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Expressions référentielles et accessibilité 



 La représentation mentale des 
expressions référentielles 
  Théorie de l’accessibilité 
  Marquage de l’accessibilité 

PLAN 

 L’accessibilité en LSQ 
  Accessibilité et marquage manuel 
  Accessibilité et marquage non 

manuel 
  Accessibilité et absence d’AS 2	  



Résultats 

Information récente = moins d’effort 
Information éloignée = plus d’effort 

Représentation mentale des ER 

Mémoire à court terme = informations 
plus accessibles (Sperber et Wilson, 1986) 

Degré d’accessibilité = indiqué par 
les expressions référentielles (Ariel 1988, 
1990, 2001)  

Ressources permettant de coder 
l’accessibilité = fournis pas les 
langues naturelles 
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Identification d’un individu particulier parmi plusieurs 
autres individus dans l’univers du discours (Lyons, 1999) 

Identifiabilité 

Familiarité 

Unicité 

Chafe, 1976 
Gundel et al., 1993 

Lambrecht, 1994 
Lyons, 1999 

Christophersen, 1939 
Hawkins, 1978 

Lyons, 1999 

Frege, 1997 [1892] 
Russel, 1998 [1905] 

Fonction référentielle de l’article 
défini 
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Résultats 

Traitement associé à chaque expression 
référentielle = définition inhérente de sa forme 

Expressions référentielles = instructions 
permettant la récupération 

1re mention vs mentions subséquentes ≠ facteur 
déterminant dans le choix d’une expression  

1.  a.  ?  Cette femme là est très intelligente 
b.       Rachel est très intelligente 

Théorie de l’Accessibilité 

2.  a.  ? Il y a cette femme que je connais. Elle est très 
    intelligente 

b.      Cette femme là est très intelligente 5	  



Résultats 

Facteurs affectant l’accessibilité : 

Théorie de l’Accessibilité 

 - Accessible                                 + Accessible 

DISTANCE : distance entre l’antécédent et 
l’anaphore  

COMPÉTITION : nombre de compétiteurs pour 
les rôle antécédent 
SAILLANCE : l’antécédent étant un référent 
saillant ou non 
UNITÉ: l’antécédent étant à l’intérieur ou à 
l’extérieur du cadre de référence/point de vue/
paragraphe/phrase que l’anaphore 6	  



Résultats Théorie de l’Accessibilité 

Hier, j’ai vu une voiture sport et j’ai décidé de l’acheter. 

? Hier, j’ai vu une voiture sport et j’ai décidé d’acheter 
   la voiture sport. 

Identifiabilité unique : l’interlocuteur est en mesure 
d’associer une représentation unique à l’entité au moment 
où le SN est traité (Gundel et al., 1993). 
1.  DISTANCE courte entre antécédent et anaphore 
2.  Pas de COMPÉTITEUR pour le rôle d’antécédent 
3.  Une voiture sport est topic, et les topics sont des 

éléments SAILLANTS 
4.  Relation entre l’antécédent et l’anaphore (UNITÉ) = 

dans la même phrase 7	  



Échelle du marquage de l’accessibilité (Ariel, 1990) 

Résultats 

Nom plein+ modificateur > nom plein > description définie 
longue > description définie courte > nom de famille > 
prénom > démonstratif distal + modificateur > démonstratif 
proximal + modificateur > démonstratif distal + SN > 
démonstratif proximal + SN > démonstratif distal (sans SN) 
> démonstratif proximal (sans SN) pronoms accentués + 
geste > pronom accentué > pronom non accentué > 
pronom clitique > marqueur d’accord en personne > zero. 

Marquage de l’Accessibilité 
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Critères jouant un rôle dans le choix d’une  
expression référentielle 

Résultats Marquage de l’Accessibilité 

Informativité 

Rigidité 

Plus une expression est informative, moins 
le référent est accessible 

Plus une forme linguistique est rigide, moins 
le référent est accessible 

Atténuation 
Plus le poids phonologique est important, 
moins le référent est accessible 
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Marqueurs de faible accessibilité :  

Marqueurs utilisés pour réactiver les 
 connaissances encyclopédiques 

Résultats Marquage de l’Accessibilité 

Marqueurs de moyenne accessibilité :  

Marqueurs dont l’interprétation dépend du 
 contexte physique (déictique, marqueurs indexicaux) 

Marqueurs de haute accessibilité :  

Marqueurs utilisés pour récupérer les entités hautement 
activées dans la mémoire 
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La modalité gestuelle permet un isomorphisme plus 
opérationnel dans la transmission du sens, tant sur le 
plan de la production que sur le plan de la perception.  

Production : l’utilisation concomitante de 
plusieurs stratégies d’AS a pour effet de marquer 
une entité comme étant saillante (Winston, 1995) 

Accessibilité et langues des signes 

Perception : les stratégies les plus visibles (les 
moins atténuées) seront utilisées avec des 
entités peu accessibles. 
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Résultats Accessibilité et association spatiale 

Accessibilité et marquage manuel 

Faible accessibilité 
Saillance 

Informativité égale 
Pointé > Localisation 

Accessibilité et marquage non manuel 

Plus haute accessibilité 
Formes plus atténuées que les marques manuelles 

Informativité égale si sur même élément 
Tronc > Regard 
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Résultats Accessibilité et association spatiale 

Accessibilité et absence d’association spatiale 

Haute accessibilité 
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Résultats Marquage de l’Accessibilité en LSQ 
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