant
lui-même …une certaine manipulation
du général »37.

C o n c l u s i o n
La notion de « l’interculturel» apparaît de façon récurrente dans les champs de la psychologie et
des sciences humaines. Elle est devenue centrale en psychologie sociale. C’est une notion qui se situe
dans la mouvance, en refusant toute pensée unique, toutes approches monodisciplinaires, en
relativisant tous les concepts qui lui sont essentiels (la culture, l’identité…etc.), aussi bien que les
données récoltées, les résultats des recherches et les pratiques sociales… « Il ne s’agit plus de
considérer l’interculturel comme un concept clos (présentant des éléments stables), mais de l’utiliser
comme une esquisse dont les contours ne sont pas fixés»38.
Ainsi donc, c’est une nouvelle approche en psychologie sociale qui tend à être une discipline
marquée par l’hétérogénéité dès son début puisqu’elle synthétise les développements réalisés par
plusieurs disciplines des sciences humaines (la psychologie, la psychologie sociale, l’anthropologie)
également, puisqu’elle se situe au « carrefour » de ces disciplines, là où se croisent des visions
multiples du même fait étudié. C’est un espace particulier qui émerge suite aux problèmes sociaux que
pose l’immigration: l’intégration des immigrés, d’une part, et la difficulté d’accepter la différence
culturelle, d’autre part.
En insistant sur l’importance d’étudier l’influence du facteur culturel sur la personnalité de
l’individu, la psychologie interculturelle trouve ses racines aussi dans la psychologie générale, en
refusant l’ancienne perspective qui considérait la culture comme facteur indépendant des individus.
Elle propose de l’étudier partant d’une perspective dynamique en tant que processus en construction
permanente, qui tisse une relation dialectique avec les individus qui la composent.
Ce nouvel horizon d’études interculturelles s’est traduit par les apports théoriques fondamentaux de
Camilleri, qui a étudié l’influence du cadre culturel sur les comportements des individus dans une
situation d’acculturation en adoptant une approche pluridisciplinaire.
Enfin, pour conclure, on constate que l’apparition de la psychologie interculturelle est le fruit d’un
besoin social résultant de la diversité culturelle et de l’interpénétration des groupes sociaux différents
culturellement sous l’influence des vagues d’immigration autrefois et la mondialisation aujourd’hui.
Faut-il espérer qu’un jour on pourra, au pays du Cèdre, tirer profit de cette approche? Faut-il espérer
qu’à l’avenir, par le biais de l’éducation interculturelle, on puisse arriver à abolir l’attitude d’exclusion
et de rejet de l’autre? n

37 Ibid., Chocs de cultures, p 397.
38 Hilly M.A., (2001), Construire l’interculturel: de la notion aux pratiques, Paris, L’Harmattan, pp 8-9.
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performances. Il est donc légitime d’attribuer ce
droit aux autres tant que les systèmes culturels
sont une sorte de « trésor commun … [et] chaque
culture est un épisode créatif concrétisant une
nouvelle potentialité d’une nature humaine
dynamique et jamais achevée »32. D’ailleurs,
Camilleri propose la formation interculturelle des
enseignants dont les classes comprennent des
étudiants de différentes ethnies, religions,
nationalités…Pour lui, c’est une condition
indispensable pour construire l’interculturel. C’est
pourquoi il propose la communication adéquate
entre partenaires appartenant à des cultures
différentes en tant que condition qui maintient
l’interculturel et l’approfondit.
Pour Camilleri, communiquer n’est plus un
moyen de transmettre des énoncés, des
expressions, des paroles, des messages verbaux à
quelqu’un; mais communiquer, selon lui, c’est
partager le contenu des termes et les significations
des concepts et des idées, autrement dit
communiquer: c’est partager les implicites.
D’après lui, la façon correcte de signifier et de
traiter la différence chez les autres et soi- même,
c’est prendre en considération l’opposition et
l’utilité de la pluralité culturelle en évitant de
chercher à tout prix un sens ou une valeur unique
et significative, selon notre code culturel. Bref,
c’est une invitation au «relativisme culturel» qui
exige d’admettre et de respecter tout ce qui est non
familier et étranger.
D’autant plus que l’auteur considère que
l’apprentissage à l’interculturel nécessite d’avoir
«un système d’attitudes complexes»33 qui établit
des dispositifs subjectifs permettant de traiter
d’une façon correcte la question de la différence
culturelle.
Donc, selon Camilleri, l’interculturel n’est pas
seulement une affaire extérieure (relation avec
l’autre conditionnée par le respect de la différence
culturelle), mais aussi un objet et une activité
intérieure qui consistent à intérioriser et faire durer
les dispositions personnelles de l’individu, ce qui
rend le fait possible effectivement. L’interculturel
est « un savoir-être, à partir duquel on découvre la
bonne manière d’utiliser le savoir et l’on invente,
32 Ibid., Chocs de cultures, p 351.
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33 Ibid., Chocs de cultures, p 392.
34 Ibid., Chocs de cultures, p: 392.
35 Ibid., Chocs de cultures, p 396.
36 Ibid., Chocs de cultures, p 396.
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au fil des situations, le savoir-faire adéquat »34.
En exposant les « attitudes maîtresses »
nécessaires
pour
la
construction
de
l’interculturel, Camilleri souligne l’importance
des conditions suivantes:
l d’abord
réussir
à
obtenir
les
comportements et les pratiques qui
aboutissent à prendre en considération les
autres, en leurs différences, au lieu de se
cristalliser autour de soi enfermé dans ses
représentations, jugements et conduites
familières;
l ensuite,
s’exprimer
et
discuter
sérieusement, car en s’exprimant, on évite
les résistances psychiques ou psychosociales qui empêchent la réalisation de
l’interculturel;
l en outre, il y a l’intériorisation du
relativisme considéré comme une
condition constituant le fondement le plus
général de l’interculturel, car elle assure la
légitimité de toutes les cultures et empêche
de les hiérarchiser;
l avec
le relativisme, les individus
dynamisent leurs cultures actuelles, ce qui
évite la modification de la différence en
une fermeture sur soi; ce relativisme
invite, donc, les individus à nouer des
relations
égalitaires
traduisant
la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme;
l et puis, il faut s’habituer à « sortir de soi et
des siens »35; le rôle du sujet consiste, ici,
à essayer de résoudre ce problème qui
menace
l’harmonisation
de
sa
personnalité,
ses
valeurs,
ses
représentations et même son identité;
c’est un processus à risque;
l outre cela, éviter que la différence soit
source de fermeture sur soi, ainsi que la
sacralisation de la culture d’origine en
insistant sur « la nécessité de satisfaire
deux exigences opposées: d’une part,
légitimer les cultures, donner la possibilité
d’y demeurer pour ceux qui le souhaitent;
mais, d’autre part et en même temps,

La psychologie interculturelle
Français.
Cette dynamique nous informe que le point
commun entre la population française et
l’immigrant est la difficulté d’accepter la
différence culturelle. Cette difficulté a mobilisé
les chercheurs en Sciences Humaines telles que
l’éducation, la sociologie, la psychologie…les
poussant à remettre en cause non seulement le
modèle d’assimilation, mais aussi la psychologie
classique.
De là surgit du terrain, d’une part, un nouveau
type de relations et de socialisation qui prend en
considération la différence culturelle et la
complexité engendrée par le contact des cultures
et, d’autre part, la nécessité d’une nouvelle
approche en psychologie qui prend en compte la
différence culturelle. Ce besoin se traduit par la
psychologie interculturelle, qu’a inaugurée en
France Carmel Camilleri en proposant une
nouvelle perspective reliant la culture au
psychisme.
3- Les différentes conditions pour construire
l’interculturel en tant que base de la
psychologie interculturelle.

