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Q et R avec Gail Prasad  
 
Prix Pat-Clifford pour la recherche en éducation en début de carrière  
 
Gail Prasad est chargée d’enseignement au 
département des programmes et de 
l’enseignement de l’Université de Wisconsin-
Madison et titulaire d’un doctorat de l’Institut 
d’études pédagogiques de l’Ontario (Université 
de Toronto), au département d’études sur les 
langues et les littératies.  
 
Inspirée par son expérience d’enseignante et une 
ferme volonté d’établir un lien privilégié avec chaque 
apprenant, Gail Prasad a audacieusement demandé 
à des groupes d’élèves multilingues du primaire de 
devenir chercheurs, et leur a proposé une démarche 
très imaginative fondée sur les arts et, en particulier, 
la photo, le dessin et la création d’un livre 
multilingue. 
 
Ces exercices ont donné lieu à des conversations 
riches en données fort utiles, issues de l’expression 
de soi et des réflexions des enfants. Non seulement 
les élèves ont-ils vu le reflet de leur identité 
particulière dans leur travail, mais ils ont stimulé 
l’intérêt de leurs camarades de classe pour la 
diversité culturelle et linguistique. Les recherches 
effectuées à partir de ces expériences, dont on peut 
lire un résumé sur cette page, ont permis à 
Mme Prasad de constituer un cadre de formation et 
de perfectionnement des enseignants qui démontre 
les avantages qu’il y a à intégrer la langue première 
des élèves dans des activités en classe. Les 
résultats sont particulièrement pertinents au 
regard de l’effectif scolaire de plus en plus diversifié 
des systèmes d’éducation du Canada. 
 
 
 
Voici un résumé d’une entrevue avec Mme Prasad. 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675986.2015.1109775?journalCode=ceji20%20
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Quand vous décrivez votre travail, vous parlez de plurilinguisme et de multilinguisme. 
Pourriez-vous expliquer la différence entre les deux? 
 
Les chercheurs ne s’entendent pas à ce sujet. Personnellement, je les utilise à des fins différentes. 
Pour mieux comprendre, considérez chacun comme un paradigme distinct : assimilez le 
multilinguisme à des espaces ou à des contextes et le plurilinguisme, à des personnes ou à des 
individus. Nous décrivons habituellement le multilinguisme en fonction d’un espace, c’est-à-dire 
une société ou une institution, où se côtoient de multiples langues, tout en restant séparées. Il y 
a, dans les écoles canadiennes, des enfants multilingues qui parlent plusieurs langues à la 
maison, mais qui ont peu l’occasion de les utiliser à l’école, où la langue d’enseignement est 
généralement l’une de nos deux langues officielles ou les deux : l’anglais ou le français. Si, à 
l’école, nous limitons l’usage de la langue que les enfants parlent à la maison, nous leur 
demandons en fait de renier une part d’eux-mêmes. Le plurilinguisme, en revanche, tient compte 
du répertoire des langues et des pratiques culturelles auquel puise une personne pour 
communiquer en fonction du contexte. Pensons à un enfant qui parle français à l’école parce qu’il 
fréquente une école d’immersion française, mais qui utilise l’hindi à la maison parce que c’est la 
langue de ses parents et qui s’adresse en anglais aux membres de la communauté pour s’en faire 
comprendre. Toutes ces langues font partie de son répertoire, mais il n’est peut-être pas aussi à 
l’aise avec toutes parce qu’il est limité par la façon de les utiliser et la raison pour laquelle il les 
utilise dans différentes situations. 
 

« Je ne demande pas aux enseignants d’être capables 
d’enseigner dans toutes les langues que parlent leurs élèves, 
mais je pense que la souplesse et l’ouverture à la richesse que 
représentent toutes les expériences et les ressources 
linguistiques de nos élèves et de leur famille devraient désormais 
tenir une large place dans le perfectionnement professionnel. »  
 
Comme la perception classique du multilinguisme est associée à l’usage et à la maîtrise de 
multiples langues distinctes, les gens croient souvent qu’il faut être suffisamment à l’aise dans 
plusieurs langues pour être considéré comme une personne multilingue. Le plurilinguisme se 
situe dans une perspective radicalement différente : les gens ne sont pas d’abord unilingues 
avant d’ajouter d’autres langues à leur répertoire. Ils se constituent progressivement, au fil de 
leur vie, un répertoire ou un réseau de pratiques. Il se peut que nous n’ayons pas bien préparé 
nos enseignants à travailler avec la diversité linguistique en classe pour cette raison : les gens 
sont naturellement mal à l’aise de travailler avec une langue s’ils ne la parlent pas couramment. 
Je ne demande pas aux enseignants d’être capables enseigner dans toutes les langues que 
parlent leurs élèves, mais je pense que la souplesse et l’ouverture à la richesse que représentent 
toutes les expériences et les ressources linguistiques de nos élèves et de leur famille devraient 
désormais tenir une large place dans le perfectionnement professionnel. 
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Pourquoi avoir choisi la recherche sur la diversité linguistique en classe?  
 
