
Master 1 en alternance 
département informatique

Recommandation pour la réalisation d’un poster au format A3 , 
à rendre au format pdf

Un poster est le résumé illustré d’un travail. Dans notre cas il tient sur une feuille A3 et ne présente 
qu’une seule mission. Si l’étudiant.e en a réalisé plusieurs, à lui.elle d'en choisir une.

Le poster doit attirer le regard, capter l’attention du lecteur, d’où l’importance de travailler le visuel.
Il doit être structuré, concis pour transmettre un message clair. Il présente un enchaînement logique. 
En aucun cas il ne doit être dense. Il faut garder à l’esprit que le lecteur regarde en premier le titre et
les illustrations. 

Un poster a pour but de faire passer un message et de favoriser les échanges avec le public. 

Organisation du poster :

• Le titre, sur toute la largeur de la page avec en dessous le ou les auteurs du poster,  

• L’introduction  pose le contexte et la problématique (situez la mission dans un contexte, 

exposez la problématique), être clair et bref, pas de revue de la littérature,
• La mission et les objectifs, 

• Choix techniques, environnement et méthodes de réalisation,

• Le travail effectué,

• Les résultats et la mesure de ces résultats, 

• Conclusion (soulignez les apports personnels) et perspectives.

Il faut préférer des illustrations à du texte :
- éléments visuels,
- photos,
- courbes,
- schémas,
- diagrammes
-  tableaux synthétiques, simplifiés.

Assurez – vous que les informations ne soient pas soumises à des accords de confidentialité avec 
l’entreprise et indiquez clairement les conditions de confidentialité. 

Vous devez faire valider votre poster par l’entreprise et votre tuteur professionnel.
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Informations utiles pour la réalisation d’un poster lisible, esthétique et aéré. 

N’oubliez pas d’intégrer les logos de l’entreprise, de l’Université de Lille et du département 
informatique. 

Le titre du poster doit être court, lisible, attractif pour capturer l’attention du lecteur. Il peut être en 
couleur et en gras. 

La structuration va guider la lecture, généralement il y a 4 ou 5 sections. Il faut donc différencier 
les différentes parties par des titres, numéro de section, taille de police plus grande que le texte, 
couleurs, etc. 

Attention à ne pas mettre trop de couleurs cela nuit à la lisibilité, limitez-vous à trois couleurs 
maximum pour le texte. Vous devez utiliser le même style pour tout le poster. 

Voici quelques sites pour vous aider à faire vos choix :

- https://www.canva.com/colors/color-wheel/
- https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-theme-creation
- https://paletton.com/
- https://color.adobe.com/create/color-wheel

- Ne pas mettre une phrase ni de titre en majuscules car peu lisible, exemple :

CONSERVER VOTRE HISTORIQUE , Conserver votre historique

Pour guider la lecture vous pouvez utiliser des indices visuels :

-  couleurs,

- flèches,

- chiffres,

- lignes. 

Adoptez un sens de parcours qui soit naturel ou explicite
(guide). 

En fonction de la langue, le sens de lecture varie. Pour la lecture
en français et en anglais, les yeux se déplacent naturellement de
haut en bas et de gauche à droite. 

Le sens de lecture peut être guidé par des colonnes puis haut-bas ou par ligne (Gauche-droite) 
comme les BD, voire une structure circulaire.
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Vous devez définir le contenu, le contexte, la problématique : 

- Ne présentez pas de longs paragraphes. 

- Définissez la trame et la mise en page du poster : position des graphiques, images, schémas, 
tableau de résultats accompagnés de court texte explicatif. 

- Indiquez les unités de mesure pour les données chiffrées.

- Numérotez les figures pour l’ordre de lecture ; 

- Utilisez des listes à puces ; 

- Utilisez la forme active.

- Vérifiez que la taille de la police soit lisible, utilisez une police sans sérif (ex : Arial, Helvetica...).

Idéalement le poster est composé de 30 % de texte, 40 % d’illustrations et 30% d’espace vide. Le 
texte est en noir sur fond clair ou blanc, vérifiez les contrastes. Utilisez le gras et non pas l’italique 
pour mettre l’information en évidence.

Référence :

Pour vous inspirez vous trouvez des exemples de poster sur le web.

Voici quelques sites que vous pouvez consulter :

https://www.craftofscientificposters.com/

https://colinpurrington.com/tips/poster-design/

https://liris.cnrs.fr/Documents/Liris-2588-RV_IC2006_poster.pdf

http://www.ncsu.edu/project/posters/DefineMessage.html 
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