
COACHING LITTÉRAIRE ÉCRITURE & PAPYRUS 
DIAGNOSTIC DE TAPUSCRIT : POUR UN AVIS OBJECTIF ET PROFESSIONNEL 

 
 
 

DESCRIPTION DE LA PRESTATION   
                                                                                                      
 

1) Entretien préliminaire indispensable en présentiel au Papyrus1 (30 €) : cet entretien 
permet de présenter votre travail et définir précisément vos attentes.  
Si, à l’issue de cet entretien, vous êtes intéressé.e par un diagnostic, nous vous 
proposons un devis (cf. grille de tarif au verso) que vous êtes libre d’accepter ou 
refuser. 

2)  
 

 DIAGNOSTIC LITTÉRAIRE2  

• Lecture I - Le conseiller littéraire se positionne comme un premier 
lecteur et formule un avis d’ensemble. 

• Lecture II - Annotations au crayon sur le tapuscrit fourni → 
émotions, interrogations, remarques… 

• Lecture III -  Analyse critique et constructive de votre ouvrage, avec 
mise en exergue des points forts et points faibles. L’analyse porte 
essentiellement sur les points suivants – personnalisée selon les 

attentes du demandeur et le genre de l’ouvrage : 
o Choix du titre et choix du sujet 
o Angle adopté - Qualité de l’intrigue  
o Construction, découpage, rythme 
o Point de vue narratif 
o Personnages : psychologie, évolution, crédibilité, justesse 

des dialogues 
o Style : clarté, fluidité, originalité, syntaxe narrative… 
o Cohérence d’ensemble. 

Pour chaque « point faible » détecté, un plan d’action concret vous est 
proposé : éléments à développer, modifier ou supprimer. 

• Entretien final  - Lors d’un 2ème  entretien au Papyrus, restitution 
de votre tapuscrit annoté et d’un rapport de synthèse écrit, 
commenté à l’oral, reprenant les points-clés de l’analyse. 
 

 

Délai de restitution du diagnostic : 1 à 2 mois maximum. 

Coaching littéraire : Sylvie Callet, écrivaine, formatrice et animatrice d’ateliers et stages 

d’écriture @ Écriture & Papyrus – http://www.atout-ecriture.fr / http://ecriture-papyrus.com  

Adresse : Le Papyrus – 102 rue Lamartine – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  

Contact : ecriture-papyrus@orange.fr / Tel. 04 74 09 11 90  

                                                           
1 Possibilité de travailler par courrier, mail et téléphone si la distance ne permet pas une prise de rendez-vous. 
2 Le diagnostic s’effectue sur la base d’un tapuscrit fourni en format numérique ET en format papier, mise en 
page : police Arial 12 - interligne 1,5 - marges classiques (minimum). 


