
  

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

Traits et portraits, 
la biographie sur le web 

BnF | Archives de l’internet 

Désormais le premier réfexe pour faire une recherche biographique est d’aller 
sur Internet. Le web est à la fois un lieu d’information scientifque dans la conti-
nuité des dictionnaires biographiques et un lieu où on parle de soi et de l’autre, 
quel que soit son statut, selon tous les points de vue, du plus sérieux au plus 
fantaisiste, de l’informatif au satirique. Un tweet ou un article de fond sont 
autant d’outils biographiques, qui peuvent nourrir la représentation d’une vie 
entière ou un simple fait de vie. 

Cette multiplicité d’expressions et d’informations fait émerger une nouvelle 
approche de la biographie, plurielle, mêlant le scientifque et l’émotionnel, 
instantanée et mise à jour en permanence. 

Grâce aux archives de l’internet, se dessine une historiographie de la biographie 
où l’individualisation se voit aussi renforcée et où notamment les mouvements 
féministes ont renouvelé l’approche de la présentation de la vie des femmes… 

La biographie étant désormais un art d’expression à part entière sur le web, 
celui-ci devient une composante essentielle de la construction des réputations 
et au-delà, de l’écriture de l’espace public. 

Les quelques captures qui suivent font partie des sites sélectionnés dans le 
cadre du parcours guidé consacré à la biographie sur le web. Elles permettent 
d’illustrer les contenus que peut collecter la BnF dans le cadre du dépôt légal 
du web. L’intégralité du parcours guidé, comme le reste des collections du dépôt 
légal du web, est consultable par tout chercheur accrédité depuis l’application 
Archives de l’internet, accessible dans les salles de recherche des diférents 
sites de la BnF et dans plusieurs bibliothèques de dépôt légal 
en région. Plus d’informations ici. 

https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet#bnf-explorer
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archivé le 1er mai 2021 

Les premiers outils de recherche biographiques sont les 
encyclopédies et dictionnaires. Autrefois imprimés, ils ont 
migré vers des supports numériques comme Le Maitron, 
dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et syndi-
caliste, une référence pour la recherche. Il réunit plusieurs 
dictionnaires spécialisés. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 12 mai 2020 

Publié en 2013 aux éditions des Femmes ‒Antoinette Fouque, 
puis augmenté en ligne, le Dictionnaire universel des créatrices 
dresse le portrait de plus de 12 000 femmes de toutes 
nationalités et disciplines. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 14 mars 2016 

Le Vidas Occitanica est un dictionnaire biographique 
des acteurs de la renaissance occitane (XIXe-XXe siècle). 
Il réunit des connaissances issues de plusieurs sources 
imprimées et complète ces informations grâce à des 
recherches. Des bibliographies de références accompagnent 
systématiquement ces fches biographiques rédigées par des 
spécialistes de la Renaissance. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 14 août 2013 

La recherche biographique sur le web se déroule comme 
une vraie enquête qui exploite des sources très hétérogènes. 
Par exemple, Babelio est un site web et un réseau social 
consacré à la littérature. Les diférentes captures permettent 
de voir, au fl du temps, les citations de l’œuvre d’un auteur 
(ici, l’astrophysicien Hubert Reeves) retenues par les utilisa-
teurs de la plateforme, le nombre de critiques consacrées 
à ses ouvrages ainsi que la note moyenne attribuée par les 
lecteurs. 

|Retour au sommaire 
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La naissance et le décès d’un proche sont désormais librement évoqués, particulière-
archivé le 26 novembre 2006 ment sur Internet. Le décès d’une personnalité peut provoquer l’irruption de milliers de 

messages sur les réseaux sociaux. Des sites commémoratifs voient le jour comme le site 
créé à la mort du compositeur Daniel Meier en 2004, en hommage à celui-ci. Il regroupe 
sa biographie, un inventaire de ses œuvres, des interviews et des enregistrements. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 15 octobre 2019 

Le web permet une réactivité à l’événement, surclassant ainsi 
le papier, loin du modèle rassurant de la notice biographique 
ofcielle ou des hommages. De nombreux articles dans la 
presse sont rédigés sur les célébrités, laissant des ombres 
parfois sur leur portrait. Ainsi un article a été consacré dans 
Le Courrier de l’Ouest à l’accusation de plagiat contre Alain 
Rey, célèbre lexicographe. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 9 novembre 2021 

