
Questionnaire pour vos personnages
Généralités

1. Quel est son nom ?

2. Quel est l'origine et la signification de son nom et comment a-t-il été choisi ? 

3. Des surnoms ? Pourquoi ? 

4. Quelle est sa taille ? 

5. Vit-il avec quelqu'un ?

6. Où est sa résidence et à quoi ressemble-t-elle ? 

7. Quelle est sa ville natale et quelle est la culture locale ? 

8. Qui sont ses parents ? 

9. Est-il marié, célibataire, cherche-t-il une relation, évite-t-il toute romance ? 

10. Quel est sa classe sociale ? Ses revenus ?

11. Quelle est sa source de revenu ? 

12. Quel est son niveau d'études ? 

13. Quelle est sa vision du monde/sa religion ? Quel est son niveau de dévouement à cette 

philosophie ?

14. Quels sont ses problèmes de la vie courante ? 

15. Qui ou que sont ses ennemis? 

16. Quelles sont ses priorités dans la vie ? 

17. Quel est son but dans la vie ? Quelle est sa motivation pour atteindre cet objectif ? 

18. Quel est son objectif dans cette histoire ? Quelle est sa motivation pour atteindre cet objectif ? 

19. Quels changements a-t-il subits d'ici la fin de l'histoire (émotionnel, physique, philosophique, 

relationnel, etc.) ? 

Psychologie

1. Quelle est sa philosophie centrale dans la vie ?

2. Quel code moral suit-il et pourquoi ? 

3. Quelle est sa vision de la vie ? 

4. Que veut-il qu'il lui arrive ? 

5. Qu'a-t-il à cacher ? 

6. Quelles langues connaît-il ? 

7. Qu'est-ce qui l’inquiète le plus ?
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8. Quelles sont ses phobies ? 

9. Quelles sont ses insécurités ?

10. Comment est sa confiance en lui ? 

11. Quelle est sa position politique ? 

12. Aime-t-il ce qu'il fait dans la vie ? Si oui, pourquoi ? Si non, que souhaite-t-il ? Que pourrait-il 

faire à la place ? 

13. Où se sent-il le plus à l'aise ? 

14. Qui admirez-vous ? 

15. Quand et où a-t-il été le plus heureux ?

16. S'il pouvait changer une chose sur lui-même, quelle serait-elle ?  

17. Que pense-t-il de montrer ses émotions ? 

Apparence

1. Quel genre de créature est-il (elfe, humain, étranger, etc) ?

2. Quelles sont ses anomalies (difformité, tache de naissance, allergies, etc) ?

3. Quelle est sa corpulence (mince, musclé, grassouillet, etc) ?

4. Dans quelle condition physique est-il ?

5. Quelle est la couleur de ses cheveux et de ses yeux ?

6. Quel est la texture de ses cheveux et leur coupe ?

7. Quels sont la forme et les traits de son visage (taches de rousseur, grands yeux, zits, les joues 

rouges, tache de naissance, etc.) ?

8. Quel âge a-t-il ?

9. Quel genre de couleurs porte-t-il ?

10.Quel genre de vêtements porte-t-il ?

11.Quel genre de vêtements déteste-t-il sur lui-même/les autres ?

12.Quels accessoires porte-il souvent ?

13.Comment se sente-t-il par rapport à son apparence ? 

14.Comment est sa peau (lisse, pâle, sombre, rugueux, serré, flasque, cicatrices, etc.) ?

15.Comment est son état de santé ? Des problèmes ? Quel était son état de santé quand il était 

enfant ?

16.Comment sont ses mouvements et sa démarche (balancement, gracieux, se tord les mains, assis 

parfaitement immobile, regardant autour, trébuchant, etc) ?

17.Quelle est sa race/ethnie/nationalité ?
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18.Quels aliments mange-t-il habituellement (quantité, type de nourriture, quels moments de la 

journée) ? Quels sont les aliments qu'il aime manger ?

19.Qu'aime-t-il boire ?

20.Que peut-on trouver dans son réfrigérateur ?

21.Quelle est son odeur (eau de Cologne, de sueur, de moisi, chats, etc) ?

22.Que changerait-il, physiquement, sur lui-même s'il le pouvait ? 

