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RÉSUMÉ  

Le travail présenté ici investigue l’influence de l’incongruité contextuelle et de la prosodie sur la 

compréhension de l’ironie, en français dans un population tout-venants. L’objectif est d’étudier dans 

quelle mesure les participants s’appuient sur le contexte et/ou sur la prosodie pour détecter l’ironie. 

Les 13 participants ont été soumis à une tâche de compréhension de l’ironie constituée de 48 stimuli 

composés d’une histoire courte présentant un contexte et d’une phrase cible, présentés avec et sans 

pression temporelle. La phrase cible était prononcée soit avec une prosodie neutre ou une prosodie 

ironique. Les stimuli ont été construits de manière à présenter différents degrés d’incongruité 

contextuelle entre l’information de contexte et la phrase cible. Les participants devaient juger du 

caractère ironique de chaque stimulus. Les principaux résultats révèlent que tant le degré 

d'incongruité contextuelle que la prosodie peuvent avoir un impact sur la mesure avec laquelle l'ironie 

est comprise. 

ABSTRACT  

Investigating the role of contextual incongruity and prosody in the understanding of irony in 
adult population. 
The work presented here investigates the influence of contextual incongruity and prosody on the 

understanding of irony in French speaking general population. The objective was to study to what 

extent participants rely on context or prosody to detect irony. Thirteen participants were given an 

irony comprehension task consisting of 48 stimuli composed of a short story with a context and a 

target sentence, presented twice : with and without temporal pressure. The target sentence was spoken 

with either a neutral prosody or an ironic prosody. Stimuli were constructed to present varying 

degrees of contextual incongruence between the context information and the target sentence. 

Participants were asked to judge the ironic nature of each stimulus. Main results reveal that both the 

degree of contextual incongruity and prosody may impact the extent to which irony is understood. 
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1 Introduction 

L’ironie verbale selon Grice (1975) est une figure de style qui communique le contraire de ce qui est 

dit. Par exemple, en disant « Heureusement qu’il ne fait pas froid ! » en plein hiver, l’orateur exprime 

en réalité tout le contraire, « Il fait très froid ! ». Généralement, l’ironie est employée pour la 

transmission d’un message qui est directement ou indirectement opposé à l’énoncé. L’orateur peut 

ainsi communiquer des indices sur son état d’esprit psychologique (Sperber et Wilson, 2002). 

Toutefois, certaines formes d’ironie sont définies, non pas par un énoncé précis, mais plutôt par le 

contexte ou les informations contextuelles autour de la situation (Lucariello, 1994). L’ironie verbale 

peut être envisagée comme un phénomène pragmatique et dont la sémantique ne peut être 

différenciée d’un énoncé non ironique sans la prise en compte du contexte (Attardo, 2013). Cela 

signifie que la compréhension d’un discours ironique requiert la prise en charge du contexte et donc 

le traitement des informations contextuelles.  Par ailleurs, au-delà des marqueurs contextuels, 

différents indices linguistiques et paralinguistiques interviennent dans la compréhension de l’ironie 

tels que la prosodie. La compréhension d’un acte de langage expressif comme l’ironie, demande plus 

qu’une simple interprétation de l’expression vocale des émotions (Laval, Dardier, Laval, Monetta, 

2016). L’ironie verbale sert donc de nombreux objectifs de communication. L'un d'entre eux consiste 

à mettre en évidence la disparité entre les attentes de locuteur et la réalité de ses actions (Ivanko et 

Pexman, 2003). Différentes études psycholinguistiques ont admis que l’interprétation d’un énoncé 

comme étant ironique peut être le résultat d’une incongruité entre le contexte et l’énoncé transmit 

par le locuteur (Champagne-Lavau et al., 2012 ; Champagne-Lavau et Charest, 2015 ; Colston et 

O’Brien, 2000a ; Colston, 2002 ;  ; Gibbs, 1994 ; Giora, Federman, Kehat, Fein, et Sabah, 2005 ; 

Ivanko et Pexman, 2003). Tandis que d’autres recherches statuent qu’une telle interprétation peut 

être influencée par la prosodie employée dans l’énoncé ironique (Bryan et Fox Tree., 2002 ; Deliens 

et al., 2017 ; Deliens et al., 2018 ; Rivière et al., 2018 ; Utsumi, 2000). 

