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CITAD 4 
 

Communications affichées 
 
 

Suggestions pour la réalisation des affiches (posters) 
 

1. Taille de l’affiche (poster) 
L’affiche sera imprimée par nos soins, en couleurs, au format A0 : 841 mm × 1189 mm. 
Pour la réaliser, vous pouvez par exemple utiliser le logiciel Publisher de la suite Microsoft Office, en veillant à 
préciser le format avant de commencer la réalisation de votre affiche (onglet « création de page » puis « taille »). Dans 
la suite OpenOffice, vous pouvez utiliser Draw. (Remarque : afin de pouvoir récupérer votre affiche dans de bonnes 
conditions à la fin du congrès, prévoyez un tube cartonné.) 

2. Orientation de l’affiche 
Les affiches peuvent être présentées en orientation portrait ou paysage.  

3. Informations indispensables 
Votre affiche doit comporter les informations suivantes, que vous pouvez par exemple porter sur un bandeau 
transversal situé en haut de l’affiche : 
– Titre de la communication affichée. 
– Identité et photographie de chacun des auteurs. 
– Laboratoire, institution, pays et adresse électronique de chacun des auteurs. 
– Logos des institutions de rattachement des auteurs. 

4. Structuration du document 
Le document doit être lisible et aéré. Pour cela : 
– Veillez à structurer votre document (blocs séparés, organisés logiquement, numérotés pour faciliter la lecture, etc.) 
– Choisissez une police de caractères lisible, sans empattement (sans-serif) et de taille suffisamment grande pour 
qu’elle puisse être lue confortablement à 1 m ou 2 m pour le texte du document et 5 m pour le titre. Par exemple : 

Police : Verdana Sous-titres : 44 points 
Titre : 90 points Texte : au moins 26 points 

– Utilisez le gras pour la mise en valeur, n’abusez pas des italiques et n’écrivez pas le titre en majuscules. 
– Privilégiez les figures, dessins, schémas et listes. Évitez les textes trop longs et préférez des phrases courtes. 
– Évitez les couleurs trop soutenues pour le fond. Le plus lisible reste un fond blanc (avec éventuellement quelques 
blocs sur fond coloré peu soutenu) et un choix de couleurs limité pour le texte lui-même (noir, etc.) 
– Veillez à concevoir avec un soin particulier l’introduction et la conclusion éventuelles de votre affiche, ainsi que les 
liens entre les divers blocs. 