Les blogueurs et les artistes, qui choisissent de se présenter 
sur leur site ou sur une plateforme, le font souvent de façon 
courte et expressive et évitent les présentations biographiques 
formelles. Une touche d’autodérision ou une anecdote bien 
choisie peut servir à les rapprocher des internautes et à mieux 
expliquer leur démarche. Ainsi l’autobiographie de l’humoriste 
Guillaume Meurice présente son parcours professionnel avec 
beaucoup d’autodérision. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 5 août 2016 

À côté de ces formes plus proches de l’autobiographie traditionnelle, 
l’exposition de soi s’est largement démocratisée sur le web avec le 
développement des réseaux sociaux et la pratique des selfes. Dans 
cet article paru dans la revue Réseaux en 2003, Laurence Allard et 
Frédéric Vandenberghe s’intéressent aux pages personnelles où les 
internautes développent leurs passions et hobbies et constituent ainsi 
une ressource pour le web. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 28 avril 2021 

Que montre-t-on de soi aux autres ? Comment sont rendus 
visibles les liens que l’on a tissés sur les plateformes 
d’interaction ? Comment ces sites permettent-ils aux visiteurs 
de retrouver les personnes qu’ils connaissent et d’en découvrir 
d’autres ? Les chercheurs Christophe Aguiton et Dominique 
Cardon tentent de répondre à ces questions. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 10 mars 2020 

Le web a depuis une dizaine d’années largement accompagné 
la redécouverte des femmes. Ainsi, la biographie d’Ada Lovelace 
par Catherine Dufour, autrice de SF, permet de redécouvrir cette 
pionnière de l’informatique, inventrice de l’algorithme, mais 
aussi femme brimée par son époque. 

|Retour au sommaire 
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archivé le 24 octobre 2021 

Cette explosion d’histoires oubliées concerne tous les domaines 
des arts, du savoir et de la société mais elle prend une résonnance 
toute particulière lorsqu’elle concerne l’histoire de l’informatique 
et d’internet, d’abord présentée comme très masculine. Le site 
« Girls can code » propose depuis 2015 stages et ressources pour 
les apprenties codeuses, et met en avant des portraits de femmes 
informaticiennes marquantes et inspirantes : Barbara Liskov, Ada 
Lovelace, Grace Hopper, Margaret Hamilton avec une photo ico-
nique de Margaret Hamilton près d’une pile de papier... 

|Retour au sommaire 
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archivé le 30 avril 2021 

Une multiplicité de sources dresse sur le web le portrait des 
hommes et femmes politiques. À cette diversité de sources 
s’ajoute une diversité d’angles : biographie factuelle au décès 
de la personne, exercice d’admiration, satire, dévoilement de 
la vie intime de la personne. 25 ans après, Geo revient sur la 
manière dont la mort de François Mitterrand a été mise en 
scène et dont l’information a circulé. 

|Retour au sommaire 
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Les caricatures des hommes politiques comportent souvent 
des objets devenus des attributs qui à eux seuls évoquent le 
personnage, comme l’illustre la caricature de Jacques Chirac 
buvant une bière Corona. |Retour au sommaire 
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 archivé le 4 mars 2022 

Outil inventé par et pour les scientifques, le web a autant 
transformé leurs échanges entre pairs qu’auprès du grand public. 
La fgure du scientifque cristallise controverses et inquiétudes 
qui parcourent l’opinion publique : climat, épidémies, nouvelles 
technologies... À l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Louis Pasteur, nombre de scientifques, artistes, associations, 
collectivités ou institutions mettent en lumière son héritage. 
Le site Pasteur 2022 rassemble ces initiatives. 

|Retour au sommaire 
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Face à l’engouement pour la recherche généalogique, des 
entreprises se sont emparées du marché. Les journaux de 
famille se développent, livrant des morceaux de vie d’individus 
mais aussi le partage de photos anciennes, des informations 
sur la géolocalisation des patronymes, voire des séquences 
d’ADN. Ainisi la société MyHeritage commercialise des ana-
lyses ADN et met en avant sur son blog des récits d’heureuses 
découvertes généalogiques. Ces nouveaux services soulèvent 
des questions scientifques et éthiques. 

|Retour au sommaire 
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