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Objectifs pédagogiques

• Connaître les différentes parties d’une affiche 
scientifique

• Réaliser une affiche pas à pas

• Découvrir les particularités d’une affiche virtuelle

• Présenter son affiche scientifique aux visiteurs
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De l’abrégé à l’affiche

Abrégé

• Introduction

• Les objectifs du projet 

• La méthodologie

• Les résultats

• Les principales conclusions

AFFICHE
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Le titre doit attirer l’attention du lecteur, 

être clair et court

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

Insérez des figures en format 

haute-résolution pour qu’elles 

sortent bien à l’agrandissement.

Tâche expérimentale

Imagez votre procédure, votre 

tâche.

Résultats

Figure 2

Identifiez bien les axes de vos 

graphiques et les unités de 

mesure qu’ils représentent.

Recommandation pour la grandeur : 36 pouces par 48 pouces



LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE 
AFFICHE
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Les différentes parties d’une affiche

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 de place pour le 
texte de l’introduction. 

Introduction
• Une affiche doit pouvoir se lire 

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

• Ne justifiez pas, 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. 
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Les différentes parties d’une affiche

Méthodologie
• La méthode n’a pas besoin d’être longue, à moins qu’elle soit très 

particulière.
• Mentionnez brièvement les instruments utilisés, donnez une idée de 

la procédure et décrivez 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).
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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 prendre contact avec vous pour obtenir des 
détails supplémentaires.

• 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
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Les différentes parties d’une affiche

Conclusion
• C’est votre dernière chance de 

marquer! Allez droit au but! Pensez 
à ce dont le lecteur doit se rappeler 
en quittant votre affiche et dites-le 
simplement, directement (en 3 ou 
4 points).

Tableaux et figures
• Recourez à des figures, tableaux, 

schémas qui soutiennent la 
compréhension du texte. 

• Identifiez bien les axes de vos 
graphiques et les unités de mesure 
qu’ils représentent.

Références
• Ajoutez quelques 

références pertinentes.

Remerciements
• Remerciez les organismes 

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



RÉALISER UNE AFFICHE SCIENTIFIQUE
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Réaliser une affiche scientifique

Le contenu : 

• Rédigez une courte histoire pour chacune des rubriques : 
introduction, méthodologie, résultats, conclusion. 

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

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

Bien que votre affiche soit virtuelle et qu’on puisse agrandir les 
différentes sections, évitez de trop la surcharger. Placer trop 
d'informations dans l'affiche peut submerger et désintéresser 
les visiteurs.
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Réaliser une affiche scientifique

Recommandations techniques
• Idée de grandeur : 48 pouces x 36 pouces (120 x 90 cm)

• Même en virtuel, il est recommandé de conserver ces dimensions. Elles permettront 
aux visiteurs d’agrandir l’affiche pour lire chaque section en détails et que ce soit 
toujours lisible.  

• Orientation de l’affiche : portrait ou paysage?

• En virtuel, l’orientation importe peu. 

• Si elle est imprimée, l’affiche devrait idéalement être dans le sens de la largeur 
(format paysage), ce qui permet à plusieurs personnes de la regarder en simultané.

• Les caractères des sections de l’affiche doivent être assez grands pour 
une lecture facile (pour impression : min. 24 pts, idéalement 28 pts.).

• En suivant les recommandations d’une affiche imprimée, vous vous assurez 
d’optimiser la qualité de votre affiche virtuelle.

• Fournir des images en haute définition.

• Ne pas utiliser trop de couleurs et faire attention aux contrastes. 



PARTICULARITÉS D’UNE AFFICHE 
VIRTUELLE
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Présentation d’une affiche virtuelle

• En virtuel, on mise davantage sur le visuel pour 
accrocher les visiteurs. Optimisez au maximum la 
qualité des images et la lisibilité de votre affiche en 
n’encombrant pas trop l’espace. 

• Ajoutez des hyperliens cliquables à l’intérieur de 
votre affiche :
• Sur les logos et affiliations
• Sur les références
• Pour du contenu complémentaire (vidéo, articles, …)

N’oubliez pas de tester les liens de votre affiche pour vous 
assurer qu’ils fonctionnent !
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Présentation d’une affiche virtuelle

• Si vous le désirez, vous pouvez fournir aux visiteurs 
du contenu supplémentaire, comme : 
• Présenter séparément les images, figures, graphiques de 

votre affiche en haute résolution
• Ajouter un résumé écrit de votre affiche
• Ajouter une courte présentation PowerPoint

 Taille de 10 mo. au maximum

• Ajouter une courte vidéo pré-enregistrée
 Durée de +/- 1 minute
 Pensez à ajouter des sous-titres pour l’accessibilité



PRÉSENTER UNE AFFICHE 
SCIENTIFIQUE AUX VISITEURS
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Présenter une affiche scientifique

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

• Soyez dynamiques et accueillants ! Exercez-vous avec vos 
collègues et directeurs de recherche.

• Ayez un discours compréhensible pour tous : des chercheurs aux 
gens du public.



QUELQUES EXEMPLES À SUIVRE…
OU PAS !



19• Si personne n’est sur place pour expliquer cette affiche, est-ce que quelqu’un va s’arrêter 
pour lire l’ensemble du texte?

• L’affiche doit rester un support à votre présentation orale. 



• 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 étourdissants. 
• Synthétisez afin de faire ressortir les conclusions de façon claire.



21• 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. Si on ne peut pas tout dire, il faut prioriser.
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• Voici un modèle d’affiche intéressant : les résultats sont chiffrés, mais aussi expliqués en 
mots juste en dessous. Il y a de l’espace entre les sections et entre les phrases. 
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• Bel exemple d’affiche de type clinique. 
• La portion des résultats s’avère être la présentation de l’activité clinique. Tout est clair.



Bonne présentation !

Ce document est offert par l’équipe Diffusion des connaissances de la 
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche dans le cadre 
de son initiative FormaDEUR.