Néanmoins, nous remarquons l’utilisation de phrases assez simples lors des investigations réalisées 

sur l’influence des indices prosodiques. Cela pourrait remettre en cause leur importance dans la 

compréhension de l’ironie. En effet, comprendre un acte de langage revient également à attribuer des 

intentions au locuteur (Airenti, Bara et Colombetti, 1993 ; Champagne-Lavau, 2012). Le destinataire 

se doit de traiter différentes informations en même temps (Laval et al., 2016). De plus, la plupart des 

outils utilisés pour évaluer ces concepts se présentent sous forme de tâches binaires à choix forcé, ce 

qui n’est pas représentatif de l’interprétation d’un message comme le ferait habituellement un 

individu (Bryant et Fox Tree, 2002 ; Deliens et al., 2017). Aussi, à notre connaissance, les recherches 

se sont surtout consacrées à décrire et explorer les bases psycholinguistiques et neuroanatomiques 

chez les jeunes enfants ou chez les sujets présentant une pathologie en laissant de côté la population 

adulte saine (Aguert et Martel, 2016). De ce fait, il n’existe pas de véritable modélisation de la 

compréhension de l’ironie en français. Bien que l’ironie puisse être identifiée dans des énoncés brefs 

en l’absence de tout contexte, l’expérience de Woodland et Voyer (2011) affirme qu’il existe une 

interaction significative tant entre le contexte et la prosodie qu’en ce qui concerne le temps de 

réaction. C’est pourquoi il semble opportun d’étudier l’impact de la prosodie aussi bien linguistique 

qu’émotionnelle ainsi que l’incongruité contextuelle afin d’observer les différentes influences qu’ont 

ces marqueurs quant à la compréhension de l’ironie au sein d’une population adulte. 

Inspirée de l’étude de Rivière et al. (2018), l’objectif de notre recherche est d’étudier l’impact de 

l’incongruité contextuelle et de la prosodie, ainsi que leur influence relative, sur la compréhension 

de l’ironie, dans une tâche de compréhension spontanée. Nous souhaitons investiguer dans quelle 

mesure certains participants privilégient plutôt le contexte et/ou la prosodie pour identifier l’ironie. 

Pour ce faire, nous avons utilisé le matériel de Champagne-Lavau et ses collaborateurs (2012) que 
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nous avons adapté aux besoins de notre étude (voir 2.2). Comme suggéré par Rivière et al., et afin de 

vérifier l’idée de Deliens et al. (2017) selon laquelle les sujets soumis à une certaine pression 

temporelle choisiraient une stratégie cognitive moins coûteuse s'appuyant davantage sur la prosodie 

pour juger des stimuli comme étant ironiques ou non. Nous avons donc ajouté d’étudier les mêmes 

sujets dans une première condition : « sans pression de temps » semblable à l’expérience réalisée par 

ses chercheurs, et enfin dans une seconde condition : « avec pression temporelle » proposée par 

Deliens (et al., 2018). Aussi, contrairement à l’étude de Rivière et al., (2018) nous avons choisi de 

présenter la tâche de façon telle que le participant soit l’interprète des objectifs discursifs du 

protagoniste : alors que dans l’expérience initiale, les sujets devaient juger explicitement du caractère 

ironique ou non ironique de la courte histoire qui leur était présentée, nous avons opté pour une 

question permettant d’appréhender la compréhension de l’intention du protagoniste de l’histoire par 

le participant. 

2 Méthodologie 

2.1 Participants 

Les participants ont été recrutés via les réseaux sociaux et sont tous étudiants. Au total 30 personnes 

ont répondu à l’annonce mais en raison de la situation sanitaire, 13 sujets (9 filles, 4 garçons) âgés 

entre 23 et 26 ans ont pris part à l’expérience. Ils devaient avoir le français comme langue maternelle 

et ne pas présenter d’antécédents psychiatriques, cardio-vasculaires, traumatismes crâniens ou 

pathologies impactant à la fois le langage et l’attribution d’états mentaux (Aguert et al., 2016 ; Noël 

et al., 2016 ; Rivière et al., 2018). En effet, la compréhension de l’ironie est un processus qui mobilise 

des mécanismes d’inférence prenant en compte divers éléments lexicaux, contextuels et prosodiques. 

Une atteinte de ces processus nécessaires à la métacognition et à la théorie de l’esprit pourrait nuire 

considérablement à l’objectif poursuivi dans cette étude. 

