Concours d’affiches : lignes directrices et critères
d’évaluation
Cette année, l'ACSM organisera un concours d'affiches lors du Congrès La santé mentale
pour tous. La participation au concours d'affiches est à votre discrétion. Les affiches
seront évaluées par un jury composé d'experts en matière de santé mentale (experts
académiques et des intervenants), ainsi que des usagers des services.
Les gagnants recevront l'un des 3 prix suivants :
Affiche d’or : carte-cadeau Visa d’une valeur de 500 $ CAD
Affiche d’argent : carte-cadeau Visa d’une valeur de 250 $ CAD
Affiche de bronze : carte-cadeau Visa d’une valeur de 100 $ CAD
Pour participer au concours, veuillez envoyer votre affiche sous format PNG, JPEG, PPT ou
PDF par courriel à congres@acsm.ca, d’ici le 15 octobre 2018, 17h00 (HNE).
N.B: Ce concours est offert aux personnes qui ont été sélectionnées pour une présentation
par affiche lors du congrès de 2018. Il n’est plus possible de soumettre une présentation par
affiche pour le congrès de cette année.
Directives de l’affiche :
1. Taille : 4 pieds (122 cm) ou moins de largeurs et 4 pieds (122 cm) ou moins de
longueurs.
2. Police : il n'y a aucune limite pour le type, la police ou la taille du texte. Cependant, la
taille du texte doit être assez grande pour être lisible à une certaine distance.
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3. Couleurs : il n'y a aucune limite de couleur à utiliser.
4. Graphiques et images : il est possible d'ajouter des graphiques et/ou des images à
votre affiche, au choix.
5. Orientation : les affiches peuvent être placées à l’horizontale ou à la verticale.
Critères d’évaluation :
Votre affiche sera évaluée selon les critères suivants :
1. Couverture du sujet : Les détails sur l'affiche capturent les informations importantes
sur le sujet et augmentent la compréhension du public à propos de ce sujet.
2. Organisation / séquençage des idées : informations sur l'affiche. Tous les graphiques
sur l'affiche sont liés au sujet et le facilitent.
3. Mise en page et conception : les informations présentées sur l'affiche doivent être
claires et peuvent être à distance.
Si vous n’avez pas l’habitude des présentations par affiche et ne savez pas trop par où
commencer, voici quelques sources d’informations et d’inspiration : Gabarit d'une affiche
scientifique et Conseils pour votre présentation par affiche ou orale. N.B. Bien que la plupart
des guides en ligne destinés à la création d’une présentation par affiche s’adressent
principalement à la communauté scientifique, les éléments et la mise en forme restent les
mêmes pour les affiches professionnelles.
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