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PRÉPARATION D’UNE AFFICHE

Nous vous invitons à respecter pour votre affiche une dimension 
d’environ  36 po sur 48 po (122 cm sur 91 cm). Nous apprécierions 
qu’elle soit imprimée sur papier ou polybannière (et non sur du tis-
su) afin d’en faciliter l’accrochage. Nous vous rappelons en effet de 
ne pas monter votre affiche sur un carton ou un coroplast de sorte 
que nous puissions entre autres la rouler et la glisser dans l’un de 
nos tubes de transport. Nous vous invitons à inscrire sur votre af-
fiche, en plus du nom de tous les auteures et auteurs ainsi que de 
l’établissement auquel ils sont affiliés, le contexte, la date et le lieu 
où votre communication se déroule, soit « colloque de l’ARC dans 
le cadre du 84e Congrès de l’Acfas, 10 mai 2016, Montréal ». Nous 
vous sommes reconnaissants d’éviter d’utiliser le logo de l’ARC sur 
votre affiche, car nous réservons son utilisation à nos projets. 

Vous trouverez dans de nombreux guides, imprimés ou en ligne, 
des normes, conseils et directives à suivre pour réaliser une com-
munication affichée de qualité. Ils exposent les grands principes 
de l’efficacité en cette matière, présentent des exemples, décrivent 
le processus de réalisation, dressent la liste des ressources néces-
saires, etc. Voici les références de quelques-uns de ces ouvrages et 
sites Web.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE. 
Concevoir une affiche convaincante, [En ligne], 2008. [s. l.], [http://
www.aipu2008-montpellier.fr/index.php?dossier_nav=771] 
(Consulté le 20 janvier 2016).

DAELE, Amoury. Communiquer à l’aide d’affiche. Centre de soutien 
à l’enseignement, Université de Lausanne, [En ligne], avril 2009. [s. 
l.], [http://www.unil.ch/files/live/sites/cse/files/shared/brochures/
UNIL-CSE_posters.pdf] (Consulté le 20 janvier 2016).

DUPRAT, Fabrice. Conseils pour faire un bon poster scientifique, Com-
munication scientifique, [En ligne], juillet 2001. [s. l.], [https://www.
ipmc.cnrs.fr/~duprat/techcom/poster.htm] (Consulté 
le 18 mars 2016).

GÉLINAS, Réjane. La vulgarisation scientifique par l’affiche, Montréal, 
École de technologie supérieure, [En ligne], [s. d.], [http://accros.
etsmtl.ca/affiche_scientifique/guide.pdf]

GRENIER, Suzanne, et Sylvie BÉRARD, sous la direction de Sophie 
MALAVOY. Guide pratique de communication scientifique : comment 
captiver son auditoire, Montréal, Association francophone pour 
le savoir – Acfas, 2002, 48 p.

LAJEUNESSE, Alain. Formation sur la rédaction et la réalisation d’une 
affiche scientifique, Université de Sherbrooke, Faculté de méde-
cine et des sciences de la santé, [En ligne], juin 2013. [http://www.
usherbrooke.ca/medecine/fileadmin/sites/medecine/documents/
Graphisme/FormAff.pdf]

LESTONAT, Élodie. « La vulgarisation scientifique par l’affiche », dans 
Thot cursus, formation et culture numérique, [En ligne], avril 2014. [s. 
l.], [http://cursus.edu/article/21930/vulgarisation-scientifique-par-
affiche/#.VLatYNKG8wA] (Consulté le 14 janvier 2016).

RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC. Affiche scientifique, [En 
ligne], [s. d.], [s. l.], [http://ptc.uquebec.ca/affiche/] (Consulté  
le 14 janvier 2015).

STAINIER, Nadine, et ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAU-
SANNE. ABC de la communication par poster, [En ligne], septembre 
2006. [s. l.], [http://craft.epfl.ch/files/content/sites/craft3/files/abc/
ABC_comu_par_poster.pdf]

STOSS, Fred. Poster Presentations - Designing Effective Posters. Univer-
sity of Buffalo Librairies, [En ligne], 2013. [s. l.], [http://libweb.lib.buf-
falo.edu/guide/guide.asp?ID=155] (Consulté le 14 janvier 2015).