Étant d’une famille canado-indo-japonaise, j’ai vite été fascinée par la culture, la langue et 
l’identité. J’ai commencé ma carrière dans l’alphabétisation et l’enseignement de l’anglais au 
primaire dans une école internationale francophone. Mon expérience auprès d’élèves 
multilingues du Canada et d’ailleurs, de la maternelle à la 2e année, surtout, a suscité beaucoup 
de questions, chez moi, sur l’acquisition des matières de base dans un contexte multilingue et sur 
la préservation de la langue parlée à la maison.  
 
Avant d’entreprendre mes études supérieures, j’ai participé à un projet de perfectionnement 
professionnel au Kenya tout en travaillant dans un orphelinat pour enfants victimes du VIH/sida 
et dans un centre de réinsertion de jeunes filles qui avaient été contraintes à la prostitution. Les 
questions entourant l’apprentissage d’une deuxième langue ou d’une langue supplémentaire 
sont aussi pertinentes dans ce contexte parce que, au Kenya, l’enseignement primaire se déroule 
en anglais et en swahili alors que beaucoup d’enfants sont de milieux linguistiques différents. La 
diversité linguistique est devenue une réalité des classes du XXIe siècle.  
 
 
 
 
Quelles difficultés vivent les élèves des écoles publiques canadiennes dont la première 
langue n’est ni l’anglais ni le français?  
 
Je regarde le monde qui nous entoure et je pense qu’il faut aider très tôt les enfants à 
comprendre comment vivre ensemble et comment communiquer malgré des langues et des 
cultures différentes. Les écoles sont des structures immobiles : elles existent depuis longtemps 
et la scolarité moderne reste fondée sur la production de citoyens d’une nation et d’une langue. 
Or, on voit bien que les enfants font désormais entrer de multiples langues à l’école parce qu’ils 
viennent de milieux très divers.  
 
Mon père parle un certain nombre de langues, mais seulement l’une des langues officielles du 
Canada, qui est l’anglais. Au Canada, il est donc considéré comme un anglophone et non comme 
une personne multilingue. À mon avis, maintenant que la diversité culturelle et linguistique se 
manifeste partout au pays et dans nos écoles, nous devons adopter un nouveau vocabulaire et 
une nouvelle manière d’aider les élèves à vivre et à apprendre dans des espaces multilingues, sans 
leur dénier une part de leur répertoire communicatif.  
 
 
 
 
 
 



!

! 4!

 
 
 
 
 
Vous proposez donc une action rapide, quand les enfants sont jeunes, pour éviter des 
répercussions leur vie durant, sur leur façon de voir leur propre culture et leur propre 
langue, mais aussi celles des autres.  
 
Mon travail m’incite à préconiser un changement complet de paradigme et une nouvelle manière 
de considérer l’enseignement de la langue au Canada. Il montre qu’en fait, nous devons aider les 
enfants à explorer et expérimenter des langues différentes dans tous leurs apprentissages, parce 
qu’une démarche pédagogique multilingue peut stimuler leur curiosité à l’égard de 
l’apprentissage des langues et leur estime pour la diversité culturelle et linguistique. C’est ce que 
je fais en invitant les enfants à participer à un travail créatif plurilingue avec d’autres enfants qui 
parlent des langues différentes de la leur. Au sein d’un groupe multilingue, ils font des 
connexions inspirées de leurs compétences et de leurs expériences linguistiques, et ils 
établissent des liens les uns avec les autres, conscients que chacun apporte une valeur 
particulière à l’œuvre collective. La scolarité entraîne une perte linguistique considérable parce 
que, bien souvent, seule la langue d’enseignement est mise en valeur à l’école. Par conséquent, 
les enfants perdent dès le primaire la maîtrise de la langue parlée à la maison. Dans une économie 
du savoir, où la langue est une ressource importante, il serait pourtant logique que des enfants 
qui sont multilingues au début de leur scolarité et qui parlent des langues différentes les uns des 
autres à la maison puissent partager ces ressources linguistiques avec les gens de leur école, 
pour que tous les élèves se constituent un répertoire communicatif diversifié au lieu de réduire 
leur répertoire de base. 
 
