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1. Une bonne affiche, c’est fait de quoi?
•

L’information importante peut être lue jusqu’à une distance de 3 mètres (~ 10 pieds);

•

Compte total de mots: 300 à 800.

•

Dans son ensemble, le texte est clair et concis (i.e. va direct au point);

•

Utilise des chiffres, puces (“bullet points”) et manchettes (“headlines”) – facilitant ainsi la lecture;

•

Utilisation efficace de graphiques, schémas, couleurs et polices de charactères;

•

Mise en forme organisée, propre et constante;

•

Constituée de 5 sections, chacune contenant 1 à 3 aires bien définies et délimitées:
Haut: Titre (avec noms + affiliations);
Centre-gauche: Introduction (avec/sans Résumé/Abstract au-dessus), Matériel et méthodes;
Centre: Résultats;
Centre-droit: Conclusions (avec ou sans Observations au-dessus);
Bas-gauche: Références (cette aire peut s’étendre jusqu’au bas-centre);
Bas-droit: Remerciements (cette aire peut s’étendre jusqu’au bas-centre).

http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign

2. Planification de l’affiche
•

Définir l’objectif-cible de la présentation: public très spécialisé
(domaine/champs/sujet de recherche) ciblé seulement, ou incluant
public moins spécialisé (domaine/champs de recherche), ou
quiconque (peu importe le domaine/champs/sujet de recherche);

•

Cerner l’observation/conclusion principale des travaux à présenter;

•

Une affiche n’est pas un article – donc, déterminer l’essentiel des
résultats à présenter et, ce, en fonction de l’observation/conclusion
principale préalablement cernée

•

Quelles informations seront essentielles pour l’affiche, et quelles
informations (moins essentielles) pourront être conviées verbalement
(présentation, discussion, questions) en complémentarité de l’affiche?

3. Titre de l’affiche
•

Constitue l’observation/conclusion principale préalablement cernée (et se doit
d’être également le titre du résumé/abstract soumis!);

•

Le titre ne doit pas être entièrement en lettres capitales;

•

Utiliser gras, italique ou souligné pour emphases spécifiques, mais jamais les
trois en même temps;

•

Le titre doit être le plus simple/direct possible pour mieux attirer la curiosité et
l’intérêt:
Méta-analyses transverses multidimensionnelles des rapports logicoémotifs des structures psycho-cognitives du soi/égo et soi/super-égo indiquent
une interrelation de type convergente plutôt que divergente.
Égo versus super-égo: coopération plutôt qu’antagonisme.

4. Introduction
•

Constituée d’au plus 2-3 phrases qui résument la problématique et
l’importance/pertinence de la résoudre;

•

Présente l’hypothèse de travail conséquente à la problématique (peut
être sous forme d’une question);

•

Présente les principaux objectifs établis pour répondre à l’hypothèse
de travail (et, ce, en fonction des résultats présentés!);

•

Si le Résumé/Abstract est reproduit sur l’affiche, l’Introduction doit
être située immédiatement sous ce dernier en tant qu’aire individuelle
et séparée.

5. Matériel et méthodes
•

Doit être bref et concis (avec références numérotées) – encore une
fois, à ne considérer que l’essentiel;

•

Les méthodes/approches doivent correspondre aux objectifs, en plus
des résultats présentés;

•

Ne pas oublier que tout détail ou précision peut être conféré
verbalement (discussion, questions);

•

Au besoin, ou si possible, utiliser du visuel (photos, schémas)

6. Résultats
•

Se doit d’être l’aire prédominante de votre affiche;

•

La mise en forme doit être attirante et facile à suivre;

•

Chaque figure doit être visiblement identifiée (simple numéro ou « Figure X ») et délimitée
des autres figures (idéalement par des espaces blancs généreux) – idem pour tableaux;

•

Chaque figure doit avoir un titre succinct qui suit son identification (idéalement: titre =
principale observation découlant des résultats de la figure) – idem pour tableaux;

