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Historique
La Bibliographie de la littérature française (BLF), intégrée à l’origine (1894) aux numéros
trimestriels de la Revue d’histoire littéraire de la France (RHLF), est, depuis 2002, un répertoire
annuel publié en numéro hors-série. Elle rassemble des références des littératures française et
francophone du xvie siècle à nos jours.
La BLF a été publiée par les éditions Armand Colin jusqu’en 1997 et, depuis cette date, par les
Presses universitaires de France. Elle est souvent appelée le «Rancœur » par les spécialistes et
les bibliothécaires, du nom du conservateur qui a signé de 1949 à 1995, les listes dans chaque
numéro de la RHLF puis, à compter de 1986, des volumes entiers.
Depuis 1996, la BLF est réalisée grâce au travail de l’équipe de la Bibliothèque nationale de
France en charge de sa constitution, et grâce à l’aide de la Société d’histoire littéraire de la
France. La mise à jour des données est assurée par l’éditeur de la BLF, les Classiques Garnier
Numérique.

Une bibliographie mise à jour quotidiennement
La BLF en ligne est mise à jour quotidiennement, à mesure de l’enregistrement des parutions.
De ce fait, elle constitue un instrument de travail unique pour les chercheurs, les enseignants,
les étudiants et tous ceux qui souhaitent s’informer sur la littérature française et francophone,
sur un écrivain, une thématique ou une période.
Plus de 150 000 notices détaillées de 1998 à ce jour sont en ligne, dont 17 000 comptes
rendus, auxquelles s’ajoutent 72 000 articles issus du dépouillement des ouvrages collectifs
(voir notamment la partie commentée de leur notice).
Les années antérieures (1997-1979 et 1948-1894) font l’objet d’un programme pluriannuel
de rétroconversion qui portera cette bibliographie à plus de 500 000 références.

La Recherche simple

La recherche simple est la première page à laquelle accède l’utilisateur.
Dans son paramétrage par défaut, la barre de recherche permet de lancer une recherche générale dans tous
les champs (« Ecrivains», «Auteurs critiques», « Titre», «Revue », « Sujets») de toutes les notices.
À l’aide de la liste déroulante, des trois filtres (par types de document, par siècles d’étude et par années
de publication) et des opérateurs de recherche, l’utilisateur peut affiner les requêtes et combiner plusieurs
critères de sélection.
Une rubrique «Conseils de recherche», à droite de l’écran, guide efficacement chaque utilisateur.
Pour aller plus avant, il convient de passer à la recherche avancée.
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La Recherche avancée

Le formulaire de recherche avancée autorise plusieurs possibilités de recherche : une recherche par mot-clé
présentée sous forme d’un champ de saisie libre, une recherche thématique multi-critères avec index et une
recherche bibliographique composée de champs multiples avec index
.
Le caractère dynamique du formulaire et son organisation en plusieurs niveaux (champs et groupes de champs)
permettent de composer très simplement des requêtes croisées complexes. Les possibilités de recherche, que
la troncature et les opérateurs logiques accroissent encore, sont supérieures à celles d’un formulaire statique
classique.
Il est possible, à l’aide de la liste déroulante, située à droite de chaque barre de recherche, de déterminer
dans quel champ des notices sera recherché le mot ou l’expression saisi par l’utilisateur. Dans le panneau
« Conseils de recherche », l’utilisateur trouvera une liste d’options de recherche utiles et rapides.
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Notice bibliographique

La présentation des notices a été pensée dans ses moindres détails. Aussi un utilisateur trouvera-t-il pour
chaque notice une distinction fine entre les auteurs principaux et les auteurs secondaires (éditeurs scientifiques
et directeurs de collectif) ainsi que la mention des éventuels comptes rendus pour chaque titre cités.
Les références bibliographiques ainsi identifiées dans la BLF peuvent être converties en divers formats
bibliographiques et récupérées au format texte. L’interface permet en outre à l’utilisateur d’exporter les
notices au format Dublin Core, Mods, EndNote, RefWorks et Zotero.

*5*
Bibliographie de la littérature française – Notice bibliographique

Notice bibliographique
La BLF autorise le basculement d’une notice à l’autre en fonction des titres liées.

Notice de contribution tirée d’un collectif avec lien vers la monographie « mère » :

*6*
Bibliographie de la littérature française – Notice bibliographique

Résultats de recherche

Les résultats peuvent être classés selon de multiples critères : par date croissante ou décroissante, par ordre
alphabétique croissant ou décroissant des auteurs ou des titres, par type de document, etc.
L’affichage est personnalisable si bien qu’il est possible à chaque utilisateur d’augmenter le nombre de
résultats par page.
L’utilisateur peut également sélectionner des résultats, ajouter des notices à sa sélection, la sauvegarder et
l’exporter sous de nombreux formats (Html, Dublin Core, Mods, EndNotes, RefWorks, etc.). L’export d’une
notice bibliographique, de l’ensemble des résultats ou d’une sélection personnalisée de notices peut être
téléchargé ou encore envoyé par courriel.
Les outils de sélection et de désélection par lot de résultats ou par ligne de notice (case à cocher) rendent
possible pour tout utilisateur la constitution d’une véritable liste bibliographique complète établie à partir
de multiples recherches isolées.
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Historique des recherches

Cette page présente la liste de toutes les recherches faites au cours de la session.
En consultant une recherche passée, il est possible d’en modifier le contenu et d’enregistrer les recherches de
son choix sur son compte d’utilisateur pour les retrouver lors d’une consultation ultérieure et ainsi reprendre
une recherche antérieure.
Il est de même tout à fait possible de créer des requêtes favorites que l’on souhaite lancer régulièrement.
Toutes ces informations et ces données, attachées au compte d’utilisateur, sont conservées, sans limite dans
le temps, sur la plateforme des éditions Classiques Garnier Numérique.
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Conditions d’accès et abonnement annuel
Conditions d’accès et licence d’utilisation
L’achat d’une licence d’utilisation annuelle à la Bibliographie de la littérature française (BLF) donne droit pour une
année à l’accès du contenu hébergé sur la plate-forme de l’éditeur. L’accès à distance est autorisé et illimité en
temps de consultation et en nombre d’utilisateurs simultanés.
Vous recevrez un contrat de licence sur demande directement auprès de l’éditeur en activant ce lien.

Tarif de l’abonnement annuel
Le tarif de l’abonnement annuel à la Bibliographie de la littérature française (BLF) est établi en fonction des
caractéristiques de chaque établissement (zone de couverture géographique, effectifs de consultation, etc.).
Les consortiums peuvent bénéficier de 10% de réduction à partir de 10 abonnés, 20% à partir de 20 abonnés, sur
le prix de l’abonnement de l’édition électronique.
Veuillez adresser votre demande directement à l’éditeur, en précisant l’effectif de votre établissement (ETP/FTE)
et vos adresses IP afin d’obtenir un devis et bénéficier d’une offre adaptée.

Demande d’essai
L’éditeur accorde sur demande un essai temporaire d’une durée maximum d’un mois pour les établissements.
Veuillez adresser votre demande par e-mail directement à l’éditeur, en précisant l’effectif de votre établissement
(ETP/FTE) et vos adresses IP.
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