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Séminaire interprofessionnel 



Poster : mode d’emploi



Objectif : communiquer un message

En 3 mots, le poster doit être :

� C’est un moyen de transmettre un message

Attractif, pour capturer l’attention

Structuré, pour favoriser la lecture

Concis, pour axer la communication sur le message



Capturer l’attention

• Capter le regard d’assez loin… pour
donner envie de venir voir de plus près

• Susciter l’intérêt

• Le poster doit être
–bien composé
–agréable à regarder
–facile à lire

• Encourager la discussion



Réfléchir à sa conception

• Quel doit être le message ? 

• Organiser le poster de manière logique

–le lecteur doit être guidé dans sa lecture

• Trucs :

◦ Identifier les différentes parties du poster 

(par des titres, des numéros de section, des 

couleurs…)

◦ Adopter un sens de parcours du poster qui 

soit explicite.



Trame du poster (1)

Titre
auteur, profession, établissement

Séminaire interprofessionnel 2018-2019

Introduction
Matériels et 

méthodes

Résultats
Discussion

Conclusion Bibliographie 

Blocs de texte et 

visuels

(courbes, 

photos, 

graphiques)

Exemple de poster 

scientifique

Présentation IMRAD

(pas forcément 

adaptée au travail 

du séminaire)



Trame du poster (2)

Titre
auteur, profession, établissement

Séminaire interprofessionnel 2018-2019

Introduction/ 

objectifs

Objectifs / éléments 

essentiels du 

problème

Hypothèses de 

résolution de la 

vignette clinique en 

interprofessionnalité

Hypothèse choisie/

Eléments de 

décision

Conclusion Bibliographie 

Blocs de texte et 

visuels

(courbes, 

photos, 

graphiques)

Exemple de poster

Résolution de 

problèmes



Exemples



Communiquer par message

• Proscrire les détails inutiles 
(il y a toujours trop de texte !)

• Utiliser des listes à puces

• Se restreindre à des phrases courtes 

• Utiliser la forme grammaticale active



Mise en page 



Règles de base

• Format A0 : hauteur (84,1 x 118,9 cm)
• Nouveau document / Fichier / Mise en page

• Polices : 2 polices de caractère au maximum
• Style normal : à utiliser pour les titres ou sous titre
• Style gras : à utiliser pour mettre en évidence les informations
• Style italique : à utiliser pour mettre en évidence les citations,

les mots techniques

• Taille de caractère pour un poster A0
• 64 à 88pt pour le titre du poster
• 38 à 42 pt pour les noms d’auteurs
• 48 à 54 pt pour les titres niveau 1
• 38 à 42 pt pour le corps du texte

• Couleurs : couleurs sobres et limitées (pas 36
couleurs)



Fond arrière 

• Utiliser la couleur des fonds pour séparer les différentes 
parties du poster 

– Titre, Introduction/Conclusion, Résultats

• Attention à l’utilisation de fonds rendant le poster illisible 
– par exemple image en arrière plan



Exemples de posters 
de 2017-2018













Diaporama



Pour la communication orale

• Présentation orale sur la base d’un Power 
point de 7 à 8 diapositives maximum

– support pour vous aider à présenter votre poster

– Temps de présentation par sujet : 10 min

– Temps de discussion-questions avec jury : 10 min

• Note sur 20 :
– 10 points pour le poster 

– 10 points pour la présentation orale

– Points bonus pour la créativité

Notation par le jury des encadrants



Barème 

POSTER  

Fond 

Le thème est :  
Identifié 

Compréhensible  

2 

2 

La vignette clinique est :  
Mobilisée 

Adaptée  

2 

2 

La notion d’inter professionnalité est :  

Présentée 

Suffisante  

Cohérente 

2 

2 

2 

Les informations contenues dans le 
poster sont :  

Fiables 

Suffisantes 

Pertinentes  

2 

2 

2 

Forme  

Le poster est :  

Lisible 

Attractif  

Structuré 

1 

1 

1 

Le message est : 
Clair 

Concis  

1 

1 

Les liens entre le texte et l’image sont :  Effectifs 1 

Les sources sont :  Référencées  1 

Le vocabulaire utilisé est :  Adapté 1 

La syntaxe et l’orthographe sont :  Correctes 1 

Les auteurs du poster sont :  Identifiés 1 

TOTAL  

PRESENTATI ON ORALE  

Fond 

Le thème est :  
Identifié 

Précisé 

2 

2 

Le choix du thème est :  Argumenté 2 

La vignette clinique est :  Explicitée 2 

La valeur pédagogique des informations 
exposées est :  

Fiabilité scientifique  

Pertinentes  

Transposables 

2 

2 

2 

L’inter professionnalité est :  

Présente 

Illustrée 

Argumentée 

2 

2 

2 

Forme  

L’exposé oral est :  

Structuré 

Attractif 

Compréhensible  

1 

1 

1 

La cohérence entre le poster et l’exposé est : Présente 1 

La parole entre les membres du groupe est :  Répartie 1 

Le vocabulaire utilisé est :  
Précis 

Professionnel 

1 

1 

L’élocution est :  
Claire 

Aisée  

1 

1 

Le temps imparti est :  Respecté 1 

TOTAL  



arthur.piraux@univ-angers.fr

Si vous avez des 
questions …