Pour édifier la psychologie interculturelle, il
faut que tout individu s’inscrive dans une
perspective interculturelle, c’est-à-dire, un point
de vue dynamique et objectif qui exclut tout
jugement de valeurs en évaluant chaque culture à
partir de sa propre logique, en relation avec son
propre modèle.
Pour Camilleri, la simple coexistence de
cultures différentes dans une même société
signifie le « pluriculturel » ou le « multiculturel »,
puisque les rapports entre les individus dans cette
situation sont laissés au hasard et à la conjoncture
de plusieurs facteurs et événements. C’est
pourquoi ces relations peuvent viser l’isolement et
le conflit, ce qui les rend incapables d’être
interculturelles. Pour atteindre le niveau de
l’interculturel, il faut qu’elles «dépassent ce stade,
visent à construire entre elles une relation

convenablement régulée permettant d’accéder à
un nouveau plan: celui d’une formation unitaire
harmonieuse transcendant leur différences sans les
évacuer »28.
Par conséquent, l’interaction sociale guidée par
la « communication correcte », c’est-à-dire la
communication qui respecte la différence
culturelle entre les porteurs de différentes cultures,
est le point de départ qu’a choisi Camilleri pour
construire l’interculturel, considéré comme la base
de la psychologie interculturelle.
Ainsi, selon lui, l’interculturel répond à des
options culturelles dont chacune dépend du niveau
qui lui convient, et exprime la nécessité de cette
nouvelle approche en psychologie.
Au premier abord, l’option culturelle se base
seulement sur le fait social. Selon Camilleri, la
caractéristique majeure de notre époque est
l’interpénétration
des
groupes
différents,
spécialement sur le plan culturel, « d’où la
nécessité si l’on veut éduquer au futur, de
socialiser au pluriel, car l’avenir nous imposera la
gestion de plus en plus complexe de la diversité
qui se multiplie, et surtout se revendique»29.
De plus, il ajoute l’industrialisation qui a
imposé « un nouveau modèle général de
socialisation »30, habituant les acteurs sociaux à
s’adapter au principe de prendre la différenciation
socio- culturelle en considération, ce qui serait le
prochain acquis du futur processus de
socialisation.
Au second niveau, établir la psychologie
interculturelle, c’est un choix qui répond « à une
option normative destinée à favoriser l’avènement
d’un état humain jugé préférable »31. Selon ce
deuxième niveau, l’auteur essaye de clarifier
l’idée que les acteurs sociaux -considérés comme
des fins - ont le droit de vivre en adaptation totale
avec leurs systèmes de valeurs, les représentations
auxquelles ils appartiennent tant qu’ils les jugent
bonnes. C’est pourquoi l’individu dans son
système culturel trouve les meilleures conditions
pour être lui-même, se réaliser et accomplir des

28 Ibid., Chocs de cultures p 390.
29 Ibid., Chocs de cultures p 390.
30 Ibid., Chocs de cultures, p 390.
31 Ibid., Chocs de cultures, p 390.
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A travers les observations de M. Mead
accompagnées de celles de Ruth Benedict et
Bronislaw Malinoveski21…etc, on constate que
l’interférence des racines de l’interculturel a
commencé avec l’anthropologie22.
En dépassant l’anthropologie, il y a « la
psychologie comparative » qui porte sur diverses
cultures afin de constater les différences
culturelles et de découvrir les lois universelles du
comportement humain. Le débat de la psychologie
comparative, à l’époque, n’était pas seulement
entre nature et culture, mais entre universel et
singulier.
C’est ainsi qu’au début du XIX° siècle, c’est
avec l’anthropologie psychologique, mise en place
par l’école culturaliste, que les recherches ont
commencé à prendre en considération les relations
entre la culture et la psychologie.
Entre les deux Guerres mondiales, les
chercheurs croyaient que les lois de la psychologie
étaient conçues comme étant universelles. A cette
époque, qui voit l’apogée du colonialisme, « les
images des peuples colonisés étaient stéréotypées
et marquées par l’exotisme… Les différences
furent conçues comme des infériorités et, en
Amérique, cela s’appliqua à ceux qu’on appelait
les nègres »23. Par conséquent, nous constatons que
la question de la différence culturelle n’était pas
encore mise en relief, et les quelques recherches
qui l’ont abordée c’était plutôt pour des profits
politiques (coloniaux) et économiques24. Quelques
années après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les États-Unis ont ouvert leurs portes en
accueillant des acteurs sociaux de toutes les
ethnies et les religions, ce qui en a fait une société
multiculturelle; et ce qui a engendré beaucoup de
problèmes sociaux résultant des contacts culturels
entre des personnes d’origines culturelles
différentes. Bref, les États-Unis se trouvent face à
l’enjeu de l’hétérogénéité culturelle.
En réfléchissant aux problèmes que posent les
conflits humains, Jacob Moreno25 a adopté une
nouvelle méthode, la sociométrie, afin

d’expérimenter, sur le plan de la réalité vécue, les
processus d’interaction sociale. Malgré le
développement expérimental de la psychologie
sociale, celle-ci n’a pas réussi à trouver des
solutions efficaces aux problèmes sociaux et
psychosociaux qui envahissent les États-Unis qui
cherchent des moyens efficaces pour traiter la
pluralité culturelle. D’où ressort la nécessité d’une
approche
pluridisciplinaire
qu’adopte
la
psychologie interculturelle qui a vu le jour en
1980-1990, suite à l’importance grandissante de la
culture dans la psychologie et la dominance du
multiculturel.
Ainsi, la psychologie interculturelle a pour
noyau le melting-pot, la perspective dynamique de
la culture (1970)26 comme peau et les passions
multiculturelles (1980-1990)27 comme berceau.
Concernant l’émergence de la psychologie
interculturelle en France, Carmel Camilleri est
l’un des premiers qui ont contribué à la construire
en France, permettant ainsi d’inaugurer un
nouveau champ de recherche. Les orientations
théoriques de Camilleri interprètent les
comportements à travers les contours culturels.
Camilleri a remarqué qu’une grande partie du
peuple français trouve de la difficulté à accepter
celui qui décide de séjourner en France sans
changer sa culture d’origine, sa nationalité.
Pourtant, du côté des immigrés, il a remarqué un
refus du modèle d’assimilation français tout en
voulant vivre en France. Cette résistance à
l’assimilation se trouve même chez ceux qui sont
juridiquement français. C’est ici le nœud central
de la gravité du rejet réciproque entre les « vrais »
français, d’un côté, et les immigrés ou les
immigrés-français, d’un autre côté.
De ce fait du rejet réciproque, on peut dire que
la dynamique sociale de la société française est
axée autour de deux pôles: ne pas devenir français
et l’attachement à la culture d’origine, est le
premier pôle du côté des immigrés; la distinction
entre autochtones ou Français ressortissants
d’ailleurs, est le deuxième pôle du côté des

21 Al-Far A-M., (1968), L’anthropologie culturelle, Egypte, Al-charika Al-kawmiah, P 119. (En arabe).
22 L’anthropologie est la branche des sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects. Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos qui signifie homme (au
sens générique) et logos qui signifie “parole”, “discours” (et par extension “science”).
23 Jahoda G., (2001), La psychologie au regard des contacts de cultures, Limonest, L’Interdisciplinaire, P 8.
24 Leclerc G., ‘1990), L’Anthropologie et le colonialisme.Traduction, Dr Kattoura G., Beyrouth, Institution Universitaire de recherches et de publication, 240P.
25 C’est un médecin psychiatre, psychosociologue, un théoricien et un éducateur américain d’origine roumaine. Il a fondé le psychodrame (1930), la sociométrie (étude des réseaux
sociaux) et est l’un des pionniers de la psychothérapie de groupe (1932). Son livre: Fondements de la sociométrie, Trad., Who shall survive., Paris, PUF, 1934.
26 Ibid., Culture de contact, p 8.
27 Ibid., La crise de l’identité américaine, p21.

