
Ce document peut être utilisé 
avec les parents, les familles, les 
membres de la communauté pour 
orienter les conversations au sujet 
des idées suivantes :

• Mettre à l’honneur et insister sur 
l’importance des langues et des 
cultures maternelles.

• Comprendre le développement 
et l’apprentissage linguistiques 
des apprenants multilingues.

• Encourager les occasions et 
les perspectives uniques que 
les apprenants multilingues 
apportent à nos écoles, de la 
maternelle au lycée.

• Tirer parti des origines diverses 
des apprenants multilingues 
pour enrichir les programmes 
éducatifs, les salles de classe,  
les communautés, etc.

Les Principes directeurs pour le 
développement linguistique illustrent 
les croyances fondamentales 
globales de WIDA et notre 
philosophie qui  
affirme que « tout  
est possible ». Désormais, le présent 

guide illustré donne 
vie à chacun de ces 
principes directeurs ! 

Principes directeurs de 
WIDA illustrés pour le 

développement linguistique



(Little, Dam, & Legenhausen, 2017; Moll, Amanti, Neff, & González, 1992; Nieto & Bode, 2018; Perley, 2011)

Principe directeur n° 1

Les langues et cultures des apprenants multilingues sont 
des ressources précieuses à exploiter pour l’instruction 
et la vie en classe ; en exploitant ces atouts et en défiant 
les préjugés, l’autonomie des apprenants multilingues est 
favorisée et leur capacité à apprendre est encouragée.



Hello!
HOLA

Hello!

HALLO

JAMBO

BONJOUR

Hello!

Hello!

Hello! Hello!

NILTZE

(Arellano, Liu, Stoker, & Slama, 2018; Escamilla, Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-González, Ruiz-Figueroa, 
& Escamilla, 2013; Genesee, n.d.; Potowski, 2007)

Principe directeur n° 2

Le développement de plusieurs langues chez les 
apprenants multilingues améliore leurs connaissances et 
leurs bases culturelles, leurs capacités intellectuelles et 
leur souplesse dans le maniement des langues.



Nphoo ntsev thiab 
hmoov nplej ces 

muab do kom zoo.
Sprinkle salt and 
rice powder then 

stir well. 

Koj puas tau nphoo 
ntsev thiab hmoov 

nplej?

Have you
seasoned 

it yet?

(Engeström, 2009; Larsen-Freeman, 2018; van Lier, 2008; Wen, 2008)

Principe directeur n° 3

Le développement et l’apprentissage linguistiques des 
apprenants multilingues se produisent au fil du temps grâce 
à un engagement significatif dans des activités qui sont 
valorisées à la maison, à l’école et dans la communauté.



(Aldana & Mayer, 2014; Barac & Bialystok, 2012; Gándara, 2015; Sánchez-López & Young, 2018)

Principe directeur n° 4

Le développement linguistique, socio-émotionnel et 
cognitif des apprenants multilingues implique des processus 
interdépendants qui contribuent à leur réussite à l’école et 
au-delà.



What I did this summer

z
o
o

z
o
o

(Gibbons, 2002; Swain, Kinnear, & Steinman, 2015; TESOL International Association, 2018; Vygotsky, 1978)

Principe directeur n° 5

Les apprenants multilingues utilisent la langue et la 
développent lorsque les opportunités d’apprentissage 
prennent en compte leurs expériences individuelles, 
leurs caractéristiques, leurs capacités et leurs niveaux de 
compétence linguistique.



(Choi & Yi, 2015; Jewitt, 2008; van Lier, 2006; Zwiers & Crawford, 2011)

Principe directeur n° 6

Les apprenants multilingues utilisent la langue et 
la développent à travers des activités qui intègrent 
intentionnellement plusieurs modalités, y compris les modes 
de communication orale, écrite, visuelle et kinesthésique.



(Ajayl, 2009; Cope & Kalantzis, 2009; Jewitt, 2009; Kervin & Derewianka, 2011)

Principe directeur n° 7

Les apprenants multilingues utilisent la langue et la 
développent pour interpréter et accéder à des informations, 
des idées et des concepts provenant de diverses sources, y 
compris des objets réels, des modèles, des représentations 
et des textes multimodaux.



 
 Ok, exponent = expoente 

em português. 
That makes it easier! 

It says, refer to the table… 

wait, table can be
         or          .

Do I understand 
this idea? Yup, I’ve 

got it. I can move on 
to the next! 

Since this is Math, they mean 

(Bialystok & Barac, 2012; Casey & Ridgeway-Gillis, 2011; Gottlieb & Castro, 2017; Jung, 2013)

Principe directeur n° 8

Les apprenants multilingues s’appuient sur leur éveil 
métacognitif, métalinguistique et métaculturel pour 
développer un maniement efficace de la langue.



What does the author mean 
cuando escribe, “he put his foot in 

his mouth?”

Now I get it, pero, ¡ay! 
How embarrassing!

No estoy seguro... pero I 
think it’s like when I was 
eating almuerzo con mi 

abuelita and I said that my 
Mom’s caldo didn’t taste 
good. And then I found 

out that it was my abuelita 
who made it! 

(García, Johnson, & Seltzer, 2017; Hornberger & Link, 2012; Wei, 2018)

Principe directeur n° 9

Les apprenants multilingues utilisent leur répertoire 
linguistique complet, y compris les pratiques de transposition 
linguistique, pour enrichir leur développement et leur 
apprentissage linguistiques.



HELLO
JAMBO

BONJOUR

(Cummins, 2001; Esteban-Guitart & Moll, 2014; May, 2013, Nieto, 2010)

Principe directeur n° 10

Les apprenants multilingues utilisent la langue et la 
développent pour interpréter et présenter différentes 
perspectives, sensibiliser aux rapports humains et affirmer 
leur identité.



Pour en savoir plus sur les Principes directeurs de WIDA pour  
le développement linguistique, rendez-vous sur le site  

Web WIDA wida.wisc.edu.
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