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Introduction

 Mes expériences avec les affiches scientifiques

 Vos expériences?

 La présentation par affiche

 Création de l’affiche

 Contenu

 Design

 Impression

 Présentation de l’affiche



Définir son message

 Le but de l’affiche est de faire passer un message 

 Connaitre son message

 Quelle est LA chose que l’auditoire doit retenir?

 Focaliser sur ce message dans toute l’affiche. Si ça ne renforce 

pas le message, couper!

 Titre explicite, donne une direction

 L’effet de X sur Y

 X engendre une diminution d’Y



Connaître son auditoire
Catégories Besoins

Spécialistes du domaine incluant 

« compétiteurs »

Pas d’efforts spéciaux à fournir, ils lieront 

tout ce qui est présenté peu importe si 

c’est bien présenté ou non

Spécialistes hors domaine Ils auront besoin de se faire présenter le 

problème et les solutions. Ils ne 

comprendront pas le jargon.

Praticiens et grand public pouvant être 

intéressés par le sujet et dont les 

suggestions peuvent aider

Ils ne sont pas intéressés par le jargon.  

Aller droit au but pour garder l’attention. 

Simplifier le message (p.ex. nous nous 

posions cette question… les résultat 

indiquent que…)



Un résumé efficace 
 Courte description du travail. Il devrait... 

 Exposer le contexte et répondre à la question “Pis après?" 

 Décrire les objectifs. 

 Expliquer la méthode. À moins d’une recherche méthodologique, 

cette section ne devrait pas être l’emphase du résumé. 

 Présenter les résultats, conclusions et recommandations. C’est ce

que les gens veulent savoir.  Ne pas dire “Nous présenterons les 

résultats de notre étude et les recommandations pour les milieux

scientifiques”. Dire ce qui a été trouvé et ce qui est recommandé! 

 Le résumé détermine si l’affiche sera acceptée ou non 

à la conférence (voir standards de présentation de 

l’organisation).

 Ajouter un résumé sur l’affiche est redondant.  



Exemple de résumé
Plusieurs rapportent des taux plus élevés de problèmes de comportement chez les enfants fréquentant des 
services de garde. Selon le concept d’« adéquation enfant-environnement », une telle inadaptation résulterait 
d’une incompatibilité entre les demandes de l’enfant et la capacité de l’environnement à les satisfaire, ou l’inverse 
(Chess et Thomas, 1977). Or, peu de recherches ont examiné si ce concept s’applique à l’adaptation des jeunes 
enfants qui fréquentent les services de garde québécois. Cette recherche examine donc si l’adaptation de l’enfant 
de 18 mois qui fréquente un service de garde éducatif depuis sa première année de vie est déterminée par les 
interactions enfant-environnement vécues au service de garde. 

Les 78 participants fréquentent un service de garde depuis leur première année de vie.  À 15 mois, la 
régulation de l'enfant est mesurée avec l’Échelle comportementale du BSID-II (Bayley, 1993). À 18 mois, la mère 
remplit un questionnaire sur le tempérament de l’enfant (Bates et al. 1979) et l’adaptation de l’enfant est mesurée 
avec l’Échelle comportementale du BSID-II. Enfin, la qualité des processus du service de garde est mesurée avec 
l’Échelle d’observation de la qualité éducative (Bourgon et Lavallée, 2003) et des données sur la qualité 
structurelle sont amassées.      

Analyse de régression hiérarchique. Premier niveau, la régulation à 15 mois est un prédicteur significatif de 
l'adaptation, F(2, 72) = 6,53, p < ,05 et explique  15%  de la variance. Deuxième niveau, la qualité des processus est 
un prédicteur significatif de l’adaptation, F(1, 71) = 5,37, p < ,05 et explique 6%  de la variance. Troisième niveau, 
les indicateurs structuraux sont des prédicteurs de l’adaptation, F(2, 69)= 4,55 p < ,05 et expliquent 9%  de la 
variance. Quatrième niveau, l’interaction RégulationXRatio explique 4% de plus de la variance, F(1, 68) = 3,670, 
p<,10. L’enfant régulant difficilement ses émotions à 15 mois et qui se retrouve dans un groupe où le ratio est 
élevé manifeste des comportements moins adaptés à 18 mois  (ß = 0,10, p < ,10). 