49

La Revue Pédagogique. Septembre 2012

La psychologie interculturelle
d’interactions et d’interrelations qui se produisent
lorsque des cultures différentes (ou des individus
d’origines culturelles différentes) entrent en
contact ainsi que par l’ensemble des changements
et des transformations qui en résultent. Il signifie
l’ensemble des processus dynamiques engendrés
par les interactions entre cultures. Par conséquent,
la psychologie interculturelle s’intéresse à étudier
les influences de ces processus sur la vie
psychique de l’individu aussi bien que sur son
adaptation et son intégration sociale. C’est un
concept qui refuse la pensée unique et le discours
unanime. Cette notion est marquée par la
tolérance et par son caractère hétérogène depuis le
début de son développement et tout au long de son
parcours historique que nous aborderons cidessous.
2- Psychologie interculturelle: racines
historiques et origines
Pour être à jour avec le cheminement de la
mondialisation et les changements socioculturels
qui en résultent, la psychologie classique (en tant
que discipline qui étudie les processus
psychologiques internes de l’individu, ses
sentiments, sa mentalité, sa façon d’agir) fait
ressortir une nouvelle approche:« La psychologie
interculturelle». La première question qui
s’impose est de chercher les origines de la
psychologie et d’explorer son survol historique.
Après s’être inscrite dans une tradition
philosophique, la psychologie sous l’influence de
l’esprit positiviste au XIX° siècle, adoptait une
approche scientifique visant l’objectivité et faisait
recours à l’expérimentation avec Wundt (18331920), en interprétant le comportement humain.
Au début, les psychologues n’avaient guère
d’intérêt pour le facteur culturel, ils étaient
branchés à la théorie de Freud (1856-1939) en
affirmant la primauté de la vie instinctive et
l’inconscient. Bref, la psychologie ne tenait pas
compte de la composante culturelle des
comportements.

A la fin du XIX° siècle, la psychologie a induit
« la psychologie sociale » qui s’attache davantage
à la façon dont l’environnement social influence le
fonctionnement individuel de chacun. D’ailleurs,
la psychologie sociale, que « certains situent à
l’articulation de la psychologie et de la sociologie
et que d’autres envisagent comme une sousdiscipline de la psychologie générale »18,
représente la nécessité de traiter les aspects
socioculturels des conduites humaines. Autrement
dit, la psychologie sociale traduit le besoin d’une
nouvelle perspective qui essaye de saisir, non
seulement les liens entre les sociétés et les acteurs
sociaux, mais aussi entre la culture et la
personnalité.
Cependant, nous nous posons la question
suivante: est-ce que la psychologie interculturelle
trouve son origine dans la psychologie sociale?
Sans aucun doute, la psychologie sociale est
l’un des bonds importants effectués pour
encourager les recherches qui s’intéressent aux
facteurs culturels en étudiant le comportement
humain. Elle est une des racines fondamentales
qui ont contribué à nourrir la psychologie
interculturelle.
L’intervention la plus lointaine du facteur
culturel dans la psychologie remonte au XIX°
siècle, au débat entre « l’inné » et « l’acquis ». Ce
débat a réussi à démontrer « quasi
expérimentalement que le culturel n’est pas un
ajout à une nature humaine, mais l’ingrédient pour
ainsi dire organique du développement normal»19.
Saisir l’influence du milieu sur le psychisme est
un principe qui a poussé les psychologues à
comprendre qu’il est impossible d’expliquer
sérieusement les conduites humaines sans tenir
compte des données contextuelles. D’ailleurs, les
recherches de Margaret Mead20 sur la formation
de la personnalité chez les populations d’Océanie
ont joué un rôle prépondérant pour montrer
l’importance du facteur socioculturel dans le
processus de la socialisation de l’individu, en
mettant en cause les théories de Freud.

17 Dehalu P., (2006), Quand l’Europe découvre l’interculturel, in Euros vision, L’Agenda interculturel, n° 246, PP23-24.
18 Ibid., Psychologie sociale, P 5.
19 Clanet C., (2000), Carmel Camilleri et l’affirmation de la psychologie culturelle, in Pluralité des cultures et dynamiques identitaires: Hommages à C. Camilleri, Paris,
l’Harmattan, P 184.
20 MeadM., (1928,1973) Coming of Age in Samoa. a Psychological Study of Primitive Youth For Western Civilisation, Publisher:American Museum of Natural History, Place
of Publication: New York.
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fondre des métaux ou créer des alliages »8. Penser
le melting-pot c’est donc concevoir une chaudière
qui fond ou refond les idées ou les institutions afin
de nier le fait de la race et faire de l’Amérique une
métisse gouvernée. Ainsi, l’idée du melting-pot se
concrétise par l’amalgame des acteurs sociaux de
toutes les ethnies, fusionnant en un bloc national.
Leur dynamique sociale et particulière rend ce
mélange explosif, ce que « les Américains, dès
1990, appellent le multiculturalisme »9. Qui est le
fondateur du multiculturel et à quelle époque
l’usage de cette notion remonte-t- il?
Le multiculturel est un terme ayant une
dimension quantitative. C’est « une société qui
recèle, en son sein, plusieurs cultures ou peut-être
même de multiples cultures »10. Le fondateur de ce
concept est Horace Kallen. Il a proposé une
nouvelle notion (1915) « une symphonie
musicale » rejetant ainsi tous les arguments des
Américains qui défendent la notion de meltingpot. Il considère que la nature humaine est
inaltérable, « les hommes peuvent, d’une certaine
façon, changer d’habits, de politique, de femme,
de religion, [ou] de philosophie, ils ne peuvent pas
changer de grand-père »11.
Par cette théorie, Kallen s’oppose ainsi à la
théorie de Zangwill et par suite à celle du meltingpot. Ce mot d’origine anglaise est un emploi
relativement récent puisqu’il remonte à 1941. Il
représente un nouveau phénomène, à l’époque
considéré comme un objet de fiction, décrit par le
romancier Edward Hasskel en imaginant une
société cosmopolite, pluriraciale, multilingue.
A partir de
1959, ce multiculturalisme
considéré comme objet de fiction n’est plus un
phénomène imaginaire, mais une notion qui décrit
bien la réalité quotidienne de grandes métropoles
cosmopolites du Canada. Ajoutons que le sens de
cette notion a été évoqué dans la presse anglocanadienne des années 1960-1970.
C’était l’époque de l’apparition du mot
«multiculturel» aux États-Unis, lié au mouvement
des droits civiques des années soixante et à

