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Pour connaître davantage de choses 
sur l’entreprise, j’ai décidé de faire 
une interview, à Raphaëlle Moncorger, 
l’administratrice de production de Petit 
Homme.
Cela m’a permis de rassembler toutes 
les informations favorables à la 
compréhension de cette société.

L’ENTREPRISE

QUELLE EST LE NOM ET LA FONCTION DE 
L’ENTREPRISE AINSI QUE SON GENRE? 
Petit Homme Production est une Association 
qui se définit comme un Studio de créations 
numériques.

OÙ SE SITUE L’ ENTREPRISE ET DANS QUELS 
LOCAUX (QUE VEUT DIRE «LOCAUX MOTIV’»)?

Le siège est au 10bis rue Jangot 69007 Lyon. 
Il est au sein de Locaux Motiv’, espace de 
coworking  qui se veut être un tiers lieu 
autogéré par ses résidents et sympathisants.

QUI A CRÉÉ PETIT HOMME?

L’association Petit Homme Production est 
présidée par Pauline Raymond. A l’initiative du 
projet Fabien Collini, ancien photo journaliste, 
qui a souhaité rassembler des citoyens et des 
acteurs du monde journalistique et artistique 
afin de réaliser et de promouvoir des œuvres 
multimédias.

COMMENT LA STRUCTURE A T’ ELLE  DÉBUTÉ?

L’un des premiers projets portés par la structure 
est l’application « Voyages en Résistances » 
qui a été mise en ligne en 2012. Son auteur 
et réalisateur Fabien Collini s’est entouré de 
collaborateurs qui ont participé à la création de 
ce projet.



L’ÉQUIPE

QUAND ES TU ARRIVÉE DANS L’ENTREPRISE?
ET QUI D’AUTRE TRAVAILLE AVEC PETIT HOMME?

Depuis 2010 L’équipe est constituée de deux 
personnes, Fabien Collini et moi même, qui 
œuvrons dans nos champs de compétences 
respectifs, à la gestion de chacun des projets.  
Depuis 2016, Barbara Sahok complète l’effectif 
de l’équipe. Chaque projet a son économie et son 
équipe de travail en fonction des compétences 
requises par le dispositif narratif de l’oeuvre. 
Ainsi, Petit Homme Production agglomère une 
vingtaine de professionnels collaborant à la 
production des oeuvres qu’elle produit.
Preneur de vue, preneur de son, illustrateur, 
développeur, web designer, photographe, 
musiciens, comédiens etc...

Y A-T-IL UNE HIÉRARCHIE AU SEIN DE L’AGENCE?
ET QUEL EST SON DÉROULEMENT?

La structure est composée d’une directeur 
artistique et technique, d’une administratrice 
de production et d’une graphiste codeuse. 
Chaque personne est attachée à la gestion 
des différents projets en fonction de ses 
compétences. La hiérarchie est construite sur 
un plan horizontal et non pyramidal, chacun 
porte la responsabilité de la bonne gestion des 
projets en fonctions des tâches qu’il s’attribue.

L’ORGANISATION

DE QUELLE MANIÈRE TRAVAILLEZ-VOUS?

L’équipe se réunit chaque lundi matin pour 
une réunion qui permet de faire le point sur 
l’avancée des projets et, par conséquent, de  
s’attribuer des tâches à exécuter soit dans la 
semaine soit à plus long terme. Les délais
de réalisation des projets sont définis avec 
nos clients, nos  financeurs en fonction de leur 
cahier des charges.

LES CLIENTS

DE QUEL GENRE DE CLIENTÈLE PETIT HOMME 
S’OCCUPE T’ IL?

Les projets produits par petit Homme Production 
ont trois types de financement:

1/ Réponse à une commande: nous réalisons ce 
que nos clients nous demandent, les prestations 
vont de la réalisation de films institutionnels 
à la création d’objets multimédias.(SAFRAN, 
Université Lyon II, secours catholique, etc.)

2/ Réponse à des appels à projets ou appels 
d’offres : Nous remportons des marchés 
publics auprès de collectivités comme les 
archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 
le département de Haute-Savoie ou la Ville 
de Lyon, pour lesquelles nous apportons des 
propositions et des réalisations en fonction de 
leur cahier des charges.
3/ Nous produisons nos propres projets pour 
lesquels nous sollicitions des financements 
publics (CNC, ministères, etc.) et privés 
(Fondations, entreprises).
ex: « Voyages en Résistances », la revue 
Nouveaux Médias, « Caresse de mots »
« Femmes des Rues »...



