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UNE BIOGRAPHIE, C’EST QUOI ?
Le mot biographie vient
de deux mots grecs :
« bio » qui signifie « la vie »
et « graphie » pour « l’écriture ».
Écrire une biographie, c’est donc
écrire la vie de quelqu’un.
POURQUOI CONNAÎTRE LA VIE
D’UNE PERSONNE CÉLÈBRE ?
Connaître la vie d’un écrivain,
d’un artiste, d’un scientifique,
d’un homme politique, permet
souvent d’apporter un éclairage
nouveau sur son œuvre littéraire
ou artistique, sur ses exploits
scientifiques ou politiques.

Quelles informations
faut-il prélever ?
Inspirez-vous de plusieurs sources
d’informations diﬀérentes, dont
au moins l’un des documents
papier cités avant, pour prélever
– sans recopier, ni copier-coller –
les informations suivantes :
Informations iconographiques

Ĥ Sa postérité : l’opinion que l’on
garde de lui aujourd’hui.

Ĥ Son métier, son parcours
professionnel.

N’OUBLIEZ PAS de noter les
références de chaque document
utilisé1.
ATTENTION ! Sur Internet, méfiezvous des sites peu fiables et vérifiez
à chaque fois vos sources2 !

Ĥ Ce qui l’a rendu célèbre.
Ĥ Ses principales actions ou œuvres
qu’il a laissées (titre souligné et
date) : œuvres, exploits, victoires,
avancées politiques ou sociales.
Ĥ Le contexte historique, mais aussi
littéraire/artistique de son œuvre.
Ĥ Ses date, lieu et cause de décès.
Ĥ Son influence.
À relever également :
Ĥ Ses origines familiales et sociales.
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Ĥ Une ou deux anecdotes sur lui.

Comment présenter
sa fiche biographique ?
Rédigez la fiche grâce à vos notes
en reformulant personnellement
chaque phrase.
Présentez votre fiche en
la structurant par des intertitres
reflétant les grands axes
du parcours biographique.
Légendez vos illustrations.
N’OUBLIEZ PAS ! Citez absolument
vos sources à la fin de votre fiche
(livres, articles de revues, sites
internet).

Ĥ Sa personnalité, ses croyances
religieuses et philosophiques.
Ĥ Sa jeunesse et ses études.
Ĥ Le contexte historique dans
lequel il a vécu, les événements
auxquels il a participé.
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Ĥ S’il s’agit d’un artiste ou d’un
écrivain, le mouvement littéraire/
artistique auquel il a appartenu.

Informations écrites

Ĥ Dans les manuels scolaires ;

Ĥ Dans les dictionnaires spécialisés :
le Mourre (en histoire),
le Dictionnaire des auteurs
(en littérature pour les classiques).

Ĥ S’il s’agit d’un artiste,
les techniques qu’il a utilisées.

Ĥ Ses citations.

À noter impérativement :
Ĥ Ses nom, prénom, date et lieu
de naissance, pays d’origine.

Ĥ Dans les encyclopédies :
Universalis, Larousse.fr ;

Ĥ Ses voyages.

Un portrait, des illustrations de
ses œuvres ou de ses exploits.

Où chercher des
informations sur sa vie ?
Ĥ Dans les dictionnaires de noms
propres : Robert 2, Robert des noms
propres ;

Ĥ Les grandes rencontres de sa vie :
les personnes qui l’ont influencé
et/ou avec qui il a collaboré.

1. Voir la Fiche InterCDI « Citer ses sources »
in InterCDI 248.
2. Voir la Fiche InterCDI « Repérer, Choisir,
Sélectionner, Évaluer… » in InterCDI 240.
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