plusieurs événements relativement importants tels
que « le mouvement féministe», qui mettait
l’accent sur… le droit à la différence… «la
fragmentation sociale» de l’Amérique des années
1960, aggravée par la révolte des étudiants contre
la guerre du Vietnam et les émeutes urbaines des
ghettos noirs,qui est à la source des passions
multiculturelles des années 1980-1990 et des
premiers emplois du mot »12.
De plus, il y a eu la crise de l’enseignement qui
a joué un rôle primordial dans l’encouragement
des attitudes favorisant le multiculturalisme. On
peut dire qu’il n’y avait pas une identité nationale
clairement
définie,
ni
véritablement
d’« Américain ». C’est une nouvelle expérience de
la diversité que le Président de Harvard, Neil
Rudenster, explique en disant: « Nous sommes
un melting-pot, mais aussi une nation d’individus
libres, égaux et uniques; une mosaïque de cultures
et de groupes différents; un assemblage de
cinquante États; une nation Une et indivisible; une
coalition arc-en-ciel, une foule solitaire; un
agrégat, enfin, des communautés ethniques ou
raciales qui forment des clans »13. Ainsi, le
multiculturalisme désigne « la coexistence de
plusieurs cultures dans une même société, dans
un même pays »14.
De ce multiculturalisme - considéré aussi
comme un des « enjeux majeurs du
XXIe siècle »15- est né l’interculturel aux Étatsunis. Ce concept est « apparu dans les années 1970
…sous forme d’adjectif ou de substantif,
״l’interculturalité » ״16, puis a été repris en 1980
par l’UNESCO et par le Conseil de l’Europe et
l’Union Européenne. Ces deux institutions
évoquent régulièrement « la formation des
enseignants à une éducation pour la
compréhension interculturelle, la nécessité
d’aborder les migrations selon une approche
interculturelle,
d’inclure
la
dimension
interculturelle, ou encore de favoriser l’éducation
et la formation interculturelles »17.
Ainsi l’interculturel est un mode particulier

8 Ibid., P 198.
9 Ibid., P 19.
10 Demorgon J., (2000), Complexité des cultures et de l’interculturel, Paris, Anthropos, P 26.
11 Ibid., La crise de l’identité américaine, P: 273.
12 Ibid., La crise de l’identité américaine, P 21.
13 Ibid., La crise de l’identité américaine, P 22.
14 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/multiculturalisme/53167 et mhttp://www.toupie.org/dictionnaire/multiculturalisme.htm, consulter le 2/1/2012.
15 La
déclaration
de
Cotonou(Bénin)
du
15
juin
2001:
La
troisième
Conférence
ministérielle
de
la
Francophonie
sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/chronologie.shtml, consulter le 2/1/2012.

la

culture,

16 Cohen-Emerique M., (2011), L’interculturel dans les interactions des professionnels avec les usagers migrants, Revue Alterstice, Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, vol. 1, n° 1, P2.
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Une série de questions qui constituent l’axe
autour duquel se déroule cet article qui
commencera par les origines du concept de
l’interculturel. De quoi s’agit-il donc?
1- Les origines du concept
L’origine
linguistique
de
la
notion
interculturelle en français « qui est une traduction
directe de l’américain intercultural »6, un concept
dont les racines se retrouvent dans d’autres
termes qui lui ont aplani le terrain,
tel que le vocable « meltingpot ».
Du « melting-pot » à
la
psychologie
interculturelle, un
long
voyage
conceptuel
que
nous faisons entre
les deux champs,
anglophone
et
francophone, afin
de
découvrir
la
richesse
théorique
d’une nouvelle approche
qui cherche la multitude et
refuse toute optique unique. Il est
utile, donc, de retracer les origines
américaines de cette notion et ses significations.
Le melting-pot (le creuset) est, au départ, le
titre d’une pièce de théâtre de l’écrivain
I. Zangwill, présentée aux États-Unis en 1908.
L’immense succès de cette pièce est fondé sur la
narration de l’histoire américaine qui ne cesse de
mettre en relief les avantages de l’hybridité et du
mélange de différentes races et ethnies. Alors,
toutes les races, fusionnées dans le creuset
américain, donneraient ensemble naissance à une
race supérieure, à un nouveau type d’homme,
c’est-à-dire l’immigré qui a réussi à réaliser
l’assimilation parfaite: « le véritable Américain ».
Benjamin Franklin propose une définition
pragmatique en déterminant le travail comme
critère essentiel de l’immigration réussie.
L’Américain, écrivait-il , « ne posera jamais à un

étranger la question: «Qui êtes-vous, mais bien
plutôt que faites-vous? S’il a un métier utile… »7.
L’homme qui mérite le titre de « Citoyen » est
la deuxième facette du « Bon américain ». Selon
cette dimension, le citoyen est celui qui a de
nouvelles mœurs, un nouveau travail et une
nouvelle société et de nouvelles obligations, bref il
est un « converti ». Ainsi, l’Américain est un
homme qui a choisi librement sa nouvelle patrie, il
doit oublier ses racines et participer au travail
qui reste au cœur de sa conversion,
car l’Amérique est « le pays du
travail ».« L’immigrant
idéal » est la troisième
facette. Ce concept
était courant dans la
première moitié du
XIX° siècle. Selon
cette perspective,
l’étranger
se
convertit à la nation
en oubliant son
origine ethnique et sa
religion; le véritable
Américain,
c’est
l’immigrant qui n’a aucun lien
avec Rome pour se convertir au
républicanisme anglo-protestant. A la même
époque, l’historien américain George Bancroft
propose (en 1834) un modèle qui exprime l’idée
de creuset, mais la métaphore du creuset n’est pas
encore créée ni utilisée. D’après lui, l’Amérique
est le pays de la religion universelle, la république
de l’Humanité où se retrouvent les hommes de
tous les pays. L’Amérique est le lieu de tout
mélange possible, sa « race » est l’Humanité.
En 1845, apparaît la première référence
explicite au creuset (melting-pot) dans laquelle il
essaye d’illustrer les progrès de l’histoire humaine
et de dénoncer la xénophobie.
Comment pourrait-on définir le melting-pot?
Le melting-pot est « un creuset utilisé pour
extraire un métal de son minerai ou pour procéder
à son affinage. Son synonyme, le melting-pot, est
aussi un pot, un chaudron à fusion utilisé pour

6 WinkinY.,(1994), Émergence et développement de la communication interculturelle aux États-Unis et en France, in Mots, représentations, enjeux dans les contacts interethniques
et interculturels, Acte du Colloque international à l’université de Québec,sous dir. Simeoni D., Fall K.,et Al. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, p34.
7 Lacorne D., (1997), La crise de l’identité américaine: Du melting-pot au multiculturalisme, Paris, Fayard, p 194.
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Dr. Sahar Hijazi
en Psychologie Sociale
Professeur à l’USJ, UL et GUL

LA PSYCHOLOGIE
INTERCULTURELLE:
RACINES HISTORIQUES ET
ENJEU DE L’AVENIR

«Depuis que j’ai quitté le Liban pour m’installer en France, que de fois m’a-t-on
demandé…si je me sentais « plutôt français » ou « plutôt
libanais ». Je réponds
invariablement: « L’un et l’autre ! »…Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre,
c’est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs
traditions culturelles. C’est cela mon identité.»
(Amin Maalouf)1

I n t r o d u c t i o n
L’interculturel2, en tant qu’étude des
phénomènes résultants de la rencontre de plusieurs
cultures,
constitue
actuellement
une
problématique majeure en psychologie sociale
considérée comme « L’étude scientifique de la
façon dont les gens se perçoivent, s’influencent et
entrent en relation les uns avec les autres »3.
Puisque la plupart des États-Nations, du fait de
la Mondialisation, deviennent de plus en plus
« des sociétés pluriculturelles »4, cette thématique
a suscité la motivation du chercheur qui vise à
montrer l’importance de la psychologie
interculturelle et en utilisant la méthode
descriptive et historique.
Le but de cet article est de décrire la
psychologie interculturelle en tant que nouvelle
approche en « psychologie sociale » en expliquant
la signification du concept, ses origines, son

parcours historique, sans oublier les différentes
conditions pour le construire.
En raison des progrès dans le système de
communication ( Internet et Satellites), les
relations entre les différentes cultures ne cessent
de se développer, et d’emblée, « les jeunes sont
tout
spécialement
sensibilisés
à
cette
5
communication interculturelle » . Devant une
telle problématique, on tient à répondre aux
questions suivantes:
1- quelles sont les origines du concept ainsi
que sa signification principale?
2- quelles sont les racines historiques de
cette approche en psychologie sociale?
3- quelles sont les différentes conditions
pour construire l’interculturel en tant que
base de la psychologie interculturelle?