INTRODUCTION:

Pendant ma formation en milieu professionnel, l’équipe de 
Petit Homme m’a confié le projet «Nouveaux Médias».
J’ai travaillé dessus durant tout la période de mon stage.

EXPLICATION DU SUJET:

Nouveaux Médias est une revue qui sera diffusée une fois tous 
les deux mois.
Elle parle de différents sujets comme la réalité virtuelle, le 
Long form, Mr. Robot, Big data, etc...Il y a huit thèmes pour 
l’instant.
Ce sont des élèves de la fac qui ont eu pour mission d’écrire 
les articles de la revue sous la direction de Fabien Collini, leur 
intervenant mensuel. 

DEMANDE / CONTRAINTE:

La couverture est en couleur mais l’intérieur est tout en noir et 
blanc.
C’est un format A5 en dos carré collé, avec une centaine de 
pages minimum, pour chaque revue.
Il y a environ quatre à six articles pour chaque thème.
Si on rassemble les huit livres, il y a une illustration qui apparaît 
sur le dos : c’est un dos tissé.
 
Je doit m’inspirer de la charte graphique de petit homme, je 
peux reprendre leur logo, leur typographie (Cantarell), etc...
Cette revue est fournie par un abonnement. Le livre coûte 15 
euros à l’unité. Il y a des goodies qui compléteront le projet, 
déclinés en stylo, tasse, porte-clef, etc...





PAR ÉTAPE: LA COUVERTURE

Pour réaliser le projet, je suis passée par différentes étapes.
J’ai réalisé des mockup pour visualiser et recentrer mes idées.
J’ai commencé par la couverture.
Pour trouver une mise en page qui peut se décliner sur les huit 
revues, j’ai fait beaucoup de propositions.

Au final j’ai utilisé des codes chromatiques et des vecteurs.
Chaque thème à une pantone et plusieurs icônes ainsi que trois 
blocs texte d’accroche pour porter l’attention sur les articles 
abordés dans le livre. 
Il y a un bandeau avec le titre du livre «Nouveaux Medias» et le 
thème (Réalité virtuelle; big data; etc...).
Les illustrations, la couleur, les petits blocs texte et le titre 
du thème changent, mais la mise en page des éléments reste 
similaire. 
La couverture est l’identité du projet nouveaux médias.

J’ai passé beaucoup de temps sur la couverture, car le directeur 
artistique (Fabien Collini) était très pointilleux sur la disposition 
des éléments. Chaque détail comptait. 
J’ai travaillé les interlettrages du titre, la graisse de caractère, 
la position millimétrée des illustrations, etc...

Les mockups montre le cheminement que j’ai effectué, jusqu’à 
la validation de Fabien.





DÉCLINAISON VALIDÉE DES COUVERTURES





PAR ÉTAPE: LE DOS TISSÉ

J’ai fait beaucoup de réunions avec ma maître de stage durant 
lesquelles je présentais et argumentais mes propositions.
Les discussions développaient toujours des idées intéressantes. 
Avec la validation de Fabien j’ai rajouté de l’importance aux 
livres, car j’ai travaillé son dos.
J’ai repris les ronds hachurés de Petit Homme (leur logo) pour 
en imprimer des petites parties sur chaque dos de la revue.
Le logo apparaît une fois les huit livres accolés.
Cette ornement est utilisé surtout pour les livres collectors,
ce qui ajoute de la valeur à la revue.
Le mockup montre parfaitement le résultat voulu. Le logo 
est découpé en huit. Il y a le titre du thème et la date dans la 
couleur de chaque thème.





PAR ÉTAPE: L’INTÉRIEUR DU LIVRE

Chaque livre, magazine, revue n’a pas le même contenu 
ni la même histoire. C’est pour cela qu’il y a une diversité 
pour chaque mise en page.
Le défi est de trouver un équilibre entre le texte, les images 
et les marges.

Dans la mesure où le projet Nouveaux Médias contenait 
du texte très complexe et condensé et qu’il n’y avait 
aucune illustration, ni image, j’ai dû trouver une certaine 
dynamique pour que le texte soit aéré.
Grâce à ma veille graphique, je suis parvenue à créer une 
mise en page souple en lisibilité et visibilité.