L’adéquation enfant-environnement affecterait l’adaptation de l’enfant de 18 mois qui fréquente un service de 
garde. Les résultats suggèrent qu'être dans un groupe où le ratio est élevé interférerait dans le processus 
d’adaptation de l’enfant qui régule difficilement ses émotions à 15 mois. L’éducatrice qui doit s’occuper seule de 
plusieurs enfants est peut-être moins disponible pour soutenir l’adaptation de ces enfants. De prochains travaux 
devraient explorer les ratios qui favorisent l’adaptation des enfants et examiner si l’adaptation prédit les 
problèmes de comportement des enfants fréquentant les services de garde éducatifs du Québec.



Quelques règles



Créer l’affiche
Mise en page Utiliser une mise en page évidente guidant le lecteur à travers l’affiche

Titres Utiliser les gros titres pour orienter le lecteur et faire passer des points

Graphiques Les graphiques claires devraient dominer l’affiche

Texte Le texte devrait être minimisé au bénéfice des graphiques. 

Lorsque présent, il doit gros.

Couleurs La couleur rend l’affiche attrayante et améliore la lecture, mais 

attention…



Mise en page: gravité

Utiliser la "gravité" qui guide automatiquement les yeux de haut en 

bas et de gauche à droite



Mise en page: colonnes

Faites ceci:

En colonne, le lecteur peut lire 

entièrement l’affiche en passant 

de gauche à droite.

Pas cela:

En rangé, peut créer de la 

congestion. Le lecteur tend à 

passer au suivant plus vite.

Formater en colonnes pour faciliter la lecture dans une foule.



Mise en page: grammaire

Faites ceci:

Hiérarchie graphique reflétant 

l’importance des éléments

Pas cela:

Utilisation de texte à la manière 

d’un article en 12pts.

Utiliser une “grammaire visuelle” pour guider le lecteurs vers les 

parties importantes de l’affiche.



Mise en page: indices

Faites ceci:

Indices simples permettant au 

lecteur de suivre la présentation

Pas cela:

Laissez le lecteur deviner 

l’ordre.

Utiliser des indices pour guider le lecteur à travers l’affiche (chiffres, 

titres, boîtes, etc.).



Mise en page: équilibre
 Équilibrer l’utilisation des graphiques et du texte pour créer 

une affiche attrayante

 On devrait respirer entre les sections, séparées par des blancs.

Symétrie 
horizontale

Symétrie 
diagonale

Symétrie 
horizontale et 

verticale

Asymétrie



Mise en page: équilibre

Faites ceci: espacer Pas cela: ne pas espacer



Titres

 Utiliser les titres pour 

guider le lecteur

 Résumer: utiliser le titre 

pour résumer le travail

 Organiser:  partie de la 

grammaire visuelle guidant 

le lecteur à travers 

l’affiche

 Hiérarchiser:  les titres 

les plus importants les 

plus gros



Graphiques

 Les graphiques simples et claires 
communiquent les relations

 Écrire explications sur la figure 
au lieu de renvoyer ailleurs

 Utiliser graphiques 2 
dimensions

 Le texte des graphiques même 
formatage que le reste

 Les photos doivent aider au 
message

 Attention à la résolution des 
images.

 Sauvegarder les photos en jpg ou 
png

 Ne pas abuser!



Texte
L’affiche est un médium visuel

 ≈11 mots de largeur par colonne

 Faires des points 

 Utilisez la voie active

 Évitez le jargon (selon 
l’auditoire)

 Justifier le texte à gauche

 Utiliser une écriture sans shérif 
(p.ex. arial)

 Dans tableaux et graphiques, 
écriture de même grosseur

 Le titre devrait être au moins 
5cm de hauteur



Texte

Titre 85 pts

Auteur 56 pts
Sous-titres 36 pts

Corps du texte 28 pts

Détails 18 pts



Texte

Faites ceci: sans shérif Pas cela: shérif

Cooperative Behaviors of 18 and 24 Months old Children 

in Daycare: Stability and Interaction with Daycare’s 

Quality 

 Children attending daycares are experiencing lots of 

stimulation and are expected to cooperate with the 

educator to facilitate positives interactions within the 

group in order to adapt well. 

