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RAPPELS DIVERS



SPPQ  - Le défi-interclubs

Période de soumission – 1 au 15 décembre

 Soumission de photos  (maximum de 8, 2 par thème par 

membre)

Nom de fichier - ###-titre.jpg (Le titre doit être définitif)

Les