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Questionnaire  

 
Prénom :  

Date de la séance photo :   /04/2018 

 

 

A propos de vous : 

1. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 

2. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous inscrire sur modele-photo.fr 

3. Pourquoi voulez-vous devenir modèle ? 

4. Quel type de photographie aspirez-vous ? (Exemple : fashion, portrait, 

lingerie, mariage, magazine, …) 

5. Quel est votre niveau sur une échelle de 1 à 10 en termes de modeling ? 

(C’est 0 étant très débutante et étant professionnelle) 

6. Quels sont les trois points positifs qui vous décrivent 

7. Quels sont les trois points négatifs qui vous caractérisent ? 

8. Quels sont les trois points positifs qui vous caractérisent ? 

9.  Quels sont vos passe-temps préférés ? 

10.   Est-ce que c’est la première fois que vous posez en studio.  

Si, oui, quelles sont vos impressions (en une ligne) 

Si non, quels types de photos avez-vous faites en studio ? 

11.  Pouvez-vous décrire votre week-end parfait ? 
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12. Préférez-vous des séances photos faites dans la journée ou dans la nuit ? 

13. Préférez-vous des séances photos faites les week-ends ? 

14. Seriez-vous prêtes à faire des photos : (barrez la mention non valide) 

Plage(oui/non) eau(oui/non) piscine(oui/non) dans la rue (oui/non) 

studio(oui/non) avec un autre modèle (oui/non) 

15. Accepterez-vous de vous déplacer à plus de 50 km pour une séance de 

photo ? 

16. Quel est votre film préféré ? 

17. Aimerez-vous faire partie d’une agence de modèles, de mannequins ou 

alors freelance ? 

18. Quelle est votre artiste préféré(e) ? 

19. Quelle est votre couleur préféré(e) ? 

20. Quelle serait pour vous la plus belle opportunité en tant que modèle 

 

 

 

La session: 

1. Avez-vous déjà été pHave you been photographed before? If so, 

when was the last time? 

2. Est-ce qu’il y a un endroit où vous aimerez faire une séance photo? 

3. Est-ce que vous avez des positions préférées pendant une séance photo? 

Citez-en deux.  
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4. Avez-vous un book en tant que modèle ? Si oui, quel est-il ? si non ? 

voulez-vous constituer un book ? où et comment aimerez-vous publier 

vos photos pour être connue en tant que modèle afin de décrocher le 

projet de vos rêves ? 

5. Est-ce qu’il y autre chose que vous aimerez partager ? 

  

Attentes :  

Quel est votre rémunération souhaitée par séance ? 

 

Ce questionnaire est confidentiel est ne servira que pour comprendre quelles 

sont vos attentes, mieux vous connaître et comprendre en tant que modèle et 

répondre à un projet qui vous correspond le mieux. 

 


