
1. Choisir un site spacieux
La salle d’exposition des affiches doit être assez spacieuse et facilement acces-
sible pour permettre une bonne circulation entre les affiches.

2. Rester dans le temps disponible
On doit offrir aux participants un programme des affiches offertes, car le
temps disponible pour les sessions est souvent restreint (30 minutes).

3. Eviter le labyrinthe
Il est important de donner aux participants un plan des différentes affiches
pour les guider dans la salle d’affichage et de leur offrir par la même occasion
des informations écrites supplémentaires.

4. Limiter la quantité d’information
Il faut restreindre l’information sur une affiche. Il ne s’agit pas de tout mettre
l’information d’une présentation scientifique orale sur une même affiche. Il
faut plutôt utiliser des illustrations pour alléger l’information.

5. Utiliser la couleur
L’utilisation des couleurs rend une
affiche plus attrayante ; Il faut attirer
le participant à votre affiche et tous les
m oyens sont bons. Voici les
10 meilleures combinaisons de cou-
leur pour le lettrage et pour le fond :

6. Protéger votre affiche
Préparer une affiche exige beaucoup de travail ; il faut prévoir une façon de
protéger adéquatement l’affiche pour éviter le bris. Un laminage est une façon
de faire perdurer votre affiche.

7. Durabilité de l’affiche
Un laminage à chaud est une bonne façon mais attention aux fonds des cou-
leurs si une mauvaise température est utilisée.

8. La disposition
Lors du montage de votre affiche, on doit éviter de placer trop de feuilles sur
le tableau d’affichage et trop près l’une de l’autre, car ceci diminue l’attrait.

9. Le bruit
Eviter l’utilisation d’appareils compliqués ; sinon, les isoler pour ne pas nuire
aux autres affiches

10. Simple et imaginatif
Garder l’information significative et succincte. Eviter les “puzzles” compli-
qués, être imaginatifs.

11. Une expérience éducative
La solution de problème attire plus qu’un simple énoncé de faits ; ce sera une
expérience éducative intéressante.

12. La propreté
Laisser l’espace propre à la fin de votre exposition si vous voulez être réinvité !

Lettrage Fond
Noir Jaune
Jaune Noir
Vert Blanc
Rouge Blanc
Noir Blanc
Blanc Bleu
Bleu Jaune
Bleu Blanc
Blanc Noir
Vert Jaune
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