Mon texte est souvent sur deux colonnes et je l’ai illustré. 
Il y a une variation de corps de caractère, beaucoup de 
photos et d’illustrations (toutes en noir et blanc). J’utilise 
un paterne (en opacité de 20%) pour délimiter chaque 
chapitre.
En m’aidant de la charte graphique de Petit Homme, j’ai 
repris les hachures des ronds pour en faire des filets 
ancrés qui cloisonnent chaque bloque texte.
Chaque livre contient au final une centaine de pages,offrant 
de la lisibilité à mes textes, qui, à eux seul, auraient noirci 
une cinquantaine de pages.





DIFFÉRENTS GABARITS POUR UN ARTICLE

PREMIÈRE ET DERNIÊRE DE COUVERTURE SOMMAIRE

EN-TÊTE D’UN NOUVEAU CHAPITRE UNE PHOTO + TEXTE

DOUBLE PAGE POUR AÉRER LES CHAPITRES TEXTE TRÈS ILLUSTRÉ



EN-TÊTE D’UN NOUVEL ARTICLE

POUR UN COURT PARAGRAPHE

INDEX À LA FIN DU LIVRE



PAR ÉTAPE: DROITS D’AUTEUR

Grâce à mon directeur artistique (Fabien), 
j’ai eu tout un cours théorique sur les 
droits d’auteur.
Tout ce qu’il m’a expliqué était en lien avec 
mon projet.
Comme dit précédemment, j’ai utilisé 
énormément d’images pour illustrer mes 
articles.
Aussi les images et illustrations devaient-
elles être en libre droit. De plus, j’ai créé 
un index à la fin de chaque livre pour citer 
les auteurs et créateurs de chaque image.
C’était difficile, de trouver une variété 
d’images en libre accès. Mais c’est 
obligatoire pour un livre qui va être publié 
et vendu.

PAR ÉTAPE: DEVIS

Pour se donner une idée du prix des livres, 
nous avons appelé un imprimeur dans la 
liste des contacts de Petit Homme.
Mais avant cela j’ai dû faire une estimation 
sur le nombre de pages de chacun des 
livres pour avoir un devis plus précis.
Aidée de l’équipe, j’ai travaillé avec logique.
Mon support était l’impression des 
huit livres en A4 ainsi que le nombre de 
caractères de chaque article.
Je suis arrivée à une approximation de 
cent pages, voir un peu plus suivant les 
thèmes.

Avec tous les détails sur les livres, Fabien 
a contacté l’imprimeur pour effectuer un 
devis par oral. Par la suite, ma maître de 
stage a envoyé un mail à l’imprimeur pour 
avoir un devis écrit.  

Je me suis aperçue que le montant 
d’impression ne dépendait   pas 
énormément du nombre de cahiers 
imprimés, ou du nombre de pages.
Ce sont plus les détails qui auront un 
impact sur le prix. Comme l’intérieur en 
couleur, la couverture pelliculée, etc... 



                                                       

Ccial : Société :
Mail : 

Assistante Luce Nom :
Mail : devis.seven-lyon@cogetefi.com
Téléphone : Téléphone :

Date : Mail :

Nb Originaux Nb Ex

8 1

100 pages + 2 pages de couverture
8 1 55,0000 440,000

16 50 Couverture quadri papier 300g CMS 0,0775 62,000
800 50 0,0068 272,000

1 1 38,0000 38,000
8 50 dos carré collé 0,6000 240,000
1 1 25,0000 25,000

1 077,00 
1 596,00 
2 205,00 

Option PELLICULAGE RECTO mat ou brillant de la COUVERTURE

TOTAL HT
TVA 20% 0,00 

TOTAL TTC 0,00 

Manuel Gomes
Dir d'agence

TOTAL HT 8 x 200 ex 
TOTAL HT 8 x 100 ex 

PU HT TOTAL HT en €
Nombre      

Originaux
Nombre Ex BROCHURE

Référence

Cher client,

Nous vous remercions de votre demande de prix et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre meilleure proposition pour la réalisation éventuelle de :

