
   

 

« Les Éclaireurs » 
 

Des histoires de vies au service de la grande histoire 
 
Passez des moments uniques avec un proche, un membre de votre famille, un voisin 
grâce à ce guide d’entretien. Il vous permettra de découvrir ou redécouvrir leur histoire, 
leurs origines, leurs anecdotes et expressions favorites… 
 
 
1. Partagez ce questionnaire  
 
Parcourez ensemble les questions et choisissez celles que vous souhaitez aborder 
dans le cadre de votre échange. 
 
 
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de témoigner de votre parcours de vie ? 
 Quel regard posez-vous sur votre vie ? 
 Où en êtes-vous de votre vie ? 
 Quelles sont les 5 dates qui ont marqué votre vie ? 
 
 Quels sont vos principaux traits de caractère ? 
 Quelle tenue vestimentaire vous ressemble le plus ? 
 Quelles sont vos expressions favorites ? 
 Que disent vos proches de vous ? 
 
 Où avez-vous grandi ? 
 Qu’est-ce que représente votre ville pour vous ? 
 Quel est l’endroit le plus cher à votre cœur ?  
 Quels souvenirs y sont attachés ? 
 
 Comment s'est passé votre enfance ? 
 Quel enfant étiez-vous ? 
 Quelles relations aviez-vous avec votre entourage (famille, proches, 
 amis) ? 
  
 Quelles relations avez-vous désormais avec votre famille ? 
 Quel a été le parcours de votre famille, quelle est son histoire ? 
 
Avez-vous eu une activité professionnelle? Comment la résumeriez-vous ? 
 Dans quelles activités vous êtes-vous le plus réalisé(e) ? 
 De quoi êtes-vous le/la plus fier(e) ? 
 Vous avez vécu de nombreuses évolutions technologiques, lesquelles  
 vous ont le plus marqué(e) ?   
 
 Et votre vie amoureuse, comment la résumez-vous ? 
 Quelle(s) anecdote(s) souhaitez-vous partager? (instants magiques, 
 regrets,...) 
 
 
 

Votre vie 

Votre 
personnalité 

Les lieux qui 
comptent 

Votre enfance 

Votre famille 

Vos activités 

Votre vie 
amoureuse 
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 Quelles ont été vos plus grandes sources d'inspiration? Et maintenant ? 
 Qui admirez-vous ou avez-vous admiré le plus ? Pourquoi ? 
 Quelles ont été les personnes qui vous ont le plus encouragées à avancer  
 dans votre chemin et que vous souhaiteriez remercier ? 
 Avez-vous une ou plusieurs citations qui vous tiennent à cœur ? 
 Quels sont les meilleurs conseils que l'on vous ait donnés ? 

Si vous deviez nommer 5 choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissant(e) aujourd’hui, quelles seraient-elles ? 

 
Avez-vous des remords et des regrets ? 
Y a-t-il quelque chose que vous n'avez jamais osé avouer que vous 
souhaiteriez partager aujourd'hui ? 
Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que 
changeriez-vous ?   
Qu'avez-vous à pardonner ou à vous faire pardonner ? 

 
 Qu'est-ce que votre expérience vous a appris d'essentiel ?  
 Quel conseil donneriez-vous à vos enfants, petits-enfants et leur  
 descendance ? 
 Qu'aimeriez-vous dire aux personnes que vous aimez ? 
 Après votre mort, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? 
 Que souhaitez-vous laisser à la postérité ? 
 
 
Et votre prochain projet ? 
 
Complétez la phrase : La vie est … 
 
Vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez.  

 
2. Conservez ce précieux témoignage 

Enregistrez vos discussions, grâce à un dictaphone, un smartphone ou une caméra 
pour préserver la parole, l’image et la voix / l’âme de vos proches. 

Vous pouvez également retranscrire par écrit le récit de leur vie et l’accompagner de 
photographies et de documents. 

 

N’oubliez pas : on peut transmettre de grandes choses à nos enfants et nos proches 
mais c’est souvent par des petits souvenirs & des moments fugaces que la magie opère 
et qu’on reste pour l’éternité dans leur mémoire. 
 
N’hésitez surtout pas à me contacter ou à m’écrire si vous avez des questions 
concernant votre démarche de transmission ou souhaitez partager votre retour 
d’expérience. 
 

Anne CLOTTEAU 
Thank you & Welcome 

anne@thankyouandwelcome.fr 

Vos sources 
d’inspiration 

Confidences 

L’Essentiel 
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