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UNE BONNE AFFICHE, C’EST FAIT DE 

QUOI?

Références: Pierre H. Vachon

Microprogramme de 2e cycle 



1. L’information peut être lue d’une distance de 3 mètres

2. Compte de mots: 300 à 800

3. Le texte va droit au but (clair et concis)

4. Faciliter la lecture à l’aide de chiffres, puces, manchettes…

5. Généralement constituée de 5 sections:
- Haut : Titre (noms et affiliations des auteurs)

- Centre gauche: Introduction (avec ou sans abstract), Matériel et méthodes

- Centre: Résultats

- Centre-droit: Conclusions

- Bas-gauche: Références

- Bas-droit: Remerciements 

1. L’ASPECT TECHNIQUE





1. Titre: 

- Constitue l’observation/conclusion principale de votre étude (= 

titre résumé soumis!)

- Doit être direct et simple

2.    Introduction:

- Max 2-3 phrases pour résumer la problématique

- Hypothèse

- Principaux objectifs

3.    Matériel et méthodes:

- Bref et concis; favoriser l’utilisation de schémas ou de 

références

- Présenter les méthodes des résultats présentés seulement

LES DIFFÉRENTES SECTIONS ET LEURS 

PARTICULARITÉS



4.  Résultats:

- L’aire prédominante de votre affiche

- Figures: Visiblement identifiées, titre succinct, délimitées des 

autres figures (espaces généreux)

- Graphiques: Utiliser des courbes de couleur différentes

- Certains disent de ne pas mettre de légende aux figures

5.  Conclusion:

- Ne doit pas être un résumé des résultats!

- Réitérer succinctement l’hypothèse de recherche

- Énumérer les conclusions principales

- Supporter/complémenter les conclusions avec la littérature

- Conclusion principale (=titre de l’affiche!)

- Impact potentiel, lien avec la littérature

LES DIFFÉRENTES SECTIONS ET LEURS 

PARTICULARITÉS



• Personnellement, je préfère les affiches sobres: on veut éblouir 

le public avec nos résultats et non notre affiche!

• Utilisez les couleurs de votre université

- Des gabarits institutionnels sont censés être mis à la disposition de 

tous sous peu.

• Prendre une écriture standard, bien lisible (ex: Helvetica)

• Faire une affiche, c’est un travail de moine... Il faut revérifier 40 

000 fois avant de faire imprimer: l’alignement, la grosseur des 

caractères et des figures, les fautes d’orthographe, etc.

• Faites vérifier votre affiche par quelqu’un d’autre avant de 

l’envoyer imprimer.

2. L’ASPECT ESTHÉTIQUE



LA PRÉSENTATION D’UNE AFFICHE



• 30 premières secondes sont cruciales: Accrochez l’intérêt des 

juges avec une introduction bien écrite et ficelée

- Les juges ne sont pas toujours spécialisés dans votre domaine en 

particulier, il faut donc savoir faire une bonne introduction.

• La présentation en tant que telle ne devrait pas excéder 5-7 

minutes: il faut savoir faire ressortir l’essentiel!

• Il est important de se familiariser avec la mise en forme de son 

affiche, savoir ce qui doit être dit verbalement et à quel moment, 

ce qui doit être pointé sur l’affiche.

• Faites attention au débit et à la tonalité utilisée



MES CONSEILS PERSONNELS



• Think map

AVANT DE COMMENCER



• Favorisez l’utilisation de graphiques, schémas, images, tableaux 

au détriment du texte

- Ce qui doit se retrouver sur l’affiche est ce qui doit être vu, le texte 

peut toujours être dit oralement

• J’aime bien remplacer la section Conclusions par un modèle qui 

récapitule ce que j’ai présenté dans la section Résultats. 

• Avant d’imprimer, je convertis toujours en PDF et je grossis à un 

zoom de 100%, ça me permet de voir si tout est bien aligné et si 

la grosseur du texte/figures est adéquate

CÔTÉ PRÉPARATION DE L’AFFICHE



• Prenez le temps de saluer et de vous présenter aux juges

• N’apprenez pas de texte par cœur, sachez seulement les 

highlights et les transitions entre les différentes sections

- À mon avis, ce sont les transitions qui font la différence entre une 

bonne et une excellente présentation.

• Changez d’intonation aux points importants, prenez quelques 

secondes de pause après une conclusion importante pour que 

les juges aient le temps d’assimiler l’information.

• Faites attention à la manière dont vous présentez vos résultats, 

faites preuve de prudence!

- Ne sautez pas trop vite aux conclusions. Lorsque nécessaire, utilisez 

des termes tels que: nos résultats suggèrent, il semblerait que…

• Soyez bien préparés pour répondre aux questions!

CÔTÉ PRÉSENTATION DE L’AFFICHE

** Quantité et qualité des résultats!!
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