Vous fournissez
pdf HD avec débord et traits de coupe

DEVIS N° SD MGS : 101 06 04 17

M. Gomes PETIT HOMME

04 72 19 83 83

06 04 2017 fabien@petithomme.fr

m.gomes@cogetefi.com

Fabien / Barbara

06 60 89 18 18

Pour 50 ex 100 €
Pour 100 ex 100 €
pour 200 ex 110 €

TOTAL HT 8 x 50 ex 
Livraison 1 point 69

8 brochures format ouvert A4 - fermé A5

traitement de fichier

Intérieur impression noir  sur papier 135gr CMM
Mise au format

MODALITES
Fichier pdf HD à nous fournir en CMJN avec débord minimum de 3 mm et traits de coupe. Toute intervention sur ces fichiers donnera lieu à facturation .
Devis valable 1 mois, au délà nous consulter.
Nous espérons que cette proposition retiendra favorablement votre attention et vous prions de croire en l'assurance de nos courtoises salutations

Délais de réalisation
Cachet et signature

Conditions Règlement - Livraison - Délais

Modalités de règlement prestation 30 jours à date de facturation Bon Pour Accord

Lieu de livraison

Impression numérique, édition, numérisation, gestion d'appels d'offre et tirage de plans, routage et éditique, impression grand format, façonnage  



PAR ÉTAPE: LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT

Un mois pour réaliser la mise en page de huit livres contenant 
un centaine de pages.
Je pensais pouvoir y arriver mais la qualité de mon travail  
dépendant du temps que j’y consacre, je n’en ai achevé une 
partie.
Je sais m’organiser et travailler par étape, mais, pour moi chaque 
rendu doit être soigné. Je m’attarde facilement sur des petits 
détails, donc le rendu est de qualité mais le temps passé est 
élevé.

Pour m’aider Fabien m’a expliqué le concept du «triangle de 
projet».
Ça consiste à partager le travail en trois point: la qualité, le coût 
et le délai.
Ces trois points sont interdépendants. Il faut donc comprendre 
qu’il existe 3 possibilités:

Rapide et pas cher
=> Mauvaise qualité (satisfaisant pour un prototype)

Rapide et de bonne qualité
=> Cher (solution parfaite)

Bonne qualité et pas cher
=> Lent (non prioritaire mais optimal)

Rapide, de bonne qualité et pas cher n’existe pas !
Il faut arriver à maintenir l’équilibre entre le temps, l’argent et la 
qualité pour réussir à atteindre un objectif.

Explication détaillée du triangle de projet:
http://bit.ly/2op0XHo



TEMPS

ARGENTQUALITÉ

TRIANGLE DE PROJET



CONCLUSION: TRAVAIL

Ce projet était très intéressant.
J’ai renforcé ma technique et ma vitesse  dans 
InDesign, j’ai amélioré ma concentration sur 
la durée et j’ai développé ma culture générale.

Grâce à Fabien, qui était très pointilleux 
et perfectionniste, j’ai réussi à dépasser la 
limite de mes idées en allant plus loin dans 
mes recherches.

Pour créer une mise en page adaptée 
à chaque article, il faut connaître un 
minimum le sujet.
J’ai donc survolé tous les chapitres des 
livres et effectué des recherches sur 
chaque thème.
Maintenant j’ai de la connaissance dans le 
domaine de la réalité virtuelle, du Big data 
et encore d’autres sujets.

CONCLUSION: ÉQUIPE

L’équipe de Petit homme production est 
très chaleureuse.
lls m’ont bien intégrée au sein de Locaux 
Motiv’.
Mon stage là-bas a été très florissant au 
niveau de ma culture générale. Car j’ai pu 
participer à des meetings le soir avec ma 
maître de stage.
On était invité à assister à des conférences 
dans d’autres entreprises, pour échanger 
sur de nombreux sujets comme: la VR, la 
MR, les collaborations de parrainage etc..
Mon premier meeting se déroulait à 
confluence, chez Imaginov.
J’ai beaucoup aimé le concept, et c’est un 
bon moyen de se faire des contacts.

SAVOIR ÊTRE:

-Être patiente
-Être ponctuelle
-Être autonome
-Argumenter mes choix
-Être intéressée 
-Être concentrée

SAVOIR FAIRE:

-Mettre en page des revues
-Réaliser des pages lisibles avec du texte 
condensé
-Avoir un interlettrage agréable à la lecture
-Faire le point et argumenter mes   
  propositions
-M’organiser par étape
-Travailler plus rapidement






