
La biographie 

Comment rédiger Comment rédiger Comment rédiger Comment rédiger     
une biographie ?une biographie ?une biographie ?une biographie ? 

    
Une biographie c’est quoi ?Une biographie c’est quoi ?Une biographie c’est quoi ?Une biographie c’est quoi ?    

Une biographie est un texte dans lequel un auteur re-
trace la vie d’une personne généralement célèbre. 

 
Un exemple de biographie 

rédigée par un élève à partir  
d’une recherche documentaire 

 

BIOGRAPHIE DE BALZAC 
 

Honoré de Balzac est né à Tours le 20 mai 1799 et il est 

mort à Paris le 18 août 1850. Il est issu d’une famille bour-

geoise et a un frère et deux sœurs. 

 
A huit ans, il est envoyé au collège de Vendôme où il sera pension-

naire pendant six ans. Balzac était, selon les souhaits de sa mère, destiné 
à la carrière de notaire. On retrouve dans Le Colonel Chabert une trace 

des études de droit qu’il a entreprises et du stage chez Maître Merville 

dont le nom deviendra celui de Derville. Cependant, en 1818, il avoua à 

ses parents qu’il désirait devenir écrivain. En 1826, il se fit éditeur puis 

imprimeur ; il contracta des dettes qui le poursuivront toute sa vie, le 
poussant notamment au journalisme pour pouvoir les rembourser. Il ren-

contre d’autres écrivains célèbres : Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alexan-
dre Dumas ainsi que le peintre Delacroix. Il engage une longue corres-

pondance avec le comtesse Hanska qu’il épouse en 1850, peu avant sa 

mort. Le courant littéraire auquel il appartient est le réalisme. 

 

Les œuvres de Balzac sont rassemblées sous un titre général : La Co-

médie humaine. Il rassemble sous ce titre tous les romans écrits depuis 1829 

en les classant en trois grandes parties : Etudes de mœurs, Etudes philosophi-

ques et Etudes analytiques. 

On retient parmi ces œuvres quelques titres : Le Dernier Chouan en 

1829, Le Colonel Chabert en 1832 qui appartient aux scènes de la vie pri-

vée, Le Curé de Tours en 1832, Eugénie Grandet en 1833, Le père Goriot 
en 1835, Le Lys dans la vallée en 1836  
 

 
 
 
 
Source : http://www.docstoc.com/docs/5516444 
/BIOGRAPHIE-DE-BALZAC 

 Anne Vaugelade, professeur-documentaliste – 2009/2010 



Rédiger une biographie 
Le principal objectif d’une biographie est de renseigner le lecteur 

sur la vie d’un personnage (son œuvre, son métier …) 
 

La rédaction d’une biographie  
se fait en respectant trois étapes 

 

1/ Rechercher des informations 
 
Plusieurs documents permettent de rédiger une biographie complète : 
 
• Documents papiers :  

- Les usuels : dictionnaires généralistes (le Robert, le petit Larous-
se …), dictionnaires des noms propres, encyclopédies 
(Universalis junior …). 

- Les documentaires spécialisés : documentaires consacrés à un 
personnage. 

 
• Documents électroniques :  
• encyclopédies sur CD-Rom (Encarta, Universalis junior …), CD-

Rom spécialisés. 
 
• Internet : encyclopédies en lignes, sites Internet spécialisés 

- un site consacré aux biographies assez précis avec au moins 
une illustration pour chaque article :  http://www.biographie.net 

- une encyclopédie collaborative en ligne, gratuite et riche en 
contenus :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
 

Pour bien cibler votre recherche sur Internet, faites attention à 
bien choisir le ou les mots-clés de la recherche à indiquer dans 
le moteur de recherche : 

Nom du personnage => Honoré de Balzac 
biographie + nom du personnage => biographie + Balzac 

 
 

Choisissez plutôt une chronologie non rédigée  
(une liste de dates) pour ne pas être tenté de recourir  

à un simple copier/coller. 

2/ Relever les informations nécessaires 
 

Relevez les informations importantes pour le texte que vous 
allez rédiger. Cela ne sert à rien de recopier l’intégralité des 
renseignements trouvés. 

 
Voici les 9 composantes indispensables à la rédaction d’une biogra-
phie : 
► nom, prénom - pseudonyme du sujet de la biographie 
► date de naissance et de mort 
► lieu de naissance et de mort 
► origine familiale 
► études, métier(s) 
► contexte historique 
► implications politiques 
► déroulement de sa vie (avec les dates importantes) 
► bibliographie (liste des principales œuvres et dates) 

 

3/ Rédiger la biographie 
 
Voici un plan possible pour rédiger une biographie en trois paragra-
phes : 
 
- 1er paragraphe : nom, prénom du personnage, date et lieu de 

naissance et de décès, nationalité, pseudonyme éventuel … 
- 2me paragraphe : formation, études, courant littéraire ou pictural 

…, événements importants de sa vie, éléments ayant un rapport 
avec l’œuvre ou le fait étudié. 

- 3me paragraphe : présentation des œuvres principales ou faits 
principaux. 

 
 

L’autobiographie 
L’autobiographie désigne le fait, pour une personne,  
d’écrire, à la première personne, sur sa propre vie. 

Il s’agit d’une biographie qu’une personne rédige sur elle-même : 
l’auteur est le sujet de la biographie. 