1 Maalouf A., Les identités meurtrières, Paris, Grasset, p 9.
2 Le mot « interculturel » comprend « inter » et « culturel » qui signifient « entre » et « culture » et l’étude des phénomènes résultants de la rencontre de plusieurs cultures.
3 Cerclé A., Somat A., Psychologie sociale, cours et exercices, Paris, Dunod,2002, p 6.
4 Gabriel G., Les sociétés pluriculturelles: Problématique; enjeux et perspectives, XIV Congrès de l’AISLF, Lyon, 6-10 Juillet, Paris, L’Harmattan,1994, p 5.
5 Lipiansky E.M., Ladmiral J-R., La communication interculturelle, Paris, Armand Colin, 1989, p 1.
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PASEC
g- L'enseignement coopératif au service du
développement de l'enseignement des
langues et des maths.
h- Relever la formation des enseignants en
EB5.
v

v

Au niveau du programme d’enseignement
a- Vérifier si les livres sont bien adaptés au
programme.
b- Redéfinir la place du livre guide du maître
dans l’enseignement.
c- Clarifier les pratiques d’enseignement à
adopter.
Au niveau des élèves: suivi des élèves en
difficulté
a- Fixer les compétences de base et les
compétences partielles (cycle1).
b- Avoir recours à la technologie pour aider
l'élève dans l'appropriation du savoir.
c- Faire un aménagement pédagogique en
classe.
d- Pédagogie différenciée (travail en ateliers,
rattrapage, remédiation) – Formation des
enseignants.
e- Observation critériée des enfants en
difficultés (grille d'observation).
f- Formuler les difficultés / Classer par ordre de
priorité / Analyser l'origine des erreurs /
Proposer des stratégies de travail.
g- Concevoir un plan d'action (s) qui vise la
remédiation et l'intervention pédagogique
(contenu/ modalités de mise en œuvre/
évaluation des modalités).
h- Évaluation
du
plan
d'action(s)
+
recommandation (arrêter ou poursuivre
l'intervention).
i- Carnet / Dossier d'élève / Portfolio.

Le groupe n°3 a réfléchi sur la thématique
«Modernisation de la gestion et Formation des
chefs d’établissements». Les recommandations
issues de cette réflexion sont:
La modernisation de la gestion scolaire étant
étroitement liée à l’innovation des lois et des
règlements réitérées par les décideurs au Ministère

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, il
s’agit d’abord de définir les rôles des directions
centrales au MEES (Directions de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement primaire) et le
rôle de l’administration scolaire et d’élargir les
compétences du chef d’établissement au niveau de
la prise de décision.
v

Descriptif de l’administration scolaire
a- L’administration
scolaire
moderne
fonctionne en étroite collaboration entre le
chef d’établissement, les surveillants, les
responsables administratifs… Par ailleurs, il
est de grande importance de créer de
nouveaux postes indispensables à la réussite
de l’opération éducative au sein de
l’établissement, à savoir, le conseiller
pédagogique, le psychopédagogue, le
conseiller d’orientation, de santé, le conseil
de classe et même le conseil des parents.
b- La modernisation de l’administration
scolaire
nécessite
l’équipement
de
l’établissement
scolaire
au
niveau
logistique: bureaux, laboratoire, théâtre,
CDI…
mais
surtout
les
moyens
technologiques
de
communication:
ordinateur, internet, LCD, tableau actif….

v

Comment
moderniser
l’administration
scolaire? Quelle stratégie? Stratégie de
modernisation de l’administration scolaire en
quatre étapes:
a- le recrutement du chef d’établissement: les
caractéristiques
fondamentales
qui
permettent
de
recruter
le
chef
d’établissement sont i) la possession d’une
licence d’enseignement, ii) l’expérience
professionnelle d’enseignement de cinq ans
au moins et iii) l’attribution du statut de
cadre ;
b- la formation initiale ;
c- l’évaluation de l’efficacité de la gestion
scolaire ;
d- le suivi de formation et l’évaluation
continue n
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e- le curriculum doit prendre en considération
les élèves ayant des besoins spécifiques ;
f- le curriculum doit développer des
compétences socio-culturelles ;
g- le curriculum doit intégrer l'évaluation;
l'évaluation doit prévoir l'évaluation des
compétences supérieures (créativité, esprit
critique…) ;
h- préciser la fonction de la langue étrangère
par rapport au Liban.
v Prévoir
un dispositif de suivi et
d'accompagnement avec indicateurs bien
définis:
a- préciser le profil de l'acteur qui assure le
suivi ;
b- préciser les tâches ;
c- préciser le public ciblé par le suivi ;
d- élaborer les outils de suivi ;
e- définir des critères de "réussite" d'une école
(taux de fuite, projets, effectifs…) ;
f- identifier les écoles dont le taux de réussite
est élevé et préciser les facteurs de réussite
afin de pouvoir les transposer et les adapter
aux écoles n'ayant pas de taux de réussite
acceptable ;
g- modifier, s'il le faut, le règlement intérieur
afin de l'adapter aux pratiques de suivi et
laisser à l'équipe éducative une marge de
liberté pour prendre les initiatives
nécessaires à la réussite de l'école.

(formations à préciser, nombre d'heures…).
Former des enseignants aux nouvelles
technologies.
Le groupe n°2 a réfléchi sur la thématique
«Développement de l'enseignement des langues
(arabe, français, anglais), et des mathématiques ».
Les recommandations issues de cette réflexion
sont:
Pour améliorer l'enseignement des langues et
des mathématiques, les réformes actuelles peuvent
s’investir dans des actions bien définies.
v

Au niveau des écoles
a- Introduire les TIC à l'école.
b- Exiger une formation initiale et continue.
c- Avoir des classes mixtes, ceci pouvant
faciliter l'appropriation du savoir ou réduire
l'écart.
d- Responsabiliser les parents / communiquer
→ conscientiser les parents afin d'assumer
leur rôle de partenaire.
e- Instaurer des activités extra- scolaires (qui ne
sont pas trop coûteuses) pour combler les
lacunes sociales, culturelles,…
f- Encourager au sein de l'école des activités,
des compétitions, des concours pour placer
l'enfant dans une vraie situation de
communication.
g- Avoir recours à un carnet de compétence.
h- Mettre en place des projets d'établissement.

v

v

Au niveau des enseignants
a- Systématiser la formation continue après le
diplôme et la formation initiale des
enseignants.
b- Varier les méthodes d'enseignement pour
passer de l'enseignement à l'apprentissage.
c- Prendre en considération "les intelligences
multiples" dès la maternelle.
d- Améliorer la coordination verticale (entre
les classes) et horizontale (au niveau de la
classe).
e- Encadrer / Accompagner le professeur par
les conseillers pédagogiques.
f- La coordination est un métier: il faut préparer
la personne à exercer une telle profession.