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Concevoir un bon poster, 
[En ligne], 2005. [s. l.], [http://www.afd-ld.org/~fdp_alim/pdf/
fiche5.pdf]

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. Votre affiche : Journée de la recherche, 
[En ligne], 2014. [s. l.], [http://www.usherbrooke.ca/journee-recher-
che/conseils-pratiques/laffiche/] (Consulté le 15 janvier 2015).

L’Association pour la recherche au collégial fournit ci-dessous des attentes et des références pour la conception et 
l’utilisation d’une communication scientifique affichée, à l’intention des chercheuses et chercheurs participant à la séance 
de communications de son colloque intitulé La relève scientifique et la recherche collégiale : pratiques inspirantes au regard 
des chercheuses et chercheurs, et enjeux spécifiques à la formation des étudiantes et étudiants. Ces renseignements portent 
sur deux points : la préparation d’une affiche; la citation d’une affiche comme référence.



CITATION D’UNE AFFICHE COMME RÉFÉRENCE
 
Une affiche peut-être référenciée, après un congrès, 
• que l’affiche soit ajoutée dans le curriculum vitae d’une chercheuse 

ou d’un chercheur, 
• qu’elle soit déposée dans des médias sociaux (blogues, réseaux 

sociaux professionnels, réseaux sociaux scientifiques, forums de 
discussion, etc.), 

• qu’elle soit déposée dans des sites de publications ouvertes,
• qu’elle soit citée dans un article ou un rapport.

La façon de la citer recommandée par l’Office de la langue française 
est la suivante (nous indiquons les majuscules et la ponctuation) :
NOM, prénom. Titre de la communication, lieu de publication, éditeur, 

année. [Affiche présentée à nom du colloque, date du collo-
que, lieu du colloque]. Également disponible en ligne : URL si 
disponible.

ou
NOM, prénom (année). Titre de la communication, lieu de publica-

tion, éditeur. [Affiche présentée à nom du colloque, date du 
colloque, lieu du colloque]. Également disponible en ligne : URL 
si disponible.

S’il y a plusieurs auteures ou auteurs, la référence pourra se lire 
comme suit :

PICHÉ, Sébastien, et Roxanne POISSANT. Points de vue sur la collabora-
tion entre les collèges et les universités en matière de recherche, Mon-
tréal, Association pour la recherche au collégial, 2013, [Affiche 
présentée au colloque La gestion de la propriété intellectuelle : 
courants de pensée et facteurs de succès de l’Association pour 
la recherche au collégial, dans le cadre du 81e Congrès de l’Acfas,  
8 mai 2013, Québec].

PICHÉ, Sébastien, et Roxanne POISSANT (2013). Points de vue sur la 
collaboration entre les collèges et les universités en matière de recher-
che, Montréal, Association pour la recherche au collégial. [Affiche 
présentée au colloque La gestion de la propriété intellectuelle : 
courants de pensée et facteurs de succès de l’Association pour 
la recherche au collégial, dans le cadre du 81e Congrès de l’Acfas,  
8 mai 2013, Québec].

Selon la méthode de l’American Psychological Association (APA), 
6e édition, la façon de citer une communication est la suivante :
Nom, Initiale(s). (année, mois). Titre de la communication. Affiche 

présentée à nom du colloque, lieu du colloque. URL si disponible

S’il y a plusieurs auteures ou auteurs, la référence pourra se lire 
comme suit :

CHAMPOUX, A.-F., DAGENAIS, A., JEAN-LOUIS, L., LAMONTAGNE, 
N., LAPLANTE, I., LAROCQUE, J., LAVALLÉE, A., LAVIGUEUR, P., 
MARQUIS, D., SAUVÉ, J., et OUELLETTE, N. (2015, mai). Formation 
documentaire au collégial : une enquête sur les pratiques. Affiche 
présentée au colloque La recherche collégiale et son milieu : enracin-
ement, déploiement et interdépendance de l’Association pour 
la recherche au collégial dans le cadre du 83e Congrès de l’Acfas,  
8 mai 2013, Rimouski. [http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/CHAM-
POUX-AF_REBICQ_2015_Affiche.pdf]

congrès, 

Tél. : 514 843-8491  
Téléc. : 514 982-3448 
arc@cvm.qc.ca
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Des questions ?
Communiquez  
avec nous !

  www.cvm.qc.ca/arc  


