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ttrayant :  
• Privilégiez un titre accrocheur, bien visible à 10 mètres de distance, afin de capter l’attention du 

lecteur. Le texte courant doit pouvoir être lu à une distance d’environ 1 mètre (Perreault, 2012). 
• Faites des phrases courtes avec une syntaxe simple et impeccable. Optez pour un ton neutre et 

objectif. 
• Mettez l’accent sur vos résultats, et n’oubliez pas de faire une phrase d’introduction qui informe le 

lecteur de votre sujet (Hagan, 2014). 

igure :  
• Choisissez un maximum de deux ou trois couleurs. Une seule couleur devrait constituer 70 % de 

l’affiche (Hagan, 2014). Évitez le rouge pour une meilleure visibilité et un meilleur contraste. 
• Les différentes parties doivent suivre une logique de lecture : de haut en bas ou de gauche à 

droite. La numérotation des différentes sections est un bon moyen de donner le sens de la lecture 
(Vollant-Nail, 2013). 

ormat : 
• Offrez aux lecteurs intéressés des copies 8½ x 11 pouces en couleur ou en noir et blanc de votre 

affiche. 
• N’hésitez pas à bonifier votre présentation avec des objets ou des brochures pertinentes au sujet 

de votre affiche. 
• Il existe deux formats d’affiche couramment demandés dans les congrès scientifiques : 

horizontale ou verticale. Informez-vous au préalable des conventions. 

 llustration : 
• Une image peut bien présenter une idée ou un contexte, toutefois il faut la choisir avec soin et ne 

pas surcharger l’affiche. 
• Choisissez une image libre de droits d’auteurs, disponible sur plusieurs sites Internet. 
• Ajoutez les logos des organismes associés, s’il y a lieu. 

aractères : 
• Assurez-vous d’utiliser une police de caractère sans empattements (Arial, Calibri ou Helvetica) et 

de bien doser les caractères en gras ou soulignés. Évitez l’italique, car les mots sont peu lisibles à 
distance. (Voir la figure 1 pour la taille des caractères.) 

• Une affiche devrait se composer d’environ 30 % de textes, 40 % d’illustrations et 30 % de vide 
(Cellule de pédagogie universitaire, 2007). 

• Les références bibliographiques doivent être réduites au minimum (Vollant-Nail, 2013). 

 alte ! : 
• Évitez les graphiques surchargés d’informations, gardez l’essentiel. 
• Évitez les détails ou les informations trop techniques : vulgarisez! 
• Vérifiez l’orthographe et la grammaire, et faites revérifier votre affiche par des collègues qui y 

jetteront un regard neuf; l’attention du public devrait être attirée par le contenu de l’affiche, et non 
par une erreur typographique! 

 purer : 
• Favorisez l’utilisation des listes à puces (Pica). 
• Favorisez des paragraphes courts et aérés afin de faciliter la compréhension du lecteur. 
• Réduisez le texte au minimum, de 10 à 20 lignes par section (Perreault, 2012). 