2.2 Matériel et méthode 

Les stimuli ont été élaborés à partir de 12 courtes histoires, extraites du matériel construit par 

Champagne-Lavau et al. (2012) adapté en français à partir de l’étude d’Ivanko et Pexman (2003). 

Celles-ci sont composées d’une première partie qui décrit une situation (contexte) et d’une phrase 

cible. Chacune de ces 12 histoires a été manipulée de manière à présenter soit une forte incongruité 

contextuelle (I+), soit aucune incongruité (I0) entre le contexte (toujours prononcé de manière neutre) 

et la phrase cible. Nous qualifierons les énoncés I0 d’énoncés littéraux et les énoncés I+ d’énoncés 

ironiques, l’ironie étant établie par l’incongruité entre le contexte et la phrase cible.  

Chaque phrase cible a par ailleurs été prononcée soit avec une prosodie neutre (P0), soit avec une 

prosodie ironique (P+).  

Ainsi, pour une même histoire, quatre stimuli sont donc élaborés : I0P0, I0P+, I+P0 et I+P+ (pour un 

exemple, voir Table 1), pour un total de 48 stimuli (12 histoires * 2 conditions de contexte (I0 ou I+) 

* 2 conditions prosodiques pour la phrase cible (P0 ou P+)).  

Afin de construire une version audio des stimuli, un même acteur a lu l’ensemble des 48 stimuli. Le 

contexte a toujours été énoncé de manière neutre et la phrase cible était prononcée soit avec une 

prosodie neutre, soit avec une prosodie ironique. 
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Exemple de stimuli Pas d’incongruité contextuelle (I0) Forte incongruité contextuelle (I+) 

Contexte 

(prosodie neutre) 

Christine et Marie passent le même 

examen de mathématiques. 

Christine a peu étudié et obtient 

18/20. Le jour suivant, Marie dit à 

Chantal :  

Christine et Marie passent le même 

examen de mathématiques. 

Christine a peu étudié et obtient 

4/20. Le jour suivant, Marie dit à 

Chantal :  

Phrase cible 

(prosodie neutre) 

(P0) 

« Christine est une étudiante 

brillante » 

« Christine est une étudiante 

brillante » 

Phrase cible 

(prosodie ironique) 

(P+) 

« Christine est une étudiante 
brillante » 

« Christine est une étudiante 
brillante » 

 

TABLE 1 : Exemple de stimuli élaborés à partir d’une même histoire 

 

Les stimuli ont été présentés un à un aux participants en modalité écrite (via l’écran d’un ordinateur) 

et en modalité audio (via un casque audio) simultanément. 

Pour chaque stimulus, le participant devait répondre à deux questions :  

- (1) « Qu’est-ce que X (le personnage) veut dire ? » pour évaluer la compréhension de 

l’intention du protagoniste et ainsi permettre d’évaluer l’identification de l’ironie par le 

participant (notée 0 ou 1) ;  

- (2) Une question dite contrôle (notée 0 ou 1) permettant d’identifier si la participant avait 

bien identifié l’information contextuelle pertinente nécessaire pour répondre à la question 

précédente. 

 

Les 48 stimuli ont été soumis à tous les participants de manière individuelle en deux temps distincts : 

24 stimuli ont été présentés sans pression temporelle (le stimulus restait affiché à l’écran jusqu’au 

moment où le sujet passait au stimulus suivant) lors de la réalisation de la première partie de la tâche 

(temps 1) et les 24 autres stimuli ont été présentés avec une pression temporelle (le stimulus 

disparaissait de l’écran avant la fin de l’enregistrement audio) lors de la seconde partie de la tâche 

(temps 2). Deux semaines séparaient ces deux temps, en veillant à une équipartition des types de 

stimuli auxquels les participants étaient confrontés à chaque temps : 6 I0P0, 6 I0P+, 6 I+P0 et 6 I+P+. 

A chaque temps, les stimuli étaient présentés dans un ordre aléatoire identique pour chaque 

participant. Chaque temps débutait par 3 stimuli d’entraînement afin d’habituer les participants à la 

tâche demandée. 

Un pré-test permettant de s’assurer des compétences des participants en termes de traitement 

contextuel a été mené à l’aide de la partie explicite du Protocole de Traitement du Contexte (PTC) 

de Rinaldi (2015) au début du temps 1. 