Implantation des bonnes pratiques dans les
écoles publiques
a- Le travail en équipe (direction, personnel,
enseignants):
présenter
des
projets
spécifiques à l'établissement et les faire
valider par les décideurs pédagogiques.
b- L'ouverture sur l'environnement scolaire
(partenaires extérieurs).
c- Redonner au métier d'enseignant toutes ses
valeurs, le revaloriser (sanction et
récompense…) et rattacher la promotion
professionnelle à la performance de chacun.
d- Prévoir des locaux et des équipements
conformes aux critères internationaux.
e- Imposer une formation continue annuelle
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Résultats des élèves de la 5ème année de base aux tests PASEC 2008-2009

Graphique 2. Répartition des élèves de la EB5 par niveau* d'acquisition suivant les disciplines

* Les élèves du niveau" non acquis" ont un score
inférieur à 25/100 ; les élèves "partiellement
acquis" ont un score compris entre 25 et 50/100
; les élèves "plus ou moins acquis" ont un score
compris entre 50 et 75/100 et les élèves "acquis"
ont un score supérieur à 75/100.

ont travaillé sur les différentes pistes de politiques éducatives énumérées ci-avant. Pour une mise en œuvre
plus aisée des recommandations, les thématiques des groupes de travail ont été définies en rapport avec
ces pistes et les stratégies de la politique en vigueur du Ministère de l’Éducation.
Le groupe n°1 a réfléchi sur la thématique « Assurer la qualité de l'éducation ». Les recommandations
issues de cette réflexion sont:
v

Définir des critères d'évaluation précis pour les curricula, à savoir:
a- complétude et cohérence du curriculum: contenu, méthodologie, système d'évaluation;
b- progression d'un cycle à l'autre et d'une année à l'autre (contenu, âge de l'élève) ;
c- l'enseignant doit prévoir des procédures qui assurent des chances équitables d'apprentissage ;
d- le curriculum et non le manuel scolaire doit servir de référence à l'enseignant ;
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indique bien comment se répartissent les élèves et
les disparités qui existent entre eux. Par exemple,
on observe que 11,87% des élèves ont de grandes
difficultés en mathématiques, avec un score
inférieur au premier quartile qui est de 25/100. On
remarquera d’ailleurs qu’en mathématiques,
35,6% des élèves ont moins de 50/100 en
mathématiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas
atteint la moitié des bonnes réponses aux tests
PASEC. On compte tout de même, dans les quatre
disciplines, un pourcentage assez important
d’élèves ayant un très bon niveau, avec des scores
supérieurs au troisième quartile qui est de 75/100,
qui vont de 24,71% en mathématiques à 55,1% en
français.

on constate qu’un grand nombre d’élèves
présentent
des
difficultés
scolaires
en
mathématiques (47,27% d’élèves ayant un score
inférieur à 50/100), en français (47,09% d’élèves
ayant un score inférieur à 50/100) et en anglais
(39,86% d’élèves ayant un score inférieur à
50/100). En arabe, le pourcentage d’élèves en
difficulté est très faible (10,7%).
3- Pistes de réflexion et recommandations
issues de l’atelier de restitution
L’atelier de restitution des résultats PASEC
s’est tenu à Beyrouth du 19 au 20 mars 2012 et a
vu la participation de divers acteurs de l’éducation
(le Ministre, les directeurs centraux, la Présidente

Graphique 1. Répartition des élèves de la EB2 par niveau* d'acquisition
suivant les disciplines

* Les élèves du niveau" non acquis" ont un score inférieur à 25/100 ; les élèves "partiellement acquis" ont un score
compris entre 25 et 50/100 ; les élèves "plus ou moins acquis" ont un score compris entre 50 et 75/100 et les élèves
"acquis" ont un score supérieur à 75/100.

En 5ème année, on constate également que les
scores des élèves sont relativement élevés, allant
de 52,88 à 79,45 en début d’année et de 52,12 à
69,96 en fin d’année. De même, les disparités
entre élèves sont très présentes, avec des écarttypes très importants en français.
Lorsque l’on observe le graphique 2 ci-après,
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du CRDP et son équipe, la Correspondante
nationale de la CONFEMEN, les anciennes
Correspondantes nationales, des conseillers
pédagogiques, les partenaires techniques et
financiers, des chercheurs, des directeurs et
enseignants des écoles enquêtées, etc.).
Trois groupes de travail ont été mis en place et

PASEC
l’augmentation du niveau de difficulté de l’item,
le format de la question (du choix multiple à la
question ouverte), ou le remplacement définitif de
l’item.
Le score obtenu par élève représente le
v

Résultats des élèves de la 2ème année de base aux tests PASEC 2008-2009

pourcentage de réponses correctes données par
l’élève au test PASEC. Ainsi, à travers les
disparités qui seront observées entre les élèves
participants, les scores deviennent une source
importante d’information sur le système
d’enseignement étudié. Il importe cependant de
rester prudent dans l’interprétation du score. Un
élève qui obtient un score de 80 n’est pas deux fois
plus performant qu’un autre élève qui obtiendrait
un score de 40.
v

début d’année traduirait une diminution du niveau
des élèves.
Les tableaux qui suivent présentent les
performances moyennes1 des élèves libanais aux
tests d’arabe, de mathématiques et de la langue

Les moyennes au niveau national
Les tests de début et de fin d’année sont
différents aussi bien dans leurs contenus que dans
leurs objectifs, même s’ils contiennent des items
d’ancrage commun. Aussi, les résultats aux deux
tests ne peuvent pas être comparés directement. Il
serait, par exemple, totalement erroné de conclure
qu’un résultat plus faible en fin d’année qu’en

vivante première (français ou anglais).
Les résultats dans les quatre disciplines en
début d’année sont relativement élevés. Les élèves
libanais ont pu fournir plus de 70% de bonnes
réponses en début d’année. En fin d’année, même
si les niveaux de connaissances ne sont pas
comparables dans le temps, on peut remarquer que
le pourcentage de bonnes réponses est inférieur à
celui du début d’année.
En effet, les scores moyens par discipline
varient entre 71,28 et 72,65 en début d’année, et
entre 56,36 et 72,49 en fin d’année. Cependant,
ces niveaux moyens élevés cachent des disparités
qui existent entre élèves. La lecture des écartstypes – indicateurs de disparités au sein de
groupes – montre des disparités assez importantes
en affichant des valeurs par discipline comprises
entre 20,64 et 24,35 en début d’année et entre
20,58 et 26,44 en fin d’année. Le graphique 1

1 Les scores des élèves présentés ici sont pondérés. La pondération permet de prendre en compte le plan dʼéchantillonnage et
corrige ainsi les différences de probabilité de sélection dʼun élève à lʼautre. Le poids de chaque élève dans la population nationale
est ainsi représenté par lʼinverse de sa probabilité dʼinclusion dans lʼéchantillon dʼétude.
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scindée en strates choisies pour représenter au
mieux la diversité du contexte éducatif au Liban.
Le nombre d’écoles sélectionnées au sein de
chacune de ces strates est proportionnel au nombre
total d’élèves de 2ème année de base et de 5ème
année de base qui relèvent de celles-ci. D’abord
150 écoles sont sélectionnées avec une probabilité
proportionnelle au nombre d’élèves qui y sont

représenté au sein de chaque région. Au total, six
strates ont donc été définies comme l’indique le
tableau suivant.
Les effectifs des élèves de 2ème et 5ème année
ont été utilisés pour calculer les poids des écoles.
Quatre écoles n’ont pas souhaité participer aux
enquêtes et ceci, depuis la première phase de
collecte.

