
Votre projet

Ce questionnaire peut vous aider à définir et tracer les contours 

de votre projet. 

POUR QUI?   

A qui souhaitez vous vous adresser ?

A qui seront destinés vos écrits ?  

Votre famille / Vos enfants / Vos amis / Des lecteurs anonymes / 
vous-même / autre… ?

POUR QUOI?

Quelles sont vos motivations ?  

Vos objectifs ? Les résultats attendus ?

Que souhaitez vous transmettre, mettre en lumière par le biais 
des mots ? 



COMMENT? 

A partir de quelle matière souhaitez-vous réaliser ce projet ?

- A travers le fruit de nos échanges et la retranscription en écriture
de votre parole ?  

- A travers des notes / journal / manuscrit / textes que vous avez 
déjà écrits ?

- En utilisant des supports photos ?

- En utilisant d'autres supports ?

QU’ATTENDEZ-VOUS DE MOI ? 

-  Que je vous écoute et que j’écrive votre récit ? 

-  Que je relise, corrige, vous aide à restructurer un texte initial ?

- Pendant nos entretiens, souhaitez-vous que je vous guide et vous
oriente grâce à des questionnaires et des dispositifs précis ?



VOTRE RAPPORT A L’ÉCRITURE

- Vous maîtrisez l’écriture et ne souhaitez qu’une aide pour la 
structuration de votre manuscrit ?

-  Vous avez déjà écrit quelques textes mais vous ne vous sentez 
pas d’organiser votre récit seul ? Vous souhaitez des retours sur 
vos textes et un accompagnement ? 

-  Vous souhaitez raconter votre histoire à l’orale et que je me 
charge de la retranscrire en écriture ?

LA FORME 

Quelle forme souhaitez-vous donner à votre récit ? 

- Souhaitez vous construire votre récit de manière chronologique ?

- Souhaitez vous construire votre récit de manière thématique ?

- Souhaitez vous trouver une forme originale à votre récit ? 

( ex : sous forme Abécédaire... )



L’ÉCRITURE

Quel temps souhaitez-vous utiliser pour réaliser votre biographie.  
Présent / passé ?

Souhaitez vous vous adresser à un ou des lecteur(s) en 
particulier ? 

LE FOND 

Quels temps forts de votre histoire souhaitez-vous mettre en 
lumière par le biais de l’écriture ?   

Souhaitez-vous retracer votre chemin de vie dans son ensemble ? 

Souhaitez- vous évoquer une période précise ( une partie ) de 
votre histoire ? 

Souhaitez vous travailler autour d’une ou de plusieurs 
thématiques spécifiques ?



VOTRE BUDGET

-  Avez-vous une idée du coût que votre projet demandera ?

-  Votre budget est il fixé ?

VOTRE DISPONIBILITÉ 

-  A quelle fréquence souhaitez-vous fixer nos entretiens ?

-  Entretiens sur plusieurs jours d'affilés ? Entretiens réguliers une 
fois par semaine ? Une fois toutes les deux semaines ? Une fois 
par mois ? Autre fréquence …?

-  Souhaitez-vous prendre le temps de mûrir votre projet sur 
plusieurs mois ? 

-  Souhaitez-vous réaliser ce projet rapidement ? 

 Vous ne savez pas encore l’engagement que votre projet 
demande en terme de planning ?
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