 However, early entry into daycare and extensive 

attendance appear to be related to less cooperation from 

toddlers [4]. 

 Thus,  interactions between earlier behaviors and 

daycare’ environmental characteristics appear to predict 

later behaviors [5]. 

 Therefore, attending a good quality daycare early in life 

may enhance the child’s development by offering 

interactions that promote cooperation. 

 Process quality includes 3 dimensions: physical 

setting, curriculum and interactions.

 Educator’ training is a structural quality variable 

associated with more knowledge about child 

development and curriculum.

Cooperative Behaviors of 18 and 24 Months old Children in Daycare: Stability and Interaction with Daycare’s 

Quality 

 Children attending daycares are experiencing lots of stimulation and are expected to cooperate with the 

educator to facilitate positives interactions within the group in order to adapt well. 

 However, early entry into daycare and extensive attendance appear to be related to less cooperation 

from toddlers [4]. 

 Thus,  interactions between earlier behaviors and daycare’ environmental characteristics appear to predict 

later behaviors [5]. 

 Therefore, attending a good quality daycare early in life may enhance the child’s development by 

offering interactions that promote cooperation. 

 Process quality includes 3 dimensions: physical setting, curriculum and interactions.

 Educator’ training is a structural quality variable associated with more knowledge about child 

development and curriculum.



Texte

Faites ceci: justifier à gauche Pas cela: justifier à droite

Cooperative Behaviors of 18 and 24 Months old 

Children in Daycare: Stability and Interaction with 

Daycare’s Quality 

Children attending daycares are experiencing lots of 

stimulation and are expected to cooperate with the 

educator to facilitate positives interactions within the 

group in order to adapt well. However, early entry into 

daycare and extensive attendance appear to be related 

to less cooperation from toddlers [4]. Thus,  interactions 

between earlier behaviors and daycare’ environmental 

characteristics appear to predict later behaviors [5]. 

Therefore, attending a good quality daycare early in life 

may enhance the child’s development by offering 

interactions that promote cooperation. Process quality 

includes 3 dimensions: physical setting, curriculum and 

interactions. Educator’ training is a structural quality 

variable associated with more knowledge about child 

development and curriculum.

Cooperative Behaviors of 18 and 24 Months old 

Children in Daycare: Stability and Interaction with 

Daycare’s Quality 

Children attending daycares are experiencing lots of

stimulation and are expected to cooperate with the

educator to facilitate positives interactions within the

group in order to adapt well. However, early entry into

daycare and extensive attendance appear to be related

to less cooperation from toddlers [4]. Thus, interactions

between earlier behaviors and daycare’ environmental

characteristics appear to predict later behaviors [5].

Therefore, attending a good quality daycare early in life

may enhance the child’s development by offering

interactions that promote cooperation. Process quality

includes 3 dimensions: physical setting, curriculum and

interactions. Educator’ training is a structural quality

variable associated with more knowledge about child

development and curriculum.



Couleurs

Utiliser la couleur pour attirer, organiser et accentuer, mais 

ne pas exagérer!!!

 Utiliser un fond pâle et contraster avec du texte foncé.

 Limiter à 2-3 couleurs.

 Si plusieurs couleurs, suivre un patron consistant.

 Les couleurs « pettante » vont attirer l’attention et ensuite 

fatiguer les yeux.

 Garder en tête que certaines personnes ont de la difficulté 

à différencier les couleurs ou qu’à l’impression tout sort 

noir et blanc (attention aux graphiques).



Couleurs

Bleu sur rouge apparait flou à l’œil humain

Jaune sur blanc est difficile à lire

Rouge sur bleu apparait flou à l’œil humain

Noir sur jaune attire l’attention mais fatigue



Couleurs

Faites ceci: Pas cela: 



Couleurs



Édition

Editer! Editer! Editer sans pitié pour diminuer le texte. 