•

Pas de légendes (i.e. ce n’est pas un article, mais une affiche!);

•

Graphiques: en plus de symboles distincts, utiliser des couleurs distinctes pour mieux
contraster les différentes courbes de données – un petite légende simple qui identifie les
correspondances des symboles doit faire partie du graphique (typiquement: coin supérieur
droit); alternativement, identifier directement les courbes à leur extrémité;

•

Graphiques: utiliser pointeurs visuels (cadres, flèches) de couleur distincte pour attirer
l’attention sur les points/données/changements critiques liés à l’observation principale
(donc, au titre de la figure) – idem pour tableaux;

•

Micrographies: bien identifier quoi qui est quoi, en plus des A, B, C, etc. habituels (encore
une fois: pas de légendes écrites) – étalons de grossissement: spécifier dans M&M ou
conférer verbalement (lors de la présentation).

7. Conclusions
•

Ne doit pas être un résumé de vos résultats (retrouvé plutôt dans aire Observations - voir
ci-bas);

•

Doit commencer par réitérer succinctement l’hypothèse de travail/question à vérifier;

•

Doit énumérer la (les) conclusions spécifiques tirés des résultats – via cours paragraphe
de texte ou via puces (« bullet points »); utiliser visuel (schémas) également, si possible;

•

Peut inclure quelques éléments-clés de la littérature (avec références numérotées) qui
viennent supporter/complémenter les conclusions;

•

Se termine avec la conclusion principale (i.e. titre de l’affiche!) et l’impact potentiel ou
direct (re: importance spécifiée dans Introduction!), avec un ou deux éléments de la
littérature comme ci-haut, si nécessaire;

•

Au besoin: ajouter un cour paragraphe (1-2 phrases) de perspectives (ou énumérer avec
puces);

•

Si vous incluez une aire Observations: celle-ci est constituée des principaux résultats
(titres de vos figures, avec extensions pour les rendre plus précis/explicatifs/explicites au
besoin) typiquement énumérés via puces; utiliser visuel (schémas) également, si possible;
cette aire doit être séparée de celle des Conclusions et située immédiatement au-dessus
de cette dernière.
Ne pas oublier: l’affiche doit avoir au plus 800 mots au total!

8. Références
•

Chaque référence est précédée d’un numéro qui correspond à la
citation numérotée et mentionnée ailleurs dans l’affiche;

•

Utiliser un format scientifique standard ou, à défaut, d’un journal
scientifique à révision par pairs établi;

•

Si nécessaire dû à un manque d’espace sur l’affiche: si il y a plus que
3 auteurs, ne mettre que le premier suivi d’une virgule et de « et al. »;

•

Si absolument nécessaire dû à un manque d’espace sur l’affiche:
omettre les titres des articles cités (mais pas recommandé,
nonobstant).

9. Remerciements
•

Énumérer personnes non-auteurs qui auront contribué
techniquement, intellectuellement, ou via permission d’utilisation
d’appareils, etc. – omettre titres, mais indiquer affiliations si elles sont
différentes de la vôtre et/ou de votre superviseur(e);

•

Indiquer quel(s) organismes boursiers et/ou subventionnaires on
supporté l’étude présentée (au besoin utiliser seulement les logos de
ces organismes, en autant qu’ils soient tous placés à l’intérieure de
l’aire Remerciements).

10. Préparation à présenter
•

Les 10-20 premières secondes sont critiques pour bien accrocher
toute personne qui se présente à votre affiche: bien écrire et connaître
l’Introduction de l’affiche!

•

La présentation en tant que telle de votre affiche ne devrait pas durer
plus que 5-7 minutes – hormis interruptions (i.e. demandes de
précision, questions, etc.);

•

Bien se familiariser avec la mise en forme de son affiche, incluant
quelles informations à conférer verbalement à quel(s) moment(s), ainsi
que les points/faits saillants qu’il faut verbalement souligner et
pointer;

•

Bien préparer/synthétiser sa littérature, et s’assurer d’être à jour – si
non …
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