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Situation de la langue basque en France
Langue régionale minoritaire
Pas de statut officiel (différent en Espagne)
Diminution du nombre de locuteurs adultes : 1 adulte sur 4 bascophone 
Hausse de la scolarisation en langue basque (immersif ou bilingue) 
Volonté de sauvegarder le patrimoine linguistique et identitaire
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AEK : Alfabetizatze Euskalduntze KoordinaketaAssociation chargée de la formation des adultes en langue basque
OPLB : Office Public de la Langue Basque chargé de 
faveur du basque et de mobiliser les moyens financiers pour mener à bien des actions
Iker UMR 5478 (Bordeaux3/UPPA/CNRS) : centre de recherche sur la langue et les textes basques
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Naissance du projet AIPBA 

Objectifs du projet AIPBA

composantes : 
Motivations des apprenants
Vécu de la formation
Connaissance et usages du basque

Mise en relief des facteurs qui favorisent ou qui freinent 
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recherche ?
PSYCHOLOGIE COGNITIVE et DIDACTIQUE DES LANGUES

Motivation intégrative / instrumentale (Gardner & Lambert, 1959 ; 1972)
Motivation intrinsèque / extrinsèque (Deci & Ryan, 1985 ; 2002)
Facteurs influençant la motivation (Vallerand & Blanchard, 1998 ; Dörnyei & Clément, 2000 ; Raby & Narcy-Combes, 2009)

SOCIOLINGUISTIQUE : notion de langue héritée (Valdès, 2005)
Situation minoritaire et non-officielle de la langue basque (Coyos, 2012)
(Reynolds et al., 2009) 

5

Question 1. - ?
Question 2. La motivation des apprenants « Basque langue héritée » est-elle différente de celle des apprenants cette langue ?
Question 3.cours de basque ? Y a-t-il un événement particulier ?
Question 4. Quels sont les facteurs qui favorisent ou, au contraire, qui 
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Principales questions de recherche

Méthodologie de la recherche : 2 volets
ETUDE QUANTITATIVE

Enquête téléphonique CODHA
Participants : 500 adultes
Matériel : 68 questions (8 rubriques)
Résultats : données statistiques
Consentement de 370 personnes pour participer à 

ETUDE QUALITATIVE
Entretiens semi-directifs
Participants : 35 adultes
rubriques)
Traitement des données : manuel et automatique (logiciel Alceste)
Résultats : données qualitatives
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Collaborations en place : AEK, OPLB, Iker UMR 5478 et CODHA
Apports théoriques mobilisées : psychologie cognitive, didactique des langues, sociolinguistique et neuropsychologie
Langues étudiées : entretiens en français pour parler du basque
Méthodes utilisées : sondage téléphonique, entretiens semi-directifs

Rapport de synthèse CODHA :  http://www.iker.cnrs.fr/IMG/pdf/aipba.pdf
Rapport synthétique du projet AIPBA : http://www.iker.cnrs.fr/IMG/pdf/rsaipba.pdf
Duguine, I. (2017). Motivation et apprentissage du basque chez les adultes francophones, Lidil [En ligne], 55. URL : http://lidil.revues.org/4198
Duguine, I. (2017). La motivation des adultes francophones pour apprendre le basque. Bordeaux : MSHA Aquitaine.
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