2.3 Résultats 

2.3.1 Fiabilité de la qualité prosodique perçue des stimuli 

Afin de s’assurer de la qualité prosodique des phrases cibles enregistrées par l’acteur (c’est-à-dire 

évaluer dans quelle mesure elles étaient perçues comme reflétant correctement la prosodie voulue : 

neutre ou ironique), celles-ci ont été soumises à l’évaluation de quatre juges sur une échelle allant de 

1(= pas du tout ironique) à 5(= très ironique), la consigne donnée étant de se baser uniquement sur 

le « ton de la voix ». La Figure 1 présente la distribution des scores subjectifs attribués par les 4 juges 

aux 48 phrases cibles prononcées par l’acteur (24 avec une prosodie neutre (P0) et 24 avec une 
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prosodie ironique (P+)). Les phrases prononcées avec une prosodie ironique (m = 4.48, sd = 0.59) 

ont été évaluées significativement plus ironiques que celles énoncées avec une prosodie neutre (m = 

1.28, sd = 0,31) (t(46)=-23.43, p < 0.001). 

L’étude corrélationnelle à l’aide du coefficient Rho de Spearman menée sur les scores attribués par 

les juges pris deux à deux (Table 2) indique un très bon accord entre les jugements. 

 

 

** p <0.01 

 J2 J3 J4 

J1 ,938** ,813** ,871** 

J2  ,791** ,864** 

J3   ,862** 

FIGURE 1: Score subjectif de jugement de 

l’ironie des phrases cibles 

TABLE 2 : Corrélations entre les scores 

subjectifs attribués par les 4 juges (Rho 

de Spearman) 

2.3.2 Analyse du pré-test (PTC) 

Le score total moyen de nos participants pour la partie explicite (c’est-à-dire que les sujets étaient 

informés de la présence d’une séquence prédictive) du Protocole de Traitement du Contexte (PTC) 

est de 77,38 (min = 72, max = 80, SD = 2,364), pour un score maximum de 80, indiquant une très 

bonne performance des participants au PTC. Globalement, tous les participants ont bien traité le 

contexte de la tâche. Notons que les informations contextuelles présentées par la tâche explicite du 

PTC ne comportent pas de valence émotionnelle.  

2.3.3 Compréhension de l’ironie 

Pour chaque histoire (stimulus), les participants devaient répondre à une question permettant 

d’évaluer la compréhension spontanée par le participant de l’intention des protagonistes de l’histoire 

et donc d’évaluer l’identification de l’ironie par le participant : Q_COMP = 0 (mauvaise 

compréhension des intentions du protagoniste), Q_COMP = 1 (bonne compréhension des intentions 

du protagoniste). 

Les données ont été analysées en considérant différentes variables indépendantes : la variable 

« Congruence » correspondant au fait que le contexte et la prosodie était « en phase » (stimuli de 

type I0P0 et I+P+) ou ne l’était pas (stimuli du type I0P+ et I+P0) (Figure 2 gauche), la variable 

« Contexte_Prosodie » dont les niveaux correspondent aux quatre types de stimuli (I0P0, I+P+, I0P+ 

et I+P0) ((Figure 2 droite), la variable « Condition Temporelle » correspondant à la tâche avec ou 

sans pression temporelle. La variable « Participant » a toujours était considérée comme variable 

indépendante aléatoire. 

Une analyse de variance Congruence * Condition temporelle * Participant révèle un effet significatif 

de la variable Congruence (F(1,12) = 30.63, p<0.001) sur la variable Q_COMP (identification de 

l’ironie), les stimuli dont le contexte et la prosodie étaient congruents amenant à plus d’identifications 

correctes de l’intention du protagoniste que les stimuli où contexte et prosodie étaient non 

congruents. De plus, l’analyse révèle un effet d’interaction Congruence * Participant significatif 
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(F(12,12)=3.08, p=0.031) indiquant que tous les sujets ne se comportent pas de la même manière : le 

taux de réussite à l’identification de l’ironie est plus variable entre les participants (certains sont très 

bons, d’autres beaucoup moins) lorsque les stimuli présentent un contexte et une prosodie non 

congruents. Par ailleurs, aucun effet significatif de la condition temporelle n’est identifié. 

 

 
 

FIGURE 2: Taux de réussite à la question de compréhension de l’intention du protagoniste 

(Q_COMP) en fonction de la congruence entre le contexte et la prosodie (à gauche) et en fonction 

du type de stimulus (à droite), pour la tâche sans (carré) ou avec (rond) pression temporelle. 

