RECHERCHE DOCUMENTAIRE AU CDI
REALISATION D'UNE BIOGRAPHIE
La collecte des données
Choisir et consulter les documents pour trouver les informations : partir du plus simple vers le
plus complet (dictionnaire des noms propres ou spécialisés, encyclopédies, jaquettes de livres dont
ils sont l’auteur, articles de périodiques, ouvrages spécialisés, biographies...)
Sélectionner rigoureusement les données en fonction du sujet et de leur valeur. Surtout pas de
recopiage. Il faut savoir relever les aspects importants et les prendre des notes.
Repérer (cf. tableau ci-dessous) :
les moments importants de sa vie
les rapports de cause à effet qui ont déterminé son cheminement
les grands aspects de son oeuvre

PENSEUR, ARTISTE

HOMME POLITIQUE

SCIENTIFIQUE

Formation de l’homme et personnalité, influences subies

Contexte historique, économique, social, politique et/ou intellectuel et artistique
Place dans l’Histoire

Perception par ses contemporains
Liste et présentation des
oeuvres principales
Analyse de l’œuvre, du style
Participation aux événements
de son époque
Influence de son oeuvre

Pensée politique et son
évolution
Actions réalisées
Rôle politique dans son
époque
Bilan de ses actions

Domaine de recherche
Découvertes
Place dans les sciences de
son époque
Conséquences des découvertes

La fiche de synthèse
Respecter un plan, thématique (1. Son œuvre littéraire, 2. Sa bataille politique, 3. Sa vie privée) ou
chronologique (1. Son enfance, 2. L’homme, 3. Son œuvre).
Citer les sources bibliographiques (ouvrages consultés).
Illustrer autant que possible (portrait, caricature, scène,etc.)
Réaliser un travail propre, clair, exact et synthétique.

HOMME
LITTERAIRE

HOMME
SCIENTIFIQUE

Formation de l’homme et
personnalité, influences subies

Contexte historique,
économique, social, politique
et/ou intellectuel et artistique

Place dans l’Histoire

Perception par ses
contemporains

Liste et
présentation des
oeuvres
principales

Domaine de
recherche

Analyse de
l’œuvre, du style

Découvertes

Participation
aux événements
de son époque

Place dans les
sciences de son
époque

Influence de Conséquences des
son oeuvre
découvertes

Recherche sur :

