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Jean-Charles Rafoni propose un ouvrage destiné à guider les enseignants de CLIN ou 
les enseignants de Français Langue Seconde, voire de Français Langue Etrangère.

1. Présentation de l’ouvrage

Première partie
La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’acquisition d’une langue seconde, 
selon les approches didactiques et sociolinguistiques.Après avoir différencié les 
statuts et les désignations de la langue française, dans les zones francophones 
(chapitre 1), JC Rafoni s’intéresse à l’acquisition du FLS dans les classes de CLIN en 
France  Il évoque les  grilles d’évaluation fournies par le premier Portfolio européen 
des Langues (Didier 2001) destiné aux apprenants du primaire et mesurant les 
compétences de l’apprenant de langue étrangère, pour s’attarder sur la spécificité de 
certains sujets ayant fait le deuil subjectif de leur identité et de leur langue antérieure, 
et devant se reconstruire par le biais de la langue française en communiquant avec les 
autres allophones de la classe de CLIN. 

Il étudie au chapitre 2 les paradoxes du français LS en milieu endolingue 
(enseignement du français en France). L’enseignant de CLIN a pour mission de 
recontextualiser pédagogiquement, par reformulation, structuration de la langue, les 
acquisitions qui sont faites en dehors de la classe. La perception intuitive que cet 
apprentissage se fait  hors de l’école a conduit, de l’avis de l’auteur, l’institution à 
négliger le cadrage pédagogique pour ces classes ; les enfants sont souvent intégrés au 
bout d’un an dans leur classe de rattachement, et cette immersion les fait progresser 
dans leur apprentissage du français. De cette étude de l’apprentissage du FLS en CLIN, 
il ressort un complément de description sur les différentes situations d’acquisition du 
français (chapitre 3). 

Au chapitre 4, l’auteur analyse la notion de langue de scolarisation, appliquée au 
français, pour dégager , en se référant aux écrits de G. Vigner, ou de M. Laparra, les 
caractéristiques de la langue d’enseignement, qui conduisent à une didactique 
spécifique : le poids de l’écrit, omniprésent s’impose dans la classe. En CLIN, il ne 
s’agit pas de faire apprendre une langue à usage simplement  communicatif (p. 61).

Deuxième partie
La deuxième partie est consacrée à l’entrée dans l’écrit, selon une mise à l’épreuve 
des approches linguistiques et cognivistes. L’auteur y fait une revue de plusieurs 
théories et expérimentations, qu’il commente de façon critique.



Il aborde la maîtrise de l’écrit en langue d’origine au chapitre 1 où il décrit l’impact de 
la différence des systèmes de graphie, latine et non latine. Concernant le rôle du 
contexte culturel dans l’apprentissage de la lecture (chapitre 2), il définit le véritable 
enjeu de l’école, qui met précisément l’expérience affective personnelle à distance. 
D’où la réserve à l’égard des approches culturalistes de la lecture, celles qui 
s’appuient sur le vécu de l’enfant. 

Le chapitre 3 reprend une synthèse sur la théorie du signe, le chapitre 4 fait état de 
nombreuses expériences en matière de mesure de la conscience lexicale, notamment 
celles de A. Ouzoulias, et de la conscience phonémique ; tout un chapitre (5) est 
réservé aux travaux d’E. Ferreiro,  et est suivi d’une synthèse des travaux de N. 
Catach (chapitre 6). Les essais d’entrée dans l’écrit au moyen de graphies 
intermédiaires, présumés facilitants, -alfonic, et autres signes graphiques, chez A. 
Martinet et A. Bentolila-  sont écartés par l’auteur comme autant de systèmes 
surnuméraires imposés arbitrairement alors que, spontanément, l’enfant s’essaie à 
des graphies simplifiées qui, une fois les stratégies d’écriture explicitées, lui 
permettront peu à peu de mémoriser l’entièreté du système (p. 124). 

Chacun de ces chapitres se clôt sur les commentaires de l’auteur, donnant son avis 
sur l’importance de tel aspect pour l’apprentissage de la lecture, critiquant la 
progression instituée par tel ou tel manuel de lecture (p 139). Le chapitre 7 expose 
les procédures cognitives dans l’apprentissage de l’écrit , la progression entre les 
stades logographique, alphabétique et orthographique.

Troisième partie
La troisième partie est véritablement dédiée à l’apprentissage de la lecture en langue 
seconde. En quatre chapitres , l’auteur montre comment effectuer un recentrage sur 
la langue, écrite, en insistant sur les différences de graphie qui opposent P(ierre) à P
(aul) . « On apprend à lire Pierre quand on peut l’opposer à Paul. On ne fait rien d’autre dans 
ce cas que d’observer grâce à l’écrit des oppositions distinctives à l’oral » (p 159).

 Sur ces bases, l’auteur propose de guider le tâtonnement phonologique des 
apprenants allophones, initié par de l’écrit, en partant de la lecture d’unités lexicales 
isolées (vocabulaire connu des élèves, l’exemple est pris d’une élève déchiffrant les 
jours de la semaine). Il recommande de faire lire ensuite des phrases minimales 
utilisées fréquemment à l’oral. L’auteur s’attaque aux illusions méthodologiques 
entretenues en FLS jusqu’à aujourd’hui, illusions consistant à dénier, selon lui, la 
primauté linguistique , codique et phonologique de l’apprentissage de la lecture, et 
s’insurge contre les conclusions hâtives tirées de l’expérience amusante du message 
émis par l’université  de Cambridge, intitulé  Objet : « Etnanont ». A juste titre, ce 
message n’est lisible que par ceux qui savent lire et qui anticipent par leur 
connaissance des discours le contenu du texte. 

Par  opposition, l’auteur en tire avantage pour montrer comment l’usage d’un français 
oral scolaire simple, sans cesse étayé par les formes écrites, peut conduire les enfants 
allophones à « lire » le français. Il donne en fin d’ouvrage quelques principes 
didactiques résumés dans un tableau, où l’on note comment les enfants franchissent 
les étapes, depuis la prise de conscience phonologique, la lecture en reconnaissance 
verbale (principe d’adressage vocal sur listes d’unités lexicales connues à l’oral), puis 
la pratique avec l’enseignant de la lecture dialoguée (interrompue et guidée) pour 



aller jusqu’à la lecture autonome.

2. Avis

L’ouvrage de J.-C Rafoni nous a semblé clair et agréable à lire.  Même si les 
descriptions de théories et d’expérimentations des parties 1 et 2 de l’ouvrage 
produisent des synthèses déjà bien diffusées, l’auteur glisse régulièrement un avis 
critique ou pratique en fin de revue. L’auteur fait bon usage de ses propres 
expériences ; il  insiste sur la primauté d’un retour au code et à la langue, en 
particulier pour les allophones. Ses propositions pédagogiques paraissent 
raisonnables, adaptées au lectorat de l’enseignement public, aux enseignants et aux 
élèves de CLIN. 