 

« Dans une économie du savoir, où la langue est une ressource 
importante, il serait pourtant logique que des enfants qui sont 
multilingues au début de leur scolarité et qui parlent des 
langues différentes les uns des autres à la maison puissent 
partager ces ressources linguistiques avec les gens de leur école, 
pour que tous les élèves se constituent un répertoire 
communicatif diversifié au lieu de réduire leur répertoire de 
base. » 
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De quoi les élèves multilingues ont-ils besoin pour réussir leur scolarité dans le réseau 
public?  
!
Regardez le travail de Jim Cummins, qui encourage les enseignants à faire participer des élèves de 
cultures et de langues différentes à la création de « documents identitaires », qu’il s’agisse de 
cédéroms musicaux, de livres multilingues, de saynètes, de pages Web, bref tout ce qui fait appel 
à l’art et à la science et permet aux jeunes d’investir leur identité et leur individualité. Quand les 
élèves créent quelque chose en utilisant à la fois la ou les langues qu’ils parlent à la maison et la 
langue d’enseignement, le produit est une sorte de miroir de leur identité. Si leur travail leur vaut 
une rétroaction positive, ils comprennent la pertinence de l’école, ce qui stimule leur désir 
d’apprendre. Ma recherche transforme la notion des « documents identitaires comme miroirs » de 
Jim en ce que j’appelle un « prisme » dynamique. Le prisme rassemble les miroirs individuels des 
élèves d’un groupe, d’une classe, voire d’une école, de sorte que les élèves ne voient pas que leur 
propre reflet ou le fruit de leur contribution unique, mais ils se voient collectivement, comme une 
communauté culturellement et linguistiquement diverse. Alors que le miroir reflète la lumière, le 
prisme la réfracte en un arc-en-ciel de possibilités. La classe est un prisme où les enfants 
viennent imaginer leurs potentialités de citoyens multilingues du monde, et où ils font 
l’expérience concrète de la vie et du travail collectifs, dans une communauté inclusive. Pour moi, 
ce changement de paradigme de l’enseignement de la langue au Canada est favorable à 
l’apprentissage des deux langues officielles, et il nous permet en outre de tirer le meilleur parti de 
la diversité de notre nation. 
 
 

« La classe est un prisme où les enfants viennent imaginer leurs 
potentialités de citoyens multilingues du monde, et où ils font 
l’expérience concrète de la vie et du travail collectifs, dans une 
communauté inclusive. » 
!
!
Le système d’éducation a peut-être tendance à une certaine rigidité. Par où faut-il 
commencer pour transformer la classe en un prisme?  
!
Les systèmes d’éducation doivent collaborer et diffuser leurs observations pour ne pas répéter 
les erreurs, mais en tirer plutôt les enseignements nécessaires et continuer d’évoluer. Il faut que 
tous les enseignants, peu importe la matière qu’ils enseignent et dans quelle langue ils le font, 
soient conscients de leur rôle dans le développement, chez les élèves, d’une structure mentale 
plurilingue qui en fera des citoyens du Canada et du monde. J’ai choisi de travailler auprès 
d’élèves et de collègues d’écoles anglophones et francophones et d’écoles d’immersion française 
plutôt que dans un système unique parce qu’il y a des ressources et une expérience énormes 
dans chacun des systèmes publics. Aucun autre chercheur au Canada ne se penche sur des 
questions transversales comme la diversité linguistique d’un système à un autre. 
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Pourquoi faire participer des enfants d’âge scolaire à votre travail de recherche?  
!
Mon expérience d’éducatrice de maternelle et de mère m’a montré que les enfants ont beaucoup à 
dire sur leurs expériences. Ce sont de véritables spécialistes de leur propre vie. Nous pouvons les 
faire parler, bien sûr, mais nous n’arrivons pas nécessairement à voir comme eux, à nous libérer 
des filtres de notre propre vision et de nos propres connaissances. Je ne considère pas la langue, 
l’éducation ou la recherche dans une perspective classique. J’essaie plutôt de trouver des 
moyens de faire participer les enfants, dans la mesure où ils sont les sources les plus fiables et 
les plus authentiques. Cette démarche m’a conduite à considérer des données autres que les 
données verbales, qui sont normalement l’objet de la linguistique appliquée. J’ai demandé aux 
enfants de dessiner, de faire des portraits et des collages, des photos et des livres qui sont 
devenus le point de départ d’entrevues au cours desquelles ils ont expliqué leur façon de penser 
et révélé leur point de vue. Les enfants sont devenus des spécialistes innovants et ont généré des 
artéfacts de recherche qui ont permis du reste de diffuser les résultats de façon plus accessible. 
 
Pouvez-vous nous faire part d’un moment mémorable de vos activités avec les élèves?  
 
