
Arabigo : une application pour découvrir la 
beauté de la langue Arabe 

La langue arabe est parlée par plus que 400 millions de personnes à travers le 
monde. C’est la langue officielle de 28 pays différents, dont un grand nombre 
d’économies dynamiques en pleine croissance. 

Si elle se classe à la deuxième place des “langues d’avenir” (source), l’Arabe 
souffre d’un manque de repères méthodologiques pour diffuser son apprentissage, 
que ce soit auprès des non-arabophones ou des arabophones qui souhaitent 
approfondir leur connaissance de l’Arabe littéraire.  
 
La langue arabe a besoin de simplifier son accès à l’enseignement afin de s’ouvrir 
vers le monde. 
 

C’est partant de ce constat que l’application Arabigo est née, souhaitant offrir une 

solution dans l’ère du temps. Celle-ci réinvente l’apprentissage de la langue arabe 
en permettant d’apprendre à lire, écrire et parler avec un contenu spécifique pour 
les adultes et les enfants. 
 
Arabigo est une plateforme d’apprentissage de la langue arabe pour les non-
arabophones. La méthode fut créée en Tunisie, puis développée en France. Elle 
permet aux utilisateurs d’aborder l’aspect culturel de cette langue, à l’aide de sa 
technique d’enseignement personnalisée et exclusive, très différente des langues 
latines.  

Un design épuré, aux couleurs vives, et une utilisation simplifiée ont été mis en 
place pour accompagner les utilisateurs et faciliter leur apprentissage. 

 

https://blog.amplexor.com/fr/les-10-langues-les-plus-demand%C3%A9es-dans-le-monde-des-affaires
https://arabigo.com/


L’arabe, une langue complexe à apprendre 

naturellement 

Il existe une différence entre l’arabe écrit et l’arabe parlé. L’arabe littéraire dit 
“classique” se compose de l’arabe ancien (du type poésie préislamique) et de 
l’arabe coranique. Tandis que l’arabe dialectal est formé d’un mélange de 
dialectes régionaux, ce qui rend la transmission de la langue difficile, à cause de 
ses multiples interprétations. 

En posant la question à d’autres personnes, notamment aux aînés (parents, grands-
parents…), il s’avère que personne ne soit parvenu à trouver une solution 
satisfaisante pour enseigner l’Arabe et en utilisant une méthode conforme à tous 
les pays Arabophones. 

Pour le moment, il existe de multiples façons d’apprendre l’Arabe, qui peuvent 
aussi se contredire entre eux sur certains sens utilisés : 

 
 

 Les centres religieux et les mosquées : plutôt spécialisés dans 
l’enseignement religieux 
 

 Les rares écoles privées : reprenant les méthodes vieillissantes utilisées 
dans les pays arabes 
 

 Les particuliers arabophones spécialisés ou non dans l’enseignement. 
 

C’est face à ce désarroi que l’idée d’Arabigo est venue à l’esprit d’Anouar Sayeh, 
son fondateur, en pensant notamment aux nombreuses personnes comme lui qui 
ont envies d’apprendre à parler l’Arabe d’une façon simple, moderne et applicable 
dans tous les pays. 



Pourquoi c’est le bon moment d’apprendre l’Arabe 

Il décide de passer à l’action, lorsqu’il tombe sur un rapport de l’INSEE qui 
rapporte : 

« 50% des Portugais, des Russes et des Espagnols maîtrisent la langue du 
pays d’origine. 60% pour les Turcs et seulement 16% pour les descendants 
d’immigrés maghrébins. » 

 
 

Avec Arabigo il vise à offrir une application à la pointe de la technologie, pour 
une langue très peu mise en relation avec les nouveaux outils technologiques. 

Derrière Arabigo, il y a qui ? 

Anouar Sayeh 
 
33 ans, Directeur Général, Ingénierie Logicielle, ancien Chef de Projet, Chef de 
Produit et Scrum Master chez EcoVadis où il a géré plusieurs projets et équipes en 
France et à l’international (USA, Argentine, Pologne, Tunisie et Île Maurice). 
 
Ahmed Raboudi 
 
33 ans, CTO, Ingénieur logiciel, Ancien Chef de projet et Directeur Technique chez 
EcoVadis et Ingénieur Grands Comptes chez Microsoft. Responsabilité technique et 
fonctionnelle de tous les projets informatiques de l’entreprise ainsi que le 
management d’une vingtaine de développeurs et de chefs d’équipe en France, 
USA, Tunisie et Île Maurice, pour EcoVadis. 
 
 
 



Mourad Ghalleb 
 
54 ans, Directeur pédagogique, fondateur et PDG du Groupe éducatif L’Idéale 
(Écoles privées en Tunisie). Passionné par l’éducation et les langues, c’est en 1998 
qu’il commence sa plus grande aventure : la création de l’École Idéale. L’École 
Idéale est aujourd’hui un ensemble d’écoles (maternelle, primaire, préparatoire 
et lycée) dans le gouvernorat de Nabeul (Nabeul, Korba et Hammamet). 

Arabigo, une application ludique et interactive 

Loin de la rigidité des méthodes classiques, Arabigo propose aux apprenants une 
méthode divertissante, avec un contenu multimédia (images, sons, vidéos) 
captant ainsi l’attention et facilitant la mémorisation. Aucun besoin de planifier 
ses cours avec qui que ce soit ! La plateforme offre une grande flexibilité et une 
liberté aux apprenants. 
 
En effet, avec son esprit gamifié, l’application ne laisse pas les élèves tomber dans 
la monotonie puisque l’utilisateur n’est pas contraint à des horaires de cours. Il 

peut même l’utiliser en mode hors-ligne. 

 
 

Arabigo n’offre pas de cours animés à distance. Ici, l’utilisateur interagit 
directement avec l’application qui a été pensée et faite pour l’accompagner dans 
son cursus. 
 
Pour certaines activités, l’application peut même prendre le rôle d’une ou de 
plusieurs personnes pour simuler des discussions ou des échanges afin de permettre 
à l’utilisateur d’être en immersion. 

La plateforme n’offre aucune traduction de mots arabes vers une langue 
quelconque. Ce parti pris est justifié par le choix d’une méthodologie apprenant. 
 
Anouar Sayeh, Directeur Général, explique : 
 

« Nous poussons ainsi nos apprenants à réfléchir en arabe, une méthode 
reconnue dans l’apprentissage d’une nouvelle langue afin d’en maîtriser les 
tenants et les aboutissants tel un locuteur natif. » 



Arabigo : quelles ambitions pour l’avenir ? 

Arabigo a de nombreux projets, parmi lesquels le lancement de la version Android, 
ainsi qu’une nouvelle méthode d’apprentissage complète pour les enfants (support 
physique et numérique). 
 
Les fondateurs entendent également développer leur système d’intelligence 
artificielle qui jouera le rôle d’enseignant et aidera les apprenants à améliorer 
leur prononciation en détectant et corrigeant les erreurs. 
 
Se lancer dans les autres marchés européens et les pays arabophones est également 
au programme ! 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://arabigo.com 
Vidéo YouTube (en anglais) 
: https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=dMDbKNg9FwM&feature=
emb_title 
Facebook : https://www.facebook.com/arabigoo/ 
Instagram : https://www.instagram.com/arabigoapp/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/anouar-sayeh/ 
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