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• Votre poster doit être:  
• Attractif, pour capturer l’attention. 

• Structuré, pour favoriser la 
compréhension. 

• Concis, pour axer la communication 
sur le message. 

Saisir l’occasion de communiquer 

votre message en 5 minutes. 



• Objectif de l’étude 

• Matériel et méthode 

• Résultats 

• Discussion/Enjeux 

• Conclusion 

Composition du poster en 5 

étapes avec voix 



• Proscrire les détails inutiles (il y a 
toujours trop de texte!!!) 

• Privilégier les figures aux tableaux de 
chiffres fastidieux 

• Faites des phrases courtes et allez à 
l’essentiel. 

Axer la communication 

sur le message 



• Préférer les types de  caractères 
comme Arial plutôt que Times New 
Roman, Garamond ou Bookman 

• Utiliser le gras, mais éviter l’italique 
pour les mises en évidences. 

• Utilisez les listes à puces. 

Être lisible pour être lu 



S’identifier 

• Où? : Sur la page couverture 
et en bas de page sur les 
diapositives. 

• Qu’indiquer? : Noms et 
prénoms des auteurs ainsi 
que les coordonnées du 
laboratoire du (des) 
auteur(s). Attention à 
l’utilisation des sigles ou 
abréviations. 

• Le logo de l’université, de 
l’institut, du laboratoire. 

• Petit « plus »: 

• La photo de l’auteur qui 
présente le poster (pour 
pouvoir l’identifier 
facilement) 

• Les adresses email des 
auteurs (faciles à noter et 
pratiques pour 
communiquer. 



Directives pour intégrer une 
narration à votre Powerpoint 

ATTENTION : Votre ordinateur doit être munis d’un micro. Ou vous 

devez avoir un micro branché sur votre ordinateur ou VDI. 

 

La procédure est basé sur le modèle Microsoft office 2010. Si vous 

utiliser une autre application ou un ordinateur Apple, il se peut que 

certaines dispositions ou commandes ne soit pas pareilles. 



1. Cliquez sur l’onglet Diaporama 
du ruban 

 



2. Déplacer votre curseur dans le groupe 

Configuration 

a. Cliquez sur la flèche de l’option Enregistrer le diaporama 

b. Sélectionnez les trois cases à cocher : Lire les narrations; Utiliser le 

minutage; Afficher contrôle multimédias. 

 

 

 

 

 

 

c. Sélectionner Commencer l’enregistrement au début… 

 



1.Cliquez sur Démarrer 

l’enregistrement. Sélectionnez les 

cases à cocher au besoin. 

 



a. L’enregistrement à déjà démarré : 

Commencez à parler. 

b. Lorsque vous êtes prêt à changer de 

diapositive, cliquez sur la flèche suivant. 

 

 

c. Répéter la dernière étape jusqu’à la fin du 

diaporama. 

4. Dans le coin supérieur à gauche, vous   

verrez la fenêtre d’enregistrement audio.  

 



a.Cliquez sur l’onglet Diaporama du 

ruban. 

b.Dans le groupe Démarrage du 

diaporama, cliquez sur À partir du 

début. 

 

 

5. Pour regarder et écouter votre présentation 
avec la narration que vous venez d’enregistrer : 
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Objectifs de l’étude 

Zone texte 03 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibhLorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonumm. 

Zone texte 02 



Matériel et méthode 

Zone texte 03 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibhLorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonumm. 

Zone texte 02 



Résultats 

Zone texte 03 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibhLorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonumm. 

Zone texte 02 



Discussion/enjeux 

Zone texte 03 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibhLorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonumm. 

Zone texte 02 



Conclusion 