 Editer tout le texte pour réduire le verbiage, les phrases 

complexes et pour enlever les détails. 

 Accepter le fait qu’on ne peut pas mettre autant de 

détails que dans un texte.

 Demander à des collègues, la direction de recherche et 

aux coauteurs de commenter.



Logiciels

 Microsoft PowerPoint – facile d’utilisation et plusieurs

savent s’en servir.

 Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop – résultats très

professionnels, mais plus complexe et dispendieux. 

 Microsoft Excel - créer les graphiques qui peuvent se 

mettre dans PowerPoint , mais il faut arranger les 

graphiques un peu. 



PowerPoint



Planifier

Quel est mon message?

• Conclusions doivent être élaborées clairement et brièvement.

• Tout le reste de l’affiche devrait appuyer ces conclusions.

Combien d’espace? 

• Voir le site web de l’organisation pour connaître la dimension 
du babillard alloué pour la présentation.

Quel est mon échéancier?

• Important si plusieurs coauteurs.

• Allouer du temps pour la révision et l’éditage.



Contenu d’une affiche
Titre Court et accrocheur! 1-2 lignes

Résumé Ne pas mettre de résumé sur l’affiche! 50 mots 

Introduction Intéresser le lecteur en utilisant un minimum de contexte et 

définitions.

Placer votre question par rapport à ce qui a été publié sur le 

sujet, fournir une courte description de votre approche et sa 

pertinence.

L’introduction est l’endroit pour mettre une image 

communiquant la question de recherche.

200 mots

Objectifs Placer vos objectifs de recherche. 200 mots

Méthode Décrire brièvement.

Utiliser figure et tableau pour représenter devis et résumer 

étapes de l’expérience.

Inclure photo si ça parle plus.

200 mots



Contenu d’une affiche
Résultats Décrire rapidement les résultats descriptifs.

Présenter les analyses plus complexes qui tentent de répondre à 

la question. 

Insérer tableaux, graphiques ou images avec légendes afin qu’ils 

soient très claires (si possible, utiliser graphiques et images plutôt 

que tableaux).

Devrait être la plus grande section à moins d’absence de 

données.

200 mots

Conclusions Rappeler la question et les résultats et indiquer si hypothèses 

sont confirmées.

Discuter pourquoi les résultats sont intéressants (convaincre le 

lecteur).

Pertinence des résultats pour de futurs travaux, organismes, 

praticiens, etc. 

200 mots

Références Suivre les normes APA 6!!! 10 réf

Remerciements Remercier les gens impliqués et les sources de financement. 40 mots

Contact Adresse courriel, site web ou hyperlien ou aller chercher l’affiche 

en ligne

20 mots



Contenu d’une affiche

Le contenu le plus importante de votre affiche devrait toujours se situer à la hauteur 

des yeux de vos lecteurs. C’est ce qui tend à être lu en premier.

Le contenu d’une moindre importance affectant moins la compréhension du lecteur 

ou votre message principal peut se situer davantage au centre ou au bas de l’affiche

Le contenu incluant les détails les moins importants (références, remerciements, 

financement, adresse de contact) doit se retrouver plus bas dans l’affiche. 



Commencer avec un modèle

Attention : à

Ils sont tous 

48 x 36 pouces



Formater la mise en page

Le plus pratique est 4pied (121,92cm) X 

3pied (91,44cm) 

Pour plus gros que PPT peut prendre, 

mettre dimensions proportionnelles (p.ex.  

60,96cm X45,72cm et imprimer en 

double)



Formater l’arrière plan

Choisir une couleur pâle ou laisser le 

fond blanc



Formater le titre

Think big! 

Le titre doit contenir un nombre de mots 

maximum (vérifier sur le site web).

Insérer en plus petit les auteurs et leur 

affiliation.



Formater le titre

N’oublier pas les informations de contact 

(peuvent aussi aller en bas).



Formater la mise en page

Les formes rectangulaires permettent de 

faire des boîtes de texte égales. 

