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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les différentes parties d’une 
affiche scientifique

• Réaliser une affiche pas à pas



FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE L’ABRÉGÉ

Abrégé
Introduction

Les objectifs du projet 

La méthodologie

Les résultats

Les principales conclusions 

AFFICHE



Le titre doit attirer l’attention du lecteur: pas trop 
long et qui donne envie de lire plus loin

Auteur1, Auteur2, Auteur3…
1Indiquer les affiliations des auteurs, 2les Centres de recherche auxquels ils appartiennent, 3les Universités 

auxquelles ils sont affiliés, Montréal, Québec, Canada; il est utile d’indiquer une adresse courriel

Résumé

Introduction

Méthodologie Résultats (suite)

Références

Remerciements

Conclusions

Figure 1

Insérer des figures en format 
haute-résolution pour qu’elles 
sortent bien à l’agrandissement.

Tâche expérimentale

Imagez votre procédure, votre 
tâche.

Résultats
Figure 2

Bien identifier les axes de vos 
graphiques et les unités de 
mesure qu’ils représentent.

Pour faire une affiche à panneaux multiples, créer plutôt 2-3 diapos pour chaque section et imprimer sur des feuilles 8,5x11 (ou 14) pouces, paysage



RÉSUMÉ
• Vous pouvez insérer un résumé 

(abstract), mais le résumé n’est 
pas toujours inclus dans l’affiche 
parce qu’il est habituellement 
facilement accessible dans le 
programme du congrès. Cela 
peut laisser un peu plus 
d’espace pour le texte de 
l’introduction. Notez que les 
résumés ne sont pas publiés 
dans le programme du 
Carrefour des connaissances.

INTRODUCTION
• Une affiche doit pouvoir se lire 

en 5 minutes et le lecteur 
devrait se rappeler facilement 
de vos résultats et conclusions.

• Ne pas justifier, par un contexte 
théorique bien ficelé, les 
hypothèses de recherche. 
Communiquez rapidement, 
efficacement vos objectifs et 
leur pourquoi.

• Réfléchissez à ce que vous 
voulez que le lecteur retienne 
de votre étude. 

LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE AFFICHE



MÉTHODOLOGIE
• La méthode n’a pas besoin d’être 

longue, à moins qu’elle soit très 
particulière.

• Mentionner brièvement les 
instruments utilisés et donner une 
idée de la procédure et décrire les 
caractéristiques des groupes/ 
participants à l’étude. 

• Un tableau, un schéma peuvent aider 
à illustrer votre méthode (ou vos 
résultats, dans le cas d’affiches 
présentant une recension des écrits).

• Si quelqu’un s’intéresse surtout à 
votre méthode, vous serez sur place 
pour répondre à ses questions et lui 
donner toute l’information qu’il 
souhaite. 

RÉSULTATS
• C’est le but ultime de l’affiche: pensez au 

résultat le plus important qu’il faudrait 
retenir de votre recherche et orientez le 
lecteur vers ce résultat!

• Attirez son attention, décrivez et expliquez 
bien vos résultats à l’aide de vos figures 
(Fig. 1), guidez-le vers le(s) résultat(s) 
intéressant(s) (Fig. 2).

• S’il ne retient que cela de votre étude, 
c’est déjà excellent! Il se souviendra au 
moins de votre titre, de votre nom et de 
ce résultat: il pourra donc vous citer ou 
reprendre contact avec vous pour plus de 
détails.

• Utilisez votre imagination pour attirer 
l’attention sur le résultat pertinent, c’est-
à-dire les images, les graphiques, la 
couleur. Même si une image, dit-on, vaut 
mille mots, il faut quand même décrire 
brièvement le graphique. 

LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE AFFICHE



CONCLUSION
• C’est votre dernière chance de 

marquer! Allez droit au but! 
Pensez à ce qu’il faut que le 
lecteur se souvienne en quittant 
votre affiche et dites-le 
simplement, directement (en 3 
ou 4 points).

TABLEAUX ET FIGURES
• Recourir à des figures, tableaux, 

schémas qui soutiennent la 
compréhension du texte. 

• Bien identifier les axes de vos 
graphiques et les unités de 
mesure qu’ils représentent.