 

Une analyse plus approfondie en considérant l’effet du type de stimulus (variable 

« Contexte_Prosodie » à 4 niveaux : I0P0, I0P+, I+P0 et I+P+) sur la compréhension de l’ironie 

(Q_COMP) dans une analyse de variance Contexte_Prosodie * Condition temporelle * Participant, 

révèle un effet significatif du type de stimulus (F(3,36)=42.517, p<0.001) sur la l’identification de 

l’ironie. Les comparaisons multiples (Table 3) via des tests Post Hoc (LSD) permettent de nuancer 

les observations. Les énoncés dont le contexte ne présente pas d’incongruité (I0) sont jugés 

différemment selon la prosodie associée (P0 ou P+) (p<0.001) : les stimuli congruents (I0P0) étant 

mieux compris que les non congruents (I0P+). De la même manière, les énoncés ironiques (I+) sont 

traités différemment en fonction de la prosodie associée (P0 ou P+) (p<0.001) : les stimuli avec une 

prosodie ironique associée à un contexte ironique (I+P+) sont mieux identifiés. Par ailleurs, les 

énoncés ironiques ne sont pas interprétés de la même manière que les énoncés littéraux lorsqu’ils ont 

les mêmes conditions prosodiques (différences significatives à p<0.001 entre I0P+ et I+P+ ou entre 

I0P0 et I+P0). 

 

 I+P+ I0P+ I+P0 

I0P0 0.833 <0.001 <0.001 

I+P+  <0.001 <0.001 

I0P+   0.163 

 

TABLE 3 : Niveaux de significativité des test Post Hoc entre les 4 types de stimuli. 

2.3.4 Intégration de l’information contextuelle 

La seconde question (dite « contrôle ») posée aux participants après chaque stimulus a permis 

d’évaluer leur compréhension de l’information contextuelle : Q_CTRL = 0 (mauvais 

compréhension), Q_CTRL = 1 (bonne compréhension). 
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Une analyse de variance Congruence * Condition temporelle * Participant sur la variable Q_CTRL 

(compréhension du contexte), ne révèle aucun effet significatif (Figure 3), excepté un effet 

d’interaction triple (F(12,559)=2.296, p=0.007). Une analyse plus poussée permet d’identifier trois 

types de profils parmi les réponses des participants : certains sont bons que les stimuli soient 

congruents ou pas, certains sont meilleurs lorsque les stimuli sont congruents ou encore certains sont 

meilleurs lorsque contexte et prosodie ne sont pas congruents. 

 

 
FIGURE 3: Taux de réussite à la question de compréhension du contexte (Q_CTRL) en fonction 

de la congruence entre le contexte et la prosodie (à gauche) et en fonction du type de stimulus (à 

droite), pour la tâche sans (carré) ou avec (rond) pression temporelle. 

2.3.5 Analyses corrélationnelles 

*p<0.05   Sans pression temporelle Avec pression temporelle 

  PTC Q_COMP Q_CTRL Q_COMP Q_CTRL 

 PTC 1 0.351 0.283 0.358 -0.336 

Sans 

pression 

temporelle 

Q_COMP  1 0.619* 0.037 -0.057 

Q_CTRL   1 0.040 0.100 

avec 

pression 

temporelle 

Q_COMP    1 0.053 

Q_CTRL     1 

  

TABLE 4 : Coefficients de corrélations (rBP) entre les différents scores  

 

Des analyses corrélationnelles à l’aide du r de Bravais-Pearson entre les scores obtenus par les 

participants au pré-test (PTC) et aux deux questions, la première ciblant la compréhension de 

l’intention du protagoniste (Q_COMP) et la seconde la compréhension du contexte (Q_CTRL), lors 

de chaque tâche (sans et avec pression temporelle), ont été menées (Table 4). Seule la corrélation 

entre la question de compréhension de l’ironie et la question de compréhension du contexte lors de 

la tâche réalisée sans pression temporelle est importante (rBP = 0.619) et significative à p<0.05. Par 

contre, aucune corrélation n’apparaît pour les scores obtenus lors de la tâche effectuée avec pression 

temporelle. Plus particulièrement, on observe une corrélation moyenne mais négative entre le score 

au pré-test mesurant les compétences en traitement contextuel et Q_CTRL lors de la tâche durant 

laquelle le sujet était soumis à une certaine pression temporelle. 
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3 Discussion 

Les principaux résultats révèlent que les participants se sont davantage appuyés sur l’incongruité 

contextuelle que sur la prosodie pour décider si le protagoniste de l’histoire était ironique ou non. 

