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Selon certains modèles de la production du langage (1; 2), la gestion de la référence par les locuteurs dans le 
discours repose sur la prise en compte des informations précédemment échangées dans le discours. Différentes 
études rapportent un moindre ajustement référentiel en situation de discours chez des participants présentant 
une maladie d’Alzheimer (MA), comparativement à des participants âgés sans difficultés cognitives avérées. A ce 
jour, peu d’études ont évalué les habiletés d’ajustement référentiel au sein de cette population en situation 
d'interaction verbale (3 ; 4). En effet, la majorité des études utilise un paradigme de description d’image, peu 
représentatif des situations de discours de la vie quotidienne. Par ailleurs, les études précitées proposent que 
certaines habiletés cognitives, altérées dans la MA, seraient en partie responsable des difficultés d’ajustement 
référentiel observées. Cependant, quoique les hypothèses portent principalement sur des difficultés de mémoire 
et de flexibilité mentale, les liens avec les mesures discursives effectuées demeurent peu explorés. L’étude 
présentée vise d’une part à mieux déterminer les effets de la MA sur les capacités d’ajustement référentiel dans 
une situation plus écologique de narration d’histoires en interaction. D’autre part, un focus sur les habiletés 
cognitives les plus impliquées dans le choix des marqueurs référentiels produits par les participants est également 
présenté. 
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