
 

 

 

 
Recommandations pour la réalisation et l’exposition des 
posters liés à un atelier pratique 

 
Les journées sciences et innovations équines sont à destination d’un public très large : 
scientifiques (de toutes disciplines), socio-professionnels et autres organismes de la filière, journalistes, 
entreprises, professionnels ou amateurs avertis…  

Comme pour les articles, la présentation des protocoles et analyses doit être très succincte et laisser une large 
place aux résultats, leurs applications pratiques et les perspectives pour la filière. 

• Evitez ou définissez les mots spécifiques à votre thématique 

• Privilégiez les graphiques et images aux tableaux de statistiques 

• Ne présentez que l’essentiel  

• Insistez sur les objectifs/applications pratiques de vos travaux 

Forme du poster 
 Taille : 80 x 120 cm (A0), format portrait obligatoire 

 Taille de police : Par ex. : titre en taille 88, sous titre en 54, texte en 48 et auteurs en 36. Il est 
recommandé de ne rien écrire d’une taille inférieure à 40 ; 

 Privilégiez les polices faciles à lire (verdana, arial, arial narrow pour les tableaux) ; 

 Privilégiez les graphiques, photos et veillez à ce qu'ils soient lisibles à distance. 

 Evitez les paragraphes et les phrases longues et privilégiez les mots clé et les puces. 

 Evitez les fonds trop vifs ou chargés et les couleurs de police peu visibles de loin. 

 Mettez une photo de l'auteur pour faciliter le contact avec les participants. 

Déroulement des journées 

Dans l’espace poster 

 Le poster en format AO devra être imprimé et apporté le jour J par vos soins. 

 Prévoyez de fixer, au bas du présentoir, des tirages A4 de votre poster. 

 A chaque pause et pendant les déjeuners, merci de passer du temps à côté de votre poster afin de 
pouvoir répondre aux questions du public.  

Pendant les ateliers 

 Les ateliers de démonstration sont prévus le vendredi de 15h30 à 17h dans le hall du grand manège 

 Un espace comprenant 1 table, 2 chaises, 1 grille pour le poster + prise électrique et accès WIFI sera 
mis à votre disposition  

 Les posters seront déplacés par nos soins en début d’après-midi et votre matériel pourra être installé 
pendant la pause déjeuner ou pendant les deux démonstrations précédent les ateliers. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et du respect de ces quelques recommandations formulées 
pour que cette journée soit la plus agréable et la plus profitable possible pour tous. 

 

L’équipe organisatrice des Journées de la Recherche Equine. 


