
Réaliser des posters 

efficaces



Le test des 3 minutes

Les lecteurs restent 

entre 30 secondes et 5 minutes

devant votre poster

Vous-même, que pouvez-vous lire en 3 minutes ?



On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre

layout attractif et confortable

contenu valide et intéressant



D’un point de vue technique…



Format à la création

Menu Fichier > Mise en page > Portrait

A0
(permet de mieux contrôler résultat final, via afficher diaporama)

(agrandissement par le service qui imprime le poster)

Dimensions > Personnalisées

Largeur : 88.7 cm, Hauteur : 116.2 cm

A4
(permet d’imprimer une épreuve)

Dimensions > A4

Largeur : 21 cm, Hauteur : 29.7 cm



Lignes de conduites graphiques

Police

= sans serif (1 à 2 polices)

Mise en évidence 

= gras ou couleur
mais PAS italique, ombrombréé, MAJUSCULES SUR PLUS D’UN MOT

importance du contraste

Fond

= uni + espaces libres, blancs (30%)



Lignes de conduites graphiques

Remarques sur la police

Pour un poster A0
59 à 64 pt pour le titre du poster 

> 40 pt pour les titres niveau 1 

> 30 pour le corps du texte, mais au min 24 pt 

Polices sans serif

Arial
Calibri

Corbel

Tahoma

Trebuchet

Verdana



D’un point de vue stratégique…



Objectif AAA

Attirer l’attention 

= donner envie

Accompagner la lecture

= guider

Apporter un message

= marquer



Attirer l’attention (donner envie)

• images (au propre comme au figuré)

• de loin / d’un point de  vue scientifique

• « esthétique » (simplicité, légèreté)



Accompagner la lecture (guider)

• structuré

• cohérent

• confortable à lire

• intuitif, logique (parties, sens de lecture)



Apporter un message (marquer)

• message vs information 

o figures plutôt que chiffres

o maximum d’illustrations > si possible 40%

• concis

o phrases courtes

o Listes

• synthétique

o oublier les détails

o conclure de façon percutante



Liens utiles

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html



Liens utiles

http://www.cmic.ch/formation/poster.htm#dimensions



Liens utiles

http://www.docstoc.com/docs/26543618/Des-posters-scientifiques-
efficaces



Liens utiles

http://hosting.umons.ac.be/mdc2011/documents/ConseilsPoster.pdf



Liens utiles

http://www.er.uqam.ca/nobel/cogsci2/isc/article.php3?id_article=218



Liens utiles

http://www.usherbrooke.ca/jrecherche/concevoir.html


