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Trame et conseils pour la préparation d’un poster 
pour la valorisation d’un thème d’excursion 

Ivan Bour, Myriam Boussaha 



Suggestion de présentation générale 

En 3 mots, un poster doit être: 
 
  Attractif  pour capturer l’attention, 
  Structuré  pour favoriser la lecture, 
  Concis pour axer la communication 

sur le message. 

Le lecteur peut rester entre 30 secondes et 
5 minutes devant votre poster! 
 
 À vous de le rendre attractif par son 
titre et esthétique par son organisation, sa 
couleur d’ensemble et notamment par le 
choix des illustrations suffisamment visible 



Conseils 

 Capturer l’attention 
 

• Capter le regard d'assez loin …pour donner 
envie de venir voir de plus près comme la 
couverture d’un livre, 

• Susciter l’intérêt scientifique, 
• Être bien composé, 
• Être agréable à regarder, 
• Être facile à lire, 
• Encourager la discussion. 

Favoriser la lecture : 
Organiser le poster de manière logique  Le lecteur doit être guidé dans sa lecture. 
 
Astuces : 
• Identifier les différentes parties du poster (par des titres, des numéros de section, des 

couleurs …). 
• Adopter un sens de parcours du poster qui soit naturel ou explicite, 
• Adapter le format paysage ou portrait en fonction de vos illustrations pour rendre 

l’organisation et une disposition harmonieuse des informations au sein du poster. 



Exemple de présentation 
de poster de type congrès 

international 

Axer la communication sur le message : 
 
• proscrire les détails inutiles (il y a toujours 

trop de texte !!!) ; 
• privilégier les figures aux tableaux de 

chiffres fastidieux ; 
• utiliser des listes à puces ; 
• se restreindre à des phrases courtes (pas 

de gros « blocs » de texte) ; 
• Evitez les lettres capitales dans le titre. 

Remarque :  
• pensez bien à vous identifier 

o Noms et Prénoms de ou des auteurs 
ainsi que les 

o coordonnées de l’établissement de 
formation ou du laboratoire 

• N’oubliez pas les logo des établissements 
d’accueil et de formation. 



Découpage et organisation 
du contenu du poster 

logo logo 

Auteurs 
Adresse 

Titre accrocheur, contenant 
les principaux mots clés 

Introduction, problématique, objectifs 

Localisation, 
contexte 

géologique 

Thème 1 du site 
d’étude 

Thème 2 du site d’étude 

1 

2 

3 

Discussion, conclusion 

4 

Références, remerciements 

Image en toile de fond à 
insérer en travaillant son 
contraste et sa transparence 
afin qu’elle n’occulte pas la 
lisibilité du contenu au 
premier plan. 



Autres suggestions de présentation 


