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MESSAGE DE L’AFFICHE ?



BETTERPOSTER

• Proposé en 2019 par un chercheur en psychologie
• Séances d’affiches ne sont pas efficaces pour véhiculer les études 

et leurs conclusions
• Vidéos disponibles sur youtube
• Entériné par de plus en plus d’associations, de congrès et 

d’universités
• Basé sur plusieurs théories en design et psychologie cognitive



MISE EN CONTEXTE…







DIFFÉRENTES SECTIONS











Autres 
configurations









« Meilleurs » 
exemples

















Dans la vraie 
vie…

















Vos impressions ?



ANCIEN OU NOUVEAU…
• Taille de police appropriée : 

• Minimum 18 (références, notes, ajouts) 
• 24-36 pour le texte des sections
• 42-56 pour les titres de sections
• 70 + pour le titre ou les sections conclusions (betterposter)

• Sections clairement identifiées (Introduction, Méthodes, Résultats, 
Conclusions);

• Police standard et lisible (Arial, Calibri ou Times New Roman, serif
recommandé pour titres seulement)

• Utilisez le soulignement et le gras pour mettre l’accent, avec parcimonie
• Privilégier les informations présentées sous forme de points et de 

graphiques plutôt que des phrases complètes
• Graphiques adaptés (p.ex. lignes pleines et pointillées, pas seulement 

couleurs différentes)
• Inclure l’information pour le contact (QR ou email)



CODES QR
• Habituellement 

gratuit si classique
• Habituellement payant 

si personnalisé (ou 
publicité avant d’arriver 
au site)

Sites :

https://www.the-
qrcode-
generator.com/

https://www.qrcode-
monkey.com/

Pour créer une page web pour l’hébergement du 
poster/abstract/coordonnées sur le ceism.ca et pour obtenir un code QR via 
la licence du CÉISM, contacter info.ceism@ulaval.ca  

https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.qrcode-monkey.com/
mailto:info.ceism@ulaval.ca


LIENS UTILES

• Vidéos originaux : 
• https://www.youtube.com/watch?v=1RwJbhkCA58&ab_channel=

MikeMorrison%2CPhD
• https://www.youtube.com/watch?v=SYk29tnxASs&t=722s&ab_cha

nnel=MikeMorrison%2CPhD
• Templates betterposter : https://osf.io/6ua4k
• Livre : Better Posters: Plan, Design and Present an Academic 

Poster, Zen Faulkes

https://www.youtube.com/watch?v=1RwJbhkCA58&ab_channel=MikeMorrison%2CPhD
https://www.youtube.com/watch?v=SYk29tnxASs&t=722s&ab_channel=MikeMorrison%2CPhD
https://osf.io/6ua4k
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