Tableau 1- Données collectées – Évaluation PASEC Liban 2008-2009

inscrits. Ensuite, une classe de 2ème année et une
classe de 5ème année sont sélectionnées au sein
des 150 établissements selon une procédure
aléatoire simple. Les élèves sont ensuite choisis
selon un tirage aléatoire simple au sein de leur
classe (15 élèves de 2ème année et 15 élèves de
5ème année par école).
Généralement, les régions administratives
servent de variable de stratification première.
Toutefois, les strates retenues peuvent être
définies sur la base de critères plus spécifiques, en
fonction des problématiques assignées à
l’évaluation. Trois variables de stratification
potentielles permettent de décrire le système
éducatif libanais: les régions ou Mouhafasa (7
modalités), le secteur (3 modalités: public, privé
gratuit/subventionné, privé payant) et la première
langue vivante de l’école (2 modalités: français,
anglais). Pour des soucis de représentativité de
chaque strate retenue dans l’échantillon, il a
finalement été convenu que seuls le secteur et la
première langue vivante de l’école seraient retenus
comme variables de stratification, chacun étant
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L’ensemble des classes prévues en dehors de
celles se trouvant dans les quatre écoles n’ayant
pas participé à l’enquête ont été enquêtées en
5ème année, soit un taux de réponse de 97%. Une
seule classe prévue n’a pu être enquêtée en 2ème
année du fait de l’inexistence de ce niveau dans
des une écoles, soit donc un taux de réponse de
97%. Toutes les classes participantes ont été
sondées lors du pré-test et lors du post-test.
2- Performances des élèves du primaire
La performance des élèves aux tests est
considérée comme un indicateur de la qualité des
acquis scolaires des élèves. Le niveau de cet
indicateur ne fournit pas une mesure parfaite du
niveau de connaissance des élèves. Cependant, tel
que construit, l’indicateur produira des variations
entre les élèves et donc facilitera l’identification
des facteurs d’efficacité.
Les tests standards PASEC ont été modifiés
afin qu’ils soient adaptés au contexte socioculturel
et pédagogique du Liban. Ainsi, les modifications
introduites portent
essentiellement
sur

PASEC
ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE
DES ACQUIS SCOLAIRES AU LIBAN
Charlotte Hanna
Chef de l’unité de planification
Centre de Recherches et de
Développement Pédagogiques.

La CONFEMEN (Conférence des ministres des
pays ayant le français en partage) est la plus
ancienne institution de la Francophonie. Créée en
1960, elle regroupe 41 États et gouvernements
membres. Elle a pour missions:
• d’informer les membres sur l’évolution des
systèmes éducatifs ;
• de nourrir la réflexion sur des thèmes
d’intérêt commun et les réformes en cours ;
• d’animer la concertation entre ministres et
experts pour appuyer les politiques
d’éducation.
Et, dans le cadre d’un meilleur pilotage des
systèmes éducatifs, le Programme d’Analyse des
Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN PASEC a
été créé par les Ministres de l’Éducation en 1991,
dans la foulée de la première conférence mondiale
sur l’éducation pour tous de Jomtien (Thaïlande,
1990), avec pour objectifs:
• d’identifier des modèles d’écoles efficaces et
peu coûteux, en procédant à des enquêtes par
échantillonnage dans les écoles, puis en
effectuant des comparaisons à l’échelle
nationale et internationale ;
• de développer, dans chacun des États
participants, une capacité interne et
permanente d’évaluation de leur système
éducatif ;
• de diffuser les méthodes et les instruments
d’évaluation préconisés, de même que les
résultats obtenus.
Le Liban, étant membre de la CONFEMEN et
désireux de profiter des expériences éducatives
des tiers pays et d’évaluer son système éducatif à
travers les acquis des élèves, a participé en 20082009 au neuvième programme du PASEC.

PASEC
1 La méthodologie du PASEC
La méthodologie du PASEC repose sur une
mesure des acquis scolaires en début d’année et en
fin d’année, ce qui permet d’analyser les résultats
selon le paradigme de recherche bien connu de
«valeur ajoutée».
Des tests de langues (arabe, français et anglais)
et des tests de mathématiques ont été administrés
à des échantillons des élèves de la 2ème année et
des élèves de la 5ème année de 150 écoles du
cycle primaire. Des questionnaires contextuels ont
été administrés aux élèves, de même qu’aux
enseignants et directeurs
La méthodologie employée par le PASEC:
le modèle théorique

Échantillonnage de l’évaluation PASEC au
Liban
La base de sondage utilisée pour tirer
l’échantillon de l’évaluation provient du CRDP
(Centre de Recherche et de Développement
Pédagogiques) pour l’année 2007/2008, soit
l’année scolaire qui précède celle de l’enquête. La
méthode d’échantillonnage retenue par le PASEC
est celle d’un échantillonnage stratifié à trois
degrés: (i) les écoles, (ii) les classes et enfin (iii)
les élèves. La base de sondage est préalablement
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place prépondérante dans la vie des hommes et le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’or noir mène la barque financière de notre planète. C’est le maître à bord de tous les
systèmes économiques de tous les pays du monde. C’est pourquoi les scientifiques se
sont mis à la recherche d’autres sources d’énergie telles que l’énergie solaire, nucléaire,
chimique et électrique. Le Liban étant un pays de soleil, nous devons enseigner à nos
enfants, par le leçon et par l’exemple, à savoir tirer profit de l’énergie solaire. Les
professeurs de sciences sont invités, en leçon d’énergétique, à expliquer les diverses
manifestations de l’énergie.
La Revue Pédagogique présente, dans le présent numéro, une fiche pratique destinée
aux enseignants de la neuvième année de l’Éducation de base et selon la méthode de la
« Pédagogie différenciée ». Mais nous promettons, à nos chers lecteurs, dans les
prochains numéros, d’autres leçons concernant les énergies de l’avenir.

