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Transformation 

Parmi les posters que vous avez étudiés lors de la dernière séance, la plupart étaient basés sur un 

travail de recherche originale, et bien qu’ayant eu recours à une revue de la littérature dans leur étude, 

cette revue n’était pas l’objet principal de leur recherche.  Vos posters vont dans la très grande 

majorité être axés autour d’une recherche bibliographique, et donc une revue de la littérature. 

Aujourd’hui nous allons donc tout d’abord lire un article de recherche de type « review » dont le sujet 

va sûrement vous intéresser, et vous sera peut-être utile pour développer des pistes et déterminer 

votre question de recherche pour votre propre poster.  

Hopia, H., & Heikkilä, J. (2020). Nursing research priorities based on CINAHL database: A scoping review. 

Nursing Open, 7(2), 483-494. 

Ensuite, vous allez imaginer comment le contenu de cette recherche, pour laquelle les auteurs ont fait 

le choix d’une communication sous forme d’article, pourrait être transformé en poster. 

Je vous propose de travailler par groupe de 3 ou 4, mais vous pouvez tout aussi bien décider de 

travailler individuellement ou en binôme, si cela est plus simple pour vous. 

 

 

Dans la diapositive reproduite ci-dessus vous trouverez quelques pistes pour aborder ce travail.  En 

effet, le format écrit permet d’inclure beaucoup plus de détails, et il va falloir trouver le moyen de 

réduire la quantité sans trop toucher à la substance ou dénaturer l’étude.  On cherche à faire une fidèle 

restitution de l’article dans un format plus restreint. 

Vous pouvez rendre une esquisse annotée plutôt qu’un poster complet.  Ce que je cherche à savoir 

principalement est  

• Avez-vous bien compris l’article ? 

• Avez-vous réfléchi à ce qui doit rester, et ce qui n’est pas essentiel ?  

• Avez-vous pensé à la disposition des éléments, et à la place centrale des illustrations ? 

• Avez-vous bien choisi, et le cas échéant adapté les illustrations ? 

• Avez-vous cherché à obtenir une disposition équilibrée et harmonieuse des éléments ? 