Ces résultats s’accordent avec l’idée que les marqueurs contextuels sont des indices ironiques plus 

puissants que les marqueurs prosodiques dans la compréhension de l’ironie (Deliens et al., 2018 ; 

Rivière et al., 2018 ; Voyer, Thibodeau et Delong, 2014 ; Bryant et Fox Tree, 2002 ; Sperber et 

Wilson, 2002). Toutefois, nous avons constaté que la prosodie et l’incongruité contextuelle peuvent 

influencer le degré d’ironie compris.  Nous pouvons également confirmer que le traitement 

contextuel est quasi systématiquement réalisé, mais qu’il n’est pas toujours pris en compte dans la 

prise de décision du caractère ironique ou non de l’énoncé.  

4 Conclusion 

Nos réflexions sur le traitement de la compréhension de l’ironie nous ont amenés à nous interroger 

sur le rôle de la prosodie, couplée au contexte, dans les processus d’identification de l’ironie. A notre 

connaissance, aucun outil permettant une tâche d’interprétation spontanée alliant à la fois des indices 

prosodiques et des indices contextuels mettant en scène un matériel visuel et audio n’a servi, 

jusqu’ici, pour explorer les processus de compréhension de l’ironie. 

L’ensemble de ces résultats reflètent l’impact relatif des indices prosodiques dans la compréhension 

de l’ironie. Conformément aux résultats des études précédentes, nous avons pu vérifier l’intervention 

des marqueurs prosodiques dans le processus de compréhension de l’ironie (Deliens et al., 2018 ; 

Rivière et al., 2018 ; Voyer, Thibodeau et Delong, 2014 ; Bryant et Fox Tree, 2002 ; Sperber et 

Wilson, 2002). Néanmoins, nos résultats confirment le manque de fiabilité et de précision de ces 

indices lorsqu’ils sont considérés seuls (Deliens et al., 2018 ; Voyer et al., 2014 ; Rivière et al., 2018). 

De plus, nos résultats montrent qu’une pression temporelle n’implique pas systématiquement une 

préférence des individus pour le traitement des indices prosodiques. Au contraire, notre expérience 

démontre que les participants se sont davantage appuyés sur la prosodie lors de la partie de la tâche 

présentée sans pression temporelle. Aussi, nous avons constaté que la mesure selon laquelle les 

participants s’appuient sur les indices prosodiques ou contextuels semble varier (Rivière et al., 2018). 

Des recherches complémentaires sont essentielles pour tenir compte des différences individuelles 

dans la prise en charge cognitive de ces deux marqueurs ironiques dans le processus de 

compréhension de l’ironie. Ainsi, nos résultats montrent que, même quand des informations 

contextuelles sont disponibles, les adultes peuvent parfois se fier à des indices prosodiques pour 

comprendre les intentions ironiques, tout en ayant réalisé un traitement contextuel des informations 

présentées par le contexte. En définitive, nous constatons que si la prosodie ironique peut être 

correctement discriminée, ce marqueur n’est pas réellement efficace dans un processus de 

compréhension de l’ironie tel que celui réalisé dans nos échanges sociaux. Pour qu’un tel processus 

soit réussi dans nos interactions sociales, il est nécessaire d’identifier les intentions de l’orateur et de 

les comprendre (Deliens et al., 2018). Ainsi, cette recherche s’articule avec des études antérieures 

qui prônent un rôle facilitateur de la prosodie dans les processus de compréhension de l’ironie. Enfin, 

malgré les limites de la présente étude, le lien entre l’étude de la prosodie et celle du traitement des 

informations contextuelles est indiscutable et la prise en compte de ce lien est indispensable à une 

meilleure appréhension des processus de compréhension de l’ironie. 

277



Références  

AGUERT M., & MARTEL, K. (2016). La compréhension des hyperboles ironiques à 10 ans: Le rôle de 

la prosodie et du lexique. Bulletin de psychologie, 542(2), 103.  

AIRENTI G., BARA B. G., & COLOMBETTI M. (1993). Conversation and Behavior Games in the 

Pragmatics of Dialogue. Cognitive Science, 17(2), 197–256.  

