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Bibliographies Études germaniques

BDSL1 Germanistik2 MLA3 BLL4

Etendue 
thématique

La BDSL répertorie les publications 
concernant la langue, linguistique et 
la littérature allemande

Surtout littérature à partir de la 
Aufklärung

Langue, linguistique et littérature allemande

Surtout pour la linguistique et pour la 
littérature médiévale un complément 
indispensable à la BDSL

Comporte des notices bibliographiques 
annotées et commentées par des spécialistes 
internationaux

Langue, linguistique et littérature de 
toutes les philologies modernes

Forte dominance de la littérature anglo-
saxonne (75%)

Linguistique générale, anglaise, 
romane,  germanique

Types de 
publications

Monographies
Articles d’ouvrages collectifs
Articles de périodiques (aussi 
électroniques)
Littérature grise (livres à compte 
d’auteur, rapports et publications 
annuelles de sociétés littéraires) 
Recensions

Monographies
Articles d’ouvrages collectifs
Articles de périodiques

Monographies 
Articles d’ouvrages collectifs
Articles de périodiques (aussi 
électroniques)
Comptes rendus de colloques
Thèses

Monographies 
Articles d’ouvrages collectifs
Articles de périodiques
Comptes rendus de colloques
Thèses
Recensions

Etendue temporelle 
et supports

Sous forme papier : 1945-

Sous forme électronique sur internet 
1985-

Sous forme papier : 1960-

Sous forme électronique sur internet : 1998-

Sous forme électronique sur internet: 
1926-

sous forme électronique : 
1971 -

1 Eppelsheimer, Hanns W. ; Köttelwesch, Clemens ; Koßmann, Bernhard, Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. (Frankfurt am Main : V. 
Klostermann,  1957-) 
2 Germanistik  : Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Berlin : de Gruyter, 1960-) 
3 SilverPlatter, Information, Inc, et Modern language association of America, MLA international bibliography  (Norwood, MA: SilverPlatter Information, 1926-) 
4 Suchan, Elke ; Meyer, Georg, Bibliographie linguistischer Literatur (BLL)  = Bibliography of linguistic literature (BLL)  (Frankfurt am Main : V. Klostermann,  1976)
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BDSL Germanistik MLA BLL
Possibilités d’accès • navigation

• recherche
• navigation
• recherche

• navigation
• recherche

• navigation
• recherche

Analyse 
documentaire

• classification
• mots clés 
• en allemand

• classification
• mots clés
• commentaires critiques 

(description, context, 
méthodologie, etc.)

• en allemand

• mots clés (thésaurus)
• en anglais

• classification
• mots clés
• en allemand et anglais

Caractères spéciaux • les caractères spéciaux (ä, 
ö, ü, ß etc) sont traités 
comme leurs caractères de 
remplacement ae, oe, ue et 
ss

• les caractères de base a, o, 
u ne sont pas identiques 
aux caractères spéciaux

• les caractères spéciaux étrangers 
à la langue allemande ne sont 
pas pris en compte dans la 
recherche. Il faut impérativement 
les supprimer : 

exemple : 
Fin de siecle et non Fin de siècle.

• les caractères ä, ö, ü, ß doivent 
être entrés tels quels

• les caractères spéciaux (ä, ö, ü) 
sont traités comme les caractères 
de base a, o u

• les caractères de remplacement : 
ae, oe, ue ne sont pas identiques 
aux caractères spéciaux 

• ß et ss sont traités de façon 
identique

• les caractères spéciaux (ä, ö, ü, 
ß etc) sont traités comme leurs 
caractères de remplacement ae, 
oe, ue et ss

• les caractères de base a, o, u ne 
sont pas identiques aux 
caractères spéciaux

Troncature • troncature automatique à 
droite : 

exemple : 
la recherche du terme burg  donne 
les résultats : 
Burg, Burger, Schmitz-Burgard,  
von Burghard Dedner etc.

• troncature à droite :  *
•  troncature interne : ? (pour 

chaque caractère inconnu)

• troncature à droite :  *
•  troncature interne : ? (pour chaque 

caractère inconnu)

• troncature automatique à 
droite : 

exemple : 
la recherche du terme aust
donne les résultat : Hugo Aust, Anders  
Austefjord, Ralph A. Austen, John L.  
Austin et von Austin E. Quigley, mais 
pas Miriam Faust

Opérateur booléen • und
• oder
• und nicht
• " " pour les phrases

• und
• oder

• and
• or
• not
• parenthèses

• und
• oder
• und nicht
• " " pour les phrases
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