RÉFÉRENCES
• Ajouter quelques références 

pertinentes.

REMERCIEMENTS
• Remercier les organismes 

subventionnaires et les 
personnes qui vous ont aidé dans 
la réalisation de l’étude, par 
exemple.

LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE AFFICHE



RÉALISER UNE AFFICHE SCIENTIFIQUE

Le contenu : 
• Rédiger une courte histoire pour chacune 

des rubriques : introduction, 
méthodologie, résultats, conclusion. 

• Respecter le lecteur, le soutenir dans son 
effort de compréhension. 

• De quelles informations mon lecteur a-t-il 
besoin pour comprendre ma démarche?



RÉALISER UNE AFFICHE SCIENTIFIQUE

Exigences techniques : 
• 45 pouces de large x 36 pouces de haut
• Les caractères des sections de l’affiche doivent être assez grands 

pour une lecture facile (min. 24 pts, idéalement 28 pts.).
• Fournir les images en haute définition – pour une impression en 

grand format.
• L’affiche devrait idéalement être dans le sens de la largeur (format 

paysage), ce qui permet à plusieurs personnes de la voir en même 
temps.  

• Ne pas utiliser trop de couleurs et faire attention aux contrastes. 
Les couleurs à l’écran d’ordinateur peuvent ressortir dans un autre 
ton à l’imprimerie! Faire imprimer en finition « mat ».

• Faire imprimer des versions réduites (8,5 x 14 pouces, format 
paysage) peut être utile pour distribuer aux visiteurs.



• Préparez un topo de 2-3 minutes pour présenter 
oralement votre affiche aux visiteurs; bien que 
certains aiment lire par eux-mêmes, d’autres 
préfèrent se la faire expliquer.

• Lors de la séance d’affichage, soyez dynamiques 
et accueillants (pas retournés vers votre affiche 
pour éviter les visiteurs)! Pratiquez-vous avec vos 
collègues et directeurs de recherche.

• Ayez un discours compréhensible pour tous : des 
jurys aux usagers

PRÉSENTER UNE AFFICHE SCIENTIFIQUE



QUELQUES EXEMPLES À SUIVRE… ou pas!



• Est-ce que les gens vont lire cette affiche?
• Si personne n’anime cette affiche, est-ce que quelqu’un va s’arrêter et lire l’ensemble du 

texte?
L’affiche doit rester un support à votre proposition orale. C’est en parlant que vous illustrerez 
vos graphiques et tableaux.



• Il est important d’être en mesure d’expliquer les résultats de manière parlante. 
• Trop de chiffres et de détails (tel la marge d’erreur) peuvent être étourdissant. 
• Synthétisez afin de faire ressortir les conclusions de façon claire.



• Cette affiche est surchargée de résultats et de graphiques, on ne sait plus sur quoi se 
concentrer.
• Retournez au cœur de vos découvertes : un élément central et des éléments secondaires vont 
ressortir. On ne peut pas tout dire, il faut prioriser.



• Voici un modèle d’affiche intéressant : les résultats sont chiffrés, mais aussi expliqués en mots 
juste en dessous. Si un visiteur passe en votre absence, il comprendra sans problème.



• Bel exemple d’affiche de type plus clinique. 
• La portion des résultats s’avère être la présentation de l’activité clinique. Tout est clair.



4 JUIN : C’EST À VOTRE TOUR!

Imprimez
o Votre affiche à l’avance afin de vous pratiquer à la présenter

Préparez
o Une courte présentation de votre projet (2-3 minutes)

Apportez
o Copies papier de votre affiche (25)
o Feuille et stylo pour recueillir des coordonnées de contacts

Au besoin
o Support électronique additionnel (tablette pour démo de formulaire, vidéo, site Web, 

etc.)

Accueillez chaleureusement les visiteurs
o Veillez à accueillir tous les visiteurs et à adapter vos explications pour chacun - ne pas 

vous adresser exclusivement à un seul visiteur, surtout sur une longue période de 
temps. 



Amusez-vous lors de la conception de votre affiche scientifique!
Pour toute question, n’hésitez pas à joindre les personnes contacts 

qui vous sont référées par courriel.

Bonne présentation!
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