Passé

1. Quand et où est-il né ?

2. Quels sont ses occupations passées et objectifs de carrière?

3. Quand il était enfant, que voulait-il être et faire quand il aurait grandi ? L'a-t-il fait ?

4. Comment se sent-il à propos de ça ?

5. Quelles sont ses plus grandes réalisations ?

6. Quels sont ses plus grands échecs ?

7. Quelle est la pire chose qui lui soit arrivé ?

8. Quelle est la meilleure chose qui lui soit arrivé, ou son souvenir le plus cher ?

9. Que regrette-t-il ?

10. Que retient-il de son enfance ?

11. Qu'a-t-il préféré faire étant enfant ?

12. Qu'aimait-il le moins étant un enfant ? 

Personnalité

1. Quels sont ses vices?

2. Quelles sont ses vertus?

3. Quelle est son comportement habituel ?

4. Quelles sont ses bizarreries (ne mange que de la viande crue, recueille des figurines, porte 

toujours une bande de caoutchouc sur le poignet, etc) ?

5. Quels sont ses hobbys ?

6. Qu'est-ce qui le faire sourire ?

7. Qu'est-ce qui le fait rire ?

8. Qu'est-ce qui le faire pleurer ?

9. Qu'est-ce qui le calme ?
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10. Qu'est-ce qui le passionne ?

11. Que fait-il quand il est heureux ?

12. Que fait-il lorsqu'il est stressé ?

13. Que fait-il lorsqu'il est en colère ?

14. Que fait-il lorsqu'il est en colère ?

15. Quelles sont ses habitudes (bonnes ou mauvaises) ?

16. A quoi ne peut-il pas résister ?

17. Qu'est-ce que la plupart des gens ignore à son propos ?

18. Quels sont ses domaines de compétence ?

19. Ce qui est difficile à faire pour lui ?

20. Quelles compétences particulières a-t-il ?

21. Quelles conditions météorologiques préfère-t-il ?

22. Que ferait-il toute la journée s'il pourrait faire ce qu'il voulait ? 

Relations

1. A qui demanderait-il de l'aide dans une situation difficile ?

2. De qui aime-t-il la compagnie ?

3. Combien de fois voit-il sa famille et ses amis ?

4. Comment interagit-il les autres (froid, maladroit, amical) ?

5. Comment est sa famille et à quoi ressemble-t-elle (famille unie et nombreuse, recomposée,...) ?

6. Comment se passe sa relation avec ses parents ? Quelle est sa relation avec sa famille ?

7. De qui est-il le plus dépendant (son père, le bureau d'aide sociale, sa femme de chambre, son 

chien-guide, son facteur) ?

8. S'il pouvait convaincre une seule personne ou un groupe de personnes d'une chose, quelle serait-

elle ?

9. Quelle est la principale qualité ou un aspect qu'il recherche chez une personne (beau, bavard, 

semble utile, a de l'argent, etc.) ?

10. Comment sa race/son peuple/sa nationalité ou celle de ses parents l'influence-t-il ? Comment les 

gens le voient-ils ? Son héritage est-il important pour lui ou s'en est-il détaché ?

11. Les gens se méprennent-ils souvent à son propos ? Si oui, à quel propos ?

12. Les gens peuvent-ils le cerner à la première rencontre ou, au contraire, sa véritable nature est-

elle profondément cachée et il faut du temps pour la découvrir ? Ou se situe-t-il quelque part 

entre les deux ?
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13. A quelle sort de gens appartient-il ? Y a-t-il quelqu'un d'autre comme lui (un autre personnage, 

p. ex.) ?

14. Comment se positionne-t-il par rapport aux opinions/aux religions des autres ?

15. Comment la plupart des gens le considèrent-ils ?

16. Quel genre d'amis et associés a-t-il, s'il en a ?

17. Quelle personne ou groupe de personnes déteste-t-il le plus et pourquoi ?

18. Est-il dominant, soumis, ou quelque part entre les deux ?

19. Quelle est sa réputation ?

20. Comment salue-t-il autrui (s'il salue les gens) ?

21. Comment se comporte-t-il face à l'autorité ? 

Langue

1. Comment parle-t-il (fort, vite et bas, il interrompt, bavard, etc.) ?

2. Est-ce lui qui tient les conversations ou, au contraire, passe-t-il inaperçu ou est-il quelque part 

entre les deux ?

