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Réalisation d’un poster scientifique
Le poster scientifique est l’équivalent d’une affiche publicitaire. Il doit
être attractif et encourager à en apprendre plus sur le sujet.
Avec son titre accrocheur, un poster scientifique attire le lecteur. Avec
son résumé, il présente l’ensemble du contenu (hypothèse, principaux résultats
et principales conclusions) et invite le lecteur à consulter le reste du poster.
Celui-ci contient les éléments essentiels à la compréhension de l’expérience
mais surtout les résultats (la plupart du temps présentés sous forme graphique).
Un poster ne contient jamais la totalité des éléments (ce n’est pas un rapport
scientifique), mais juste l’essentiel.
Comment rendre son poster attractif :
Premièrement, il doit être beau et « sympa », sans rature et sans faute.
En un coup d’œil, on doit pouvoir repérer les buts, les résultats et les
conclusions de l’expérience. Il ne faut pas hésiter à utiliser des titres pour ces
parties. Il doit également être aisé de trouver les auteurs (pour leur demander les
éléments complémentaires).
Il ne faut pas le surchager car s’il est trop dense, le lecteur s’y perdra et ne
cherchera pas à en savoir plus. En particulier, les textes doivent être courts,
composés de phrases simples et compréhensibles. Il faut mentionner le stricte
nécessaire, mais pas plus. La police de caractère doit être lisible à une distance
d’environ 1 bras (voir plus pour les posters de grands formats).
Il doit être coloré pour aider à la compréhension et le rendre plus attractif,
mais la couleur ne doit pas distraire la lecture. La couleur souligne donc les
éléments les plus importants et aide le lecteur à se repérer.
Les résultats doivent être faciles à comprendre, et perçus en un coup d’œil.
La plupart du temps, un graphique, un tableau ou une illustration fait très bien
l’affaire. Il est souvent nécessaire de commenter les résultats, car ils doivent être
compréhensibles à un lecteur qui ne connaît pas l’expérience.
Pour votre poster, vous disposez d’une page au format A2 (soit 4 pages A4)
Celui-ci doit être rendu au début (!) du cours suivant.

