Présentation par
affiche
TRUCS ET ASTUCES
Produit par le comité organisateur du Colloque Éducatif présent!

Insérer le (ou les logos) de votre
établissement d’affiliation dans la
ligne du titre

Titre de l’affiche

Nom de l’auteur, direction de recherche et affiliation

Résumé et problématique

Résultats

Discussion et conclusion

Résumez le contexte de votre étude.

Exposez les principaux résultats de votre
étude (si vous en avez).

Discutez des principales conclusions de
votre étude: que doit-on savoir, retenir?

Vous pouvez les illustrer à l’aide de figures ou de
tableaux.

Si vous n’êtes qu’au début de votre étude,
exposez les retombées possibles.

Exposez les questions ou objectifs de
recherche et quelques concepts clés.

Méthodologie de recherche
Expliquez brièvement comment vous avez
(ou allez réaliser) votre étude.
Décrivez votre collecte de données et
comment vous avez (ou allez) faire les
analyses.

Insérer le nom de l’évènement et la date

Si vous n’êtes pas rendu à cette étape, exposez
votre cadre théorique ou conceptuel: quels sont
les concepts et théories que vous allez utiliser
lors de votre collecte de données et de vos
analyses.

Références
Inscrivez quelques références, les plus
importantes, les incontournables sur votre
sujet (max 5).

Titre et nom de l’auteur
(entête de l’affiche)
• L’entête de votre affiche est la première chose que les gens observeront en passant devant vous:
o Soyez concis (pas trop long) et clair dans le choix de votre titre;
o Idéalement dans votre titre, indiquez les éléments importants de votre étude (les concepts clés).
• Indiquez votre nom (en premier), même si votre étude est liée à celle de votre direction (leur nom apparaît
en deuxième).
• Insérez tous les logos des institutions et établissements auxquels vous êtes affiliés (université, centre de
recherche, organisme de bourses et subventions de recherche, etc.).

Contexte et problématique
• Décrivez le contexte dans lequel s’inscrit votre étude (pourquoi avoir ou vouloir étudier ce sujet).
• Exposez les questions de recherche ou vos objectifs (l’utilisation des « point form » est conseillée
pour cette section) et quelques concepts clés à votre étude.
o Si vous n’en êtes qu’au début de vos études supérieures, expliquez ce qui vous a poussé à
vouloir approfondir votre compréhension sur un sujet; qu’est-ce qui vous a amené à vous poser
ces questions.

Méthodologie
• C’est le temps ici de présenter la méthodologie que vous avez utilisée ou que vous envisagez utiliser.
• Soyez bref, à moins d’avoir un dispositif méthodologique exceptionnel:
o Type d’étude;
o Dispositif (entrevues, questionnaires, observations, etc.) – garder en tête quelques arguments
(pourquoi avoir utilisé cette méthode plutôt qu’une autre) pour d’éventuelles questions;
o Description rapide des participants et de leur recrutement;
o Quels types d’analyse avez-vous faite (ou que vous pensez faire si vous le savez).

Résultats
• C’est le temps de décrire vos principaux résultats (les plus importants):
o L’utilisation d’un tableau simple et clair est de mise si vous pensez que cela aide à la
compréhension;
o Les figures sont souvent appréciées lorsqu’elles sont bien faites. Pensez-y!
• Si vous n’avez pas encore de résultats, parlez-nous de votre cadre théorique ou
conceptuel: quels sont les concepts importants à connaître pour comprendre votre
étude et votre sujet.

Discussion et conclusion
• C’est souvent la partie stimulante d’une recherche: c’est le moment de mettre en lien vos
résultats avec votre cadre et votre étude. C’est là que l’on veut voir ce que vous avez
appris, ce que vous avez contribué à éclaircir sur votre sujet.
• Exposez les grandes lignes de vos conclusions dans le but de faire comprendre aux gens
qui liront votre affiche ce qu’ils doivent retenir.
• Si vous n’êtes pas rendu là, exposez quelques retombées possibles de votre étude, ce que
vous envisagez, etc.

Références
• Inscrivez quelques-unes de vos principales références.
• Celles que l’on devrait consulter si l’on veut se renseigner sur votre sujet.
Il est souvent conseillé de produire un petit document vous décrivant (qui êtes-vous, en quoi étudiezvous et avec qui?), avec une bibliographie plus complète à offrir aux gens qui viendront lire et
discuter avec vous de votre affiche (une demi-feuille blanche de texte par exemple).

Présentation visuelle de l’affiche
• Sentez-vous libre de grossir, bouger, jouer avec les cases de l’affiche (elles ne sont que
conseillées). *exemple diapo 2
• Toutefois, attention à l’équilibre de l’affiche (entre les différentes parties de textes) et à ce
que vous mettez au milieu (c’est ce que nous verrons en premier avec le titre).
• N’utilisez pas de police « trop hors normes »:
o Times, arial, cambria, calibri sont toujours conseillées.
• Assurez-vous que l’on peut lire votre affiche à au moins un mètre de distance:
o La grosseur de la police doit être relativement grande
• Ayez du plaisir avec les couleurs, soyez originaux, mais contrastez bien votre texte avec votre
fond.
o Évitez le rouge et les couleurs « flash ».