Enfin, nous terminons notre dossier francophone par le thème du jeu et des activités
ludiques. C’est un devoir de La Revue Pédagogique d’aborder ce sujet, puisque le jeu est
indispensable au développement de la personnalité de l’enfant sur les plans physique,
sensoriel, affectif et mental. Les jeux, particulièrement les jeux éducatifs sont la base de
l’éveil de l’intelligence créative et de l’imagination de l’enfant.
Dans son livre « J’élève mon enfant », Laurence Pernoud affirme que « lorsqu’on
regarde jouer un enfant, il faut bien se rappeler que le jeu n’est pas pour lui seulement
une simple distraction. Quand vous et moi faisons une partie de cartes ou de tennis, nous
cherchons une détente: jouer, c’est le contraire de travailler. Pour l’enfant, jouer c’est
faire travailler son esprit et exercer ses forces. Le jeu est son activité normale, l’enfant
joue comme un pommier fait des pommes ». Par ailleurs, nous conseillons vivement, les
jeux intellectuels pour tous les cycles et à tout âge. Jeux qui font appel aux facultés
d’invention, à la mémoire et à l’érudition: jeux de société, jeux fondés sur le calcul
comme le jeu d’échecs. Jeux qui enrichissent le vocabulaire comme le scrabble etc…
Puisque jouer est une activité à la fois utile et agréable, décideurs et responsables
devraient prévoir un espace jeu, toutes disciplines confondues, dans les programmes
scolaires et extra - scolaires.
Il me reste à souhaiter vivement que la lecture de ce Numéro 52 de La Revue
Pédagogique puisse encourager les formateurs et les enseignants à mieux accomplir leur
mission d’éducateurs n
Professeur Leyla Maliha Fayad
Présidente du CRDP
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un système éducatif, un curricula à l’échelle nationale ou un livre scolaire national, sans
tenir compte de l’interculturel.
L’éducation basée sur toutes les cultures du monde, la pédagogie d’ouverture aux
valeurs morales et spirituelles de toutes les ethnies et de toutes les religions, s’impose.
Nous sentons l’urgence d’agir et de combattre le chauvinisme et le rejet de l’autre. La
tolérance, le droit à la différence , la diversité religieuse, ethnique , culturelle ou morale,
sont devenus les principes de base que les éducateurs et les enseignants sont
impérativement obligés de respecter, pour arriver à construire un pays où règneraient la
paix, la justice, la démocratie et les droits de l’homme. Bâtissons ensemble un monde
où le matérialisme, la violence, la discrimination et le rejet de l’autre seront abolis. Le
Liban n’a-t-il pas toujours été un creuset où plusieurs civilisations se sont rencontrées?
Je souhaite donc que nous puissions conserver le pays des Cèdres comme un lieu où se
mêlent et se fondent toutes les cultures, sans nous détacher, pour autant, de notre
appartenance et sans renier notre civilisation et notre propre échelle des valeurs.
Construisons, ensemble, l’interculturel.
Enfin et pour terminer la présentation du deuxième thème de notre dossier, je tiens
à rappeler que la LOI DU JUSTE MILIEU est la seule planche de salut d’un peuple qui
voudrait accéder ou bonheur. Je conseille aux éducateurs de s’inspirer de l’essai d’Amin
Maalouf intitulé «Le Dérèglement du Monde»( Éditions Grasset. Paris. 2009) où
l’auteur exprime son inquiétude face au signes angoissants du dérèglement, à tous les
niveaux et partout sur la planète terre. L’auteur qui revendique sa double identité
Occidentale et Arabe, affirme que l’Occident est « peu fidèle à ses propres valeurs» et
que l’Orient est «enfermé dans une impasse historique».
Apprenons donc, à nos élèves, à détruire «les cocons», à les étouffer, afin de goûter
aux plaisirs exotiques des autres cultures, sans pour autant, se déraciner et renier leurs
origines. C’est que l’expérience a montré que le déracinement engendre une nostalgie
mélancolique à laquelle on ne pourra jamais remédier.
Apprenons à nos enfants, que la condition Sine qua non de leur vie, c’est la
convergence de toutes les cultures.
Apprenons-leur à être d’authentiques Libanais citoyens du monde.

Le troisième axe autour duquel gravite notre dossier est celui de l’énergie,
notamment des carburants. Un sujet de très grand intérêt, puisqu’en effet le pétrole, dont
l’origine remonte à des dizaines, voire des centaines de millions d’années, occupe une
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Le programme PASEC, dont l’un des objectifs est certes d’identifier les lacunes de
fonctionnement des systèmes éducatifs, mais aussi de repérer les bonnes pratiques, pour
en faire des leviers efficaces d’orientation des actions dans le secteur de l’éducation, a
permis d’établir un diagnostic du système éducatif libanais, à travers un échantillon
représentatif de 146 écoles, dans les classes de la 2ème et 5ème année de l’Éducation de
Base.
Les opérations de mise en œuvre du PASEC au Liban, que le CRDP a été appelé à
exécuter, auront permis d’impliquer un nombre important d’acteurs dont notamment
plus de 4000 élèves, 831 enseignants, 146 directeurs d’écoles, 60 cadres recrutés comme
administrateurs et opérateurs de tests et une équipe nationale de 7 personnes ressources
dans le domaine de l’évaluation.
Au-delà de l’établissement du diagnostic du système éducatif libanais, le programme
PASEC, a rendu possible le renforcement, à des degrés divers, des acteurs qui ont
participé à la mise en place de ces opérations. Grâce à l’appui des Conseillers techniques
du Secrétariat Technique Permanent de la CONFEMEN, l’équipe nationale a eu
l’occasion de suivre des séances de travail et de formation pour développer une expertise
apte à lui permettre de conduire, d’un bout à l’autre, tout le processus d’évaluation. Les
administrateurs des tests dont la plupart sont des responsables de terrain de premier plan,
se sont imprégnés des orientations générales de l’évaluation PASEC et ont acquis des
connaissances pour mener à bien l’enquête de terrain.
Ainsi donc, le séminaire de restitution de l’évaluation PASEC a été réalisé au Liban
au cours de l’année scolaire 2008-2009.
Par ailleurs, des travaux de groupe ont été organisés au CRDP, pour dégager des
recommandations qui feront partie intégrante du rapport d’évaluation PASEC dans sa
version finale.
La restitution du rapport de l’évaluation PASEC, permettra aux cadres du MEES
(étant donné que l’enseignement de base relève de ses attributions) de découvrir les
principales caractéristiques du système éducatif libanais par rapport aux axes d’analyse
développés par la méthodologie d’approche du PASEC.
Enfin, je tiens à affirmer que la seule évaluation qui vaille a pour point de départ un
diagnostic minutieux et une mesure exacte et précise des acquis scolaires. C’est que la
mesure constitue la clef de voûte assurant la solidité, la stabilité et l’efficacité de tout
édifice éducatif ayant pour objectif la découverte des talents et des aptitudes de chaque
apprenant.

Mondialisation d’une part, grandes vagues d’immigration d’autre part, ont fortement
marqué la première décennie du troisième millénaire. Il n’est plus permis de concevoir
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«Il y a un excès de rigueur et un
excès dʼindulgence, tous deux
également à éviter»
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J.J. Rousseau,
«Émile ou de l’Éducation
(1762)»

Un dossier pédagogique quadripartite
au service d’une éducation démocratique de qualité
L’évaluation diagnostique.
La psychologie interculturelle.
Les hydrocarbures.
Les jeux éducatifs.

Je prends un réel plaisir à présenter la partie francophone du présent
numéro de La Revue Pédagogique.En effet, notre mission, au Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) et au Centre de
Recherche et de Développement Pédagogiques (CRDP), est d’assurer
un enseignement d’une valeur sûre et ce, en remettant constamment en
question l’opération éducative aﬁn de la perfectionner.
L’évaluation diagnostique du système éducatif libanais qui constitue la
première partie de notre dossier est un projet qui vise à déterminer, par
le biais de la mesure, les lacunes et les failles aﬁn de les combler et dans
le but de mettre au point un système d’évaluation juste et équitable qui
puisse ouvrir à nos chers élèves les portes de la réussite.

L’évaluation PASEC (Le programme d’analyse des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN) est un instrument que la CONFEMEN a développé depuis l’année 1990
pour soutenir la qualité de l’éducation des pays membres, dans le cadre d’un objectif
mondial inspiré de la conférence de Jomtien, “l’Éducation Pour Tous”. Le Liban a
participé à la 9ème phase de ce programme ambitieux et pertinent.
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Le soleil: énergie de l’avenir?

Champ ou gisement pétrolifère