Les boîtes donnent des indices visuels et 

permettent de suivre les sections.

On peut utiliser les lignes au lieu des 

boîtes.

Tout doit être calculé pour l’esthétisme.



Insérer le texte

On minimise le texte pour que ça respire

Si on utilise de la couleur, uniformiser.



Insérer les graphiques

Gros, clair, au centre



Insérer les graphiques

Ne pas oublier les détails dans le bas 

(références, financement, remerciements).

Logo d’organismes sur leur site web.

Attention au logo uqam, il faut demander 

la permission de l’utiliser.



Révision

Mettre l’affiche à 100%.

Reculer de 4 mètres.

Pouvez-vous lire?

Attention aux erreurs, il y en a toujours 

une qui se glisse.



Impression

Enregistrer en format pdf pour faire 

imprimer.

Prenez-vous d’avance.



Quelques exemples





+ Titre évocateur des 

résultats

- Arrière-plan et écriture 

même couleur

+ Ordre

+ Centre intéressant

+ Peu de mot

- Les résultats en bas 

seraient préférables en haut





+ Couleurs intéressantes

+ Claire et simple à suivre

-Titre ne parle pas

-Résumé inutile et trop long

+Résultats

-Graphiques devraient être 

plus gros que tableaux 

-Fond des graphiques

-Trop de texte

-Trop de pistes de 

discussion





-Titre de texte inégal

-Trop de texte

-La direction du texte

- Trop blanc





+Présentation attrayante

+ Présentation aérée

+ Facile à suivre

+Méthodologie présenté 

avec figure

-Méthodologie pourrait 

être plus épurée

+Résultats clairs et grande 

section

+Discussion brève





-Inégal pour les yeux

+Les indices 1 et 2 qui 

regroupent les éléments 

ensemble

-N’attire pas mon attention





+Simple à suivre (indices)

+Résultats bien présentés

+Post-it qui font ressortir 

résultats importants

-Pas assez de blanc

-Titre ne parle pas

-Trop de texte

-Résumé inutile et trop long





+Titre

+Présentation simple et 

claire

+Bonne utilisation de 

l’espace

+Bonne utilisation des 

couleurs





+Présentation attrayante

+Présentation aérée

+Facile à suivre





+Belle présentation

+Belles couleurs

-Trop d’informations





+Présentation attrayante

+Présentation aérée

+Facile à suivre

+Résultats 



Le pratico-pratique



L’impression

 Tu peux envoyer ton 

fichier numérique 

directement et demander 

une estimation du prix.

 Imprimer une affiche 

coûte entre 75$ et 100$.

 L’argent peut guider les 

choix 

 papier mat ou brillant

 couleur ou noir et blanc ?

 grandeur ?

 endroit d’impression?

 Quelques endroits à 

Montréal :

 MP Photo, 

www.mpphoto.com

 Copie2000, 

www.copie2000.com

 Repro-UQAM, 

www.repro-uqam.ca

 Rubrik, www.rubrikc.com

 Bureau en gros, 

www.staples.ca/fr/

http://www.mpphoto.com
http://www.copie2000.com
http://www.repro-uqam.ca
http://www.rubrikc.com
http://www.staples.ca/fr/


Ce n’est pas terminé!



La présentation

 Préparer une explication 

de 1-2 minutes.

 En quelques phrases, 

qu’est-ce que vous vouliez 

faire et qu’avez-vous 

trouvé.  Terminer avec le 

« take home message »

 Les gens non intéressés 

vont quitter, les autres 

vont poser des questions.

 Préparer des petites 

affiches « handouts ».

Il vas-tu arrêter de 

parler? Je voulais juste 

savoir l’heure!!!



Ressources

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/

http://www.bio.miami.edu/ktosney/file/PosterHome.html

http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm

http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx

http://office.microsoft.com/en-

ca/templates/results.aspx?qu=scientific%20poster&ex=2&av=zpp

150

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/
http://www.bio.miami.edu/ktosney/file/PosterHome.html
http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm
http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx
http://office.microsoft.com/en-ca/templates/results.aspx?qu=scientific poster&ex=2&av=zpp150