L’un des moments les plus prenants est survenu pendant la création d’un livre multilingue avec 
un groupe d’élèves d’une école d’immersion française. Il y avait parmi eux un garçon anglophone 
qui apprenait le français et une fille dont la première langue était l’arabe et qui apprenait à la fois 
l’anglais et le français. À la fin des travaux, le garçon a dit : « Je suis très fier qu’il y ait de l’arabe 
dans mon livre et je suis vraiment content que cette fille soit dans notre classe. » Ses mots 
démontrent que les élèves voyaient dès lors cette fille d’un autre œil. Ce n’était plus seulement 
une personne qui avait du mal à apprendre une langue, mais une personne dont les 
connaissances pouvaient enrichir la communauté que formait la classe. Si les enfants font dès 
l’école l’expérience productive de la collaboration et apprennent à valoriser les ressources 
culturelles et linguistiques des autres, il est permis d’espérer qu’une fois adultes, ils enrichiront 
leur travail et leur communauté professionnelle et sociale d’une meilleure compréhension des 
autres cultures et d’une sensibilité plurilingue. À l’évidence, le monde contemporain a de plus en 
plus besoin de ce genre d’intercompréhension et d’inclusion.  
 
 

« Si les enfants font dès l’école l’expérience productive de la 
collaboration et apprennent à valoriser les ressources culturelles 
et linguistiques des autres, il est permis d’espérer qu’une fois 
adultes, ils enrichiront leur travail et leur communauté 
professionnelle et sociale d’une meilleure compréhension des 
autres cultures et d’une sensibilité plurilingue. À l’évidence, le 
monde contemporain a de plus en plus besoin de ce genre 
d’intercompréhension et d’inclusion. » 
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Comment préparez-vous les futurs enseignants à la diversité des origines culturelles et 
linguistiques des élèves?  
 
J’ai le plus grand respect pour les enseignants, surtout parce que c’est ainsi qu’a commencé ma 
vie professionnelle. Les enseignants souhaitent la réussite de tous leurs élèves. J’ai travaillé avec 
eux dans le cadre de recherches en classe et de programmes de formation professionnelle et j’ai 
constaté qu’en observant la mobilisation des élèves qui collaborent à la réalisation de projets 
créatifs plurilingues, ils ont le goût d’essayer à leur tour cette méthode et de concevoir leurs 
propres projets. C’est l’objectif que je me suis donné. Je pense qu’en voyant un collègue réussir 
une expérience dans sa classe, ils veulent faire de même. Ils veulent ce genre de réussite pour 
leurs propres élèves. Je souhaite que les enseignants arrivent à se voir comme des agents de 
transformation innovants, même si le changement est parfois lent.  
 

« Je souhaite que les enseignants arrivent à se voir comme des 
agents de transformation innovants, même si le changement est 
parfois lent. » 
 
Au fil de mes recherches en classe et grâce à la collaboration avec les enseignants et à l’enquête 
collaborative sur l’enseignement de la langue dans mes cours aux futurs enseignants, j’ai simplifié 
le processus pour aider les enseignants à concevoir des activités et des projets plurilingues 
efficaces. L’enseignement et l’apprentissage plurilingues profitent à tous les enfants : même si 
vous êtes anglophone unilingue, vous avez avantage à côtoyer différentes langues dans votre 
classe tout comme l’enfant multilingue qui parle trois langues et est peut-être encore en voie 
d’apprendre la langue d’enseignement. C’est une démarche plus favorable au maintien de la 
culture et à l’enrichissement linguistique. Je trouve que la formation offerte jusqu’ici aux 
enseignants les préparait mal à répondre à la diversité linguistique de leurs élèves et à en tirer 
parti.  
 
Vers où iront vos recherches, maintenant? Que souhaitez-vous explorer? 
 
En plus de mon travail auprès d’enseignants du primaire que j’aide à élaborer des activités 
d’apprentissage plurilingues par projet, je commence à étudier les répertoires et les habiletés de 
communication des élèves du secondaire. Avec une grande équipe d’étudiants diplômés et de 
futurs enseignants, j’utilise une série d’outils qui peuvent aider les enseignants et les élèves à 
établir des correspondances entre leurs répertoires et leurs habiletés. Les élèves consignent leur 
expérience quotidienne de l’usage de multiples langues à l’école et ailleurs, en photo et sur vidéo, 
au moyen d’un iPod. Dans l’ensemble, je cherche comment passer de la vision multilingue 
classique des habiletés linguistiques des élèves – telles qu’elles sont mesurées par les 
évaluations du niveau de compétence – à une vision plus pointue, qui tient compte de la gamme 
des pratiques et des habiletés linguistiques qui prennent place dans la vie des élèves et dont 
nous pouvons tirer parti, en classe, pour approfondir les apprentissages. En élargissant ma 
recherche de la maternelle à la fin du secondaire, j’espère que ce travail mènera à un 
enseignement et à des apprentissages plurilingues dans l’ensemble des systèmes scolaires et non 
plus dans quelques classes seulement. 


