
DIRECTIVES POUR LES PRESENTATIONS 
EFFECTIVES DE POSTERS SCIENTIFIQUES 

 
 

• À des fins d’identification, il est obligatoire d'indiquer votre nouveau numéro de résumé dans le coin supérieur 
droit de votre poster. 

 

• La surface utilisable du panneau d'affichage est de 160 cm de haut et 80 cm de large (format portrait). Veuillez 
imprimer uniquement sur du papier et non sur du textile ni sur du laminage. 

 

• Ne surchargez pas votre poster. Rappelez-vous, vous n’êtes pas en train d’écrire un article. 
 

• Recherchez la simplicité, gardez un minimum de texte et évitez les redondances. 
 

• Utilisez 500 à 1'000 mots maximum (incluant le titre, les légendes des figures ainsi que celles des tableaux). 
 

• Les figures et les tableaux devraient idéalement couvrir environ 50% de la surface du poster. 
 

• Faites ressortir les points importants. Utilisez (mais n'abusez pas) du gras et des couleurs. 
 

• Dans la mesure du possible évitez les abréviations et les acronymes, en particulier dans la conclusion. 
 

• Le poster doit être lisible à une distance de 1,5-2 mètres. Le texte ne doit pas être inférieur à 5 mm pour les 
majuscules et les grandes lettres. Utilisez la même police tout au long du poster. 

 

• Le lecteur passe en moyenne 1-2 minutes sur votre poster. Mettez en valeur votre conclusion principale. 
La plupart du temps, le lecteur commence la lecture par la 
conclusion. Par conséquent, ne la cachez pas dans le coin inférieur 
droit. Mettez-la au niveau des yeux, soit en haut à droite ou 
commencez par la conclusion. Structurez également votre poster 
avec une introduction, les méthodes et les résultats. Indiquez vos 
objectifs à la fin de l'introduction. 

 

• N'hésitez pas à donner une ou plusieurs références clés (dans le 
coin en bas à droite). 

 

• Vous pouvez distribuer une copie de votre abstract /poster avec vos 
coordonnées aux lecteurs intéressés afin de faciliter la 
communication lors d’éventuelles futures recherches. Vous pouvez 
également inclure les codes QR pour plus d’informations sur votre 
poster. 

 

• Nous vous suggérons un sens de lecture (mouvement des yeux) le 
long des colonnes. Utilisez 3-5 colonnes maximum. 

 

• Conseil de style : Préparez une bande de 20 cm de haut sur toute 
la largeur du poster pour y inclure le titre. Utilisez une police de 
caractère noire et grasse. Pas moins de 30 mm de haut pour le titre 
et au minimum 20 mm de haut pour les noms des auteurs et leurs 
affiliations (la hauteur se réfère aux lettres majuscules et aux 
grandes lettres), les majuscules sont généralement plus difficiles à 
lire que les minuscules. 
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Directives sur place 
 
 
• Préparez une brève présentation (<4 minutes) de votre poster afin de la présenter durant les visites des 

posters. 
 

• Vous ne pourrez pas imprimer votre poster sur place. 
 

• Veuillez-vous assurer d'accrocher et d'enlever vous-même votre poster sur le tableau d'affichage prévu à cet 
effet. Vous êtes tenu de l'accrocher et de l'enlever selon les horaires ci-dessous. Les posters qui n'auront pas 
été retirés avant la date limite seront éliminés. Aucun matériel ne vous sera envoyé après l'événement. 

 
 
Zone d’affichage 
 

La zone d'affichage est située au 4e étage du centre de conférence, dans le hall d'entrée. Vous pouvez 
accrocher votre poster le matin de 07h30-08h30 et ils doivent être enlevés le même jour entre 18h00 et 19h00. 
 

On vous demandera de vous tenir à côté de votre poster afin de répondre aux questions des autres délégués 
pendant la pause déjeuner, de 13h00 à 14h30. Si vous ne pouvez pas vous présenter ce jour-là, veuillez 
demander à un coauteur de présenter votre résumé en votre nom. Les résumés sont répartis sur les quatre jours 
comme suit : 
 

Vendredi, 28 Juin 2019  P0001 – P0392 
Samedi, 29 Juin 2019  P0393 – P0780 
Dimanche, 30 Juin 2019  P0781 – P1169 
Lundi, 1 juillet 2019  P1170 – P1547 
 

Le matériel pour accrocher votre poster (pastilles adhésives) sera disponible au service d’assistance des 
posters, qui se trouve dans la zone réservée aux posters. Les heures d'ouverture de ce service d'assistance 
sont de 7h30 à 19h tous les jours du congrès. 