3. Quels sont les mots, les phrases, les interjections, les locutions, etc. qu'il utilise le plus 

fréquemment (omg, mec, comme, euh, pour l'amour de Pete,...) ?

4. Quels jurons de surprise ou d'irritation utilise-t-il (jure, halètements, Wow, etc.) ?

5. Parle-t-il correctement ou utilise-t-il l'argot/un patois ? Fait-il des fautes ?

6. Son langage change-t-il en fonction de la situation ? Si c'est le cas, comment ?

7. Quel est son accent ou son dialecte ?

8. Quel est la hauteur (aigu, bas,...) et le timbre (rauque, chantante,...) de sa voix ? 

Situations

1. Quels sont les cinq pires choses qui puissent lui arriver ?

2. Comment se prépare-t-il pour un rendez-vous coquin ?

3. Comment aborderait-il un important projet de recherche ?

4. Comment réagirait-il dans un combat ?

5. Que fait-il quand il s'ennuie ?

6. Qu'est-ce qui l'embarrasse ou pourrait l'embarrasser ?

7. Quelle est la première chose qu'il fait tous les matins (aller faire un jogging, vérifiez son 

téléphone, prendre une pilule, vérifiez votre propre pouls, etc.)?
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8. Que ferait-il avec 5 millions d'euros ?

9. S'il pouvait se téléporter n'importe où, où irait-il ?

10. Quelle est sa fête préférée et comment la célèbre-t-il ?

11. Quels sont ses traditions festives ?

12. Comment passe-t-il ses journées ?

13. Comment veut-il mourir (tout à coup, seul, avec une certaine personne près de chez vous, etc.) ?

14. Quelle est la pire blessure ou maladie qu'il ait eue ? 

Possessions

1. Quel(s) objet(s) aime-t-il garder près de lui ?

2. Que peut-on trouver dans son sac à dos, son sac à main ou un placard ?

3. S'il y avait un incendie dans sa maison et qu'il n'avait le temps de ne saisir qu'un seul objet, 

lequel serait-ce ?

4. Quelle est sa possession la plus précieuse (pour une raison autre que la valeur monétaire) ?

5. A-t-il encore des objets de son enfance ?

Divers

1. Est-il ou était-il bon élève à l'école ?

2. Quel est son signe ou a-t-il un symbole fétiche ?

3. Quel est le fond d'écran de son ordinateur ou de son téléphone (ou, s'il n'en a pas, quel serait-il) ?

4. A quoi sa signature ressemble-t-elle ?

5. S'il était un personnage de film, quelle musique ou quel genre de musique le caractérisait le 

mieux ?

6. Quels sont les sites (ou les genres de sites) web qu'il visite le plus (ou s'il n'a pas internet, 

lesquels seraient-ils) ?

7. Qu'est-ce qui le gêne vraiment (gens bruyants, de la musique qui est trop fort, quand vos 

aspirateurs maman à trois heures du matin, le bruit de l'eau qui coule) ?

8. Quel(s) est/sont l'endroit/les endroits qu'il déteste le plus (la queue à McDonalds, le salon, Paris, 

etc.) ?

9. Quel est son divertissement favori et de quel type de contenu aime-t-il (livres, films, bandes 

dessinées, de la romance, science-fiction, humour) ?

10. Quel est sa célébrité préférée ou son personnage historique favori ?
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11. De qui sont ses plus récents courriels/appels/lettres et qu'ont-ils dit ?

12. Que faisait-il avant le début de cette histoire ?

13. Quelle période souhaiterait-il habiter ? Passé, futur ?

14. S'il était un animal, lequel serait-il ?

15. A-t-il des pouvoirs spéciaux ? Si oui, quels sont-ils, comment fonctionnent-ils et d'où viennent-

ils ?

16. A-t-il ou avait-il déjà eu des animaux domestiques ? Si non, aimerait-il en avoir ?

17. Déteste-t-il les fêtes ? Si oui, pourquoi ?

18. Quelle est sa manière la plus courante pour se déplacer (à pied, en vélo, à cheval, à dos de 

griffon,...) ?

19. Quelles sont ses trois chansons préférées ?

20. Et enfin... la question la plus importante de toutes : Quelle est sa couleur préférée (et pourquoi) ? 
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