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L’immigration constitue – et il est prévu qu’elle demeurera – la principale source de crois-
sance de la population canadienne. Les flux migratoires provenant du Royaume-Uni et du
reste de l’Europe sont progressivement remplacés. En effet, selon des estimations
récentes 48,6 pour cent des immigrants proviennent de l’Asie, 19,7 pour cent de
l’Afrique et du Moyen-Orient, 17,8 pour cent du Royaume-Uni et d’autres pays
européens, 9,2 pour cent de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et des Caraïbes
et 2,7 pour cent des États-Unis.1 Au Canada, 18 pour cent de la population est née à 
l’étranger. Seule l’Australie, avec 22 pour cent, dépasse cette proportion. Selon les pro-
jections, entre 19 et 23 pour cent de la population canadienne se décrira comme une
minorité visible d’ici 2017.

En raison de son taux élevé d’immigration, le Canada est un pays multilingue où l’on
parle plus de 100 langues. Lors du Recensement de 2001, 18 pour cent des habitants
ont indiqué que leur langue maternelle n’était ni l’anglais, ni le français et, pour 10,5 pour
cent de la population, la langue prédominante à la maison n’était pas l’une des langues
officielles.2

Peu de gens mettent en question les avantages sociaux, culturels et économiques du
multilinguisme pour les individus et la société. Pourtant, les politiques en matière d’édu-
cation tienent peu compte de la diversité linguistique des élèves, sauf en ce qui concerne
l’importance d’acquérir une langue officielle. Ruiz décrit les trois principales orientations
face à la langue – en tant que problème, en tant que droit et en tant que ressource.3 Deux
d’entre-elles sont particulièrement significative du point de vue de l’élaboration de poli-
tiques en éducation. La première approche – la langue en tant que problème – est évi-
dente lorsqu’il est considéré que les enfants allophones sont désavantagés par rapport à
leurs pairs qui parlent une langue officielle. Cette approche suppose que les enfants con-
naissent uniquement ce qu’ils savent en anglais ou en français. La troisième orientation
– la langue comme ressource – repose sur des notions économiques plus récentes selon
lesquelles le multilinguisme est un capital humain et sur des idées éducatives concernant
les littératies multiples.

Idéalement, tous les élèves canadiens seront alphabétisés dans au moins une langue
officielle, à un niveau suffisant pour bien fonctionner dans la vie moderne. Les études
indiquent qu’il faut seulement un an ou deux pour que les élèves soient suffisamment à
l’aise en anglais conversationnel, environ deux ans pour qu’ils rattrapent leurs camarades
de classe anglophones dans le décodage de base de compétences et jusqu’à cinq ans
pour rattraper les anglophones de souche en anglais, langue d’enseignement.4 Wosnick
a constaté que les enfants d’immigrants allophones détenaient des compétences moins
développées en lecture, en écriture et en mathématique à leur arrivée à l’école que les
élèves dont les parents étaient nés au Canada. Cet écart des compétences avait disparu
à la fin de l’école primaire.5

Bien que l’acquisition des compétences de base en littératie au cours des premières
années soit très importante pour le développement scolaire, un anglais parlé limité ne nuit
pas nécessairement à la lecture en bas âge. Selon des études récentes, une fois que les
apprenants bilingues ou les apprenants de l’anglais maîtrisent minimalement une langue,
leur capacité d’apprendre à lire des mots et des textes simples en anglais rejoint rapide-
ment le niveau des élèves anglophones.6 Cependant, le succès scolaire dépend beaucoup
du succès de la transition entre « apprendre à lire » et « lire pour apprendre ». Et la com-
préhension en lecture dépend beaucoup de la langue orale. Frempong et Ma se sont
servis de l’échantillon canadien du Programme international pour le suivi des acquis des
élèves / Enquête auprès des jeunes en transition pour examiner les facteurs non sco-
laires et familiaux affectant les résultats en lecture, confirmant les constats précédents
qu’il existait de larges écarts d’équité en lecture favorisant les élèves de sexe féminin,
non immigrants et à statut socioéconomique élevé. Ces auteurs ont constaté que les dif-
férences des résultats en lecture entre les élèves immigrants et non immigrants sont plus

grandes que celles qui sont attribuables au statut socio-
économique.7 Cummins soutient qu’il faut que les politiques tien-
nent compte de la diversité linguistique pour que ces écarts soient
comblés. Il remet en question trois hypothèses courantes : que le
soutien pédagogique des apprenants de la langue anglaise est du
ressort de l’enseignant de l’anglais langue seconde; que la « lit-
tératie » ne se rapporte qu’à la littératie anglaise; que le savoir cul-
turel et l’aisance dans la langue parlée à la maison ont peu d’im-
portance pédagogique.8

Des exemples de classes où l’identité, le savoir culturel et les
habiletés langagières des apprenants d’anglais sont mis à profit
dans leur travail scolaire peuvent être obtenus par l’intermédiaire
du projet « Multiliteracy » financé par le programme de recherche
du CRSHC, Initiative de la nouvelle économie. Le projet pourrait
indiquer la voie à suivre pour préparer les enfants canadiens à
relever les défis de l’alphabétisation dans un contexte mondialisé,
réseauté et culturellement diversifié. I

Ressources
Projet « Multiliteracy » 
http://www.multiliteracies.ca/index.php 

The Dual Language Showcase 
http://thornwood.peelschools.org/dual/index.htm 

Pleins feux sur la littératie 
http://www.cea-ace.ca/foo.cfm?subsection=lit&page=int 

Pleins feux sur l’éducation de citoyens 
http://www.cea-ace.ca/foo.cfm?subsection=edu&page=sto 
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