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Les connecteurs sont des mots qui
établissent un lien logique ou chronologique
entre deux états de choses. Plusieurs mots
peuvent remplir cette fonction (ex. et, mais, de
même que) aux niveaux propositionnel,
illocutoire ou textuel.

Base de données des connecteurs (BDC) est un outil informatique créé à partir
du sous-corpus parallèle du Corpus National de la langue
russe NKRJA www.ruscorpora.ru. Cet outil est conçu spécialement pour étudier
les connecteurs russes et français:

Projet de recherche russe-suisse «Corpus-based contrastive
study of connectors in Russian» (FNS n° IZLRZ1_164059)»
est le fruit de la coopération entre le Centre de recherches
«Sciences informatiques et gestion» de l’Académie des
Sciences de Russie) et de l’Unité de Russe de la Faculté des
Lettres.

http://a179.ipi.ac.ru/PublicLingvoConnectors/main.aspx.

Titre de l’œuvre: « Oblomov », Auteur: Ivan Goncharov, Auteur de la traduction: Trad08, Langue de la traduction: français

Variante discursive (VD) est la
forme dans laquelle le connecteur
apparaît dans le texte. Elle est
annotée avec son cotexte dans
l’original et son équivalent dans la
traduction. Lors de l’annotation
manuelle la VD et son cotexte sont
attribués à deux types de clusters
(classification à facettes).

Texte original

Traduction
Afficher le cotexte
Annoter le cotexte élargi de la variante discursive
Tout séléctionner Annuler la séléction

Tout séléctionner Annuler la séléction

Annoter le cotexte élargi de la VD dans l’original
Propriétés de la VD: dans l’original

Annoter le cotexte élargi de la VD dans la traduction

Annoter/Modifier/Eliminer les paramètres:
Classification hors cotexte: VD dans l’original
dans la traduction

VD dans la traduction

VD dans l’original

1er type : la VD est classée selon
sa structure formelle. Cela permet
de fixer toutes les combinaisons
possibles de connecteurs et des
éléments
à
l’intérieur
d’un
connecteur sans préjuger de leurs
statuts dans le système de la
langue.
2e type : les propriétés du cotexte
de la VD sont annotées selon les
paramètres élaborés pour l’étude du
fonctionnement des connecteurs.

Lexèmes
principaux

Cotexte de la VD dans
l’original

VD dans l’original

VD dans la traduction

Propriétés de la VD dans
l’original

Cotexte de la VD dans
la traduction

Lexèmes
principaux

Your text would go here.
Lexèmes simples
Lexèmes complexes
À deux éléments
À plusieurs éléments
Autres
Unknown
Zéro
Ponctuation

Relations
Relations
combinées
Structure
Position
Ordre (p q)
Statut
Position des
composants
Afficher tout

Propriétés de la VD dans la
traduction

List your information on these lines.

Lexèmes simples
Lexèmes complexes
À deux éléments
À plusieurs éléments
Autres
Négation
Zéro
Erreur
Unknown
Ponctuation

Relations
Relations
combinées
Structure
Position
Ordre (p q)
Statut
Position des
composants
Type d’erreur
Afficher tout

Exemple d’annotation BDC: le cas de ne tol’ko,… no i [non seulement …,
mais aussi] (screenshot adapté)

Base de données des connecteurs:
Conclusions

VD dans l’original

 constitue non seulement un outil d’analyse digitale, mais contribue aussi à produire, classer
et enregistrer de nouvelles informations sur les connecteurs;
 aide à résoudre certains problèmes théoriques et contradictions de traitement liés à la
variabilité formelle des connecteurs et à la polyfonctionnalité des items capables de remplir
la fonction de connecteur.
 contribue à décrire la taxonomie de relations logico-sémantiques marquées par les
connecteurs et leur possible co-occurrence.
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