ATTARDO S. (2013). Intentionality and irony. In L. Ruiz Gurillo & M. B. Alvarado Ortega (Eds.), 

Pragmatics & Beyond New Series (Vol. 231, pp. 39–58). John Benjamins Publishing Company. 

BRYANT, G. A., & FOX TREE, J. E. (2002). Recognizing Verbal Irony in Spontaneous Speech. 

Metaphor and Symbol, 17(2), 99–119.   

CHAMPAGNE-LAVAU, M., & CHAREST, A. (2015). Theory of Mind and Context Processing in 

Schizophrenia: The Role of Social Knowledge. Frontiers in Psychiatry, 6.  

CHAMPAGNE-LAVAU, M., CHAREST, A., ANSELMO, K., RODRIGUEZ, J.-P., & BLOUIN, G. (2012). 
Theory of mind and context processing in schizophrenia: The role of cognitive flexibility. Psychiatry 

Research, 200(2–3), 184–192.  

COLSTON, H. L., & O’BRIEN, J. (2000A). Contrast of Kind Versus Contrast of Magnitude: The 

Pragmatic Accomplishments of Irony and Hyperbole. Discourse Processes, 30(2), 179–199.  

COLSON, H. L. (2002). Contrast and assimilation in verbal irony. Journal of Pragmatics, 34(2), 111–

142.  

DELIENS G., ANTONIOU K., CLIN E., & KISSINE M. (2017). Perspective-taking and frugal strategies: 

Evidence from sarcasm detection. Journal of Pragmatics, 119, 33–45.  

DELIENS G., ANTONIOU K., CLIN E., OSTASHCHENKO E., & KISSINE M. (2018). Context, facial 

expression and prosody in irony processing. Journal of Memory and Language, 99, 35–48.  

GIBBS J., & COLSTON H. L. (2012). Interpreting Figurative Meaning. Cambridge University Press.  

GIORA R., & FEIN O. (1999). Irony comprehension: The graded salience hypothesis. Humor, 12(4).  

GIORA R., FEDERMAN S., KEHAT A., FEIN O., & SABAH H. (2005). Irony aptness. Humor - 

International Journal of Humor Research, 18(1).  

GRICE P. (1975). Logic and conversation. Dans Syntax and Semantics (p. 41-58).  

LAVAL V., DARDIER V., LAVAL C., & LAURA M. (2016). La compréhension de l’intention d’autrui 

est-elle sous l’influence d’un biais négatif ? Bulletin de psychologie, Numéro542(2), 117.  

LUCARIELLO J. (1994). Situational irony: A concept of events gone awry. Journal of Experimental 

Psychology: General, 123(2), 129–145.  

NOEL A., GUILLAUME C., & HOU C. (2016). Influence de l’expression faciale, de la prosodie et du 

contexte dans l’identification des émotions chez le sujet âgé. Bulletin de psychologie, Numéro542(2), 

127.  

PEXMAN P. M. (2008). It’s Fascinating Research: The Cognition of Verbal Irony. Current Directions 

in Psychological Science, 17(4), 286–290.  

PROUST J. (2013). The philosophy of metacognition : Mental agency and self-awareness, Oxford 

University Press, Oxford.  

278



RINALDI R. (2015). Action orientée vers un but et traitement de l’information contextuelle dans le 

cadre de la schizophrénie : vers une approche intégrative des déficits (Thèse de Doctorat). Université 

de Mons.  

RIVIERE E., KLEIN M., & CHAMPAGNE-LAVAU M. (2018). Using context and prosody in irony 

understanding: Variability amongst individuals. Journal of Pragmatics, 138, 165–172.  

SPERBER D., & WILSON, D. (1995). Relevance : Communication and cognition (2nd ed.). (Vol.1). 

Malden: Blackwell Publishing.  

SPERBER D., & WILSON D. (2002). Pragmatics, Modularity and Mind‐reading. Mind & Language, 

17(1‐2), 3–23.  

VOYER D., THIBODEAU S.-H., & DELONG B. J. (2016). Context, Contrast, and Tone of Voice in 

Auditory Sarcasm Perception. Journal of Psycholinguistic Research, 45(1), 29–53.  

WOODLAND J., & VOYER D. (2011). Context and Intonation in the Perception of Sarcasm. Metaphor 

and Symbol, 26(3), 227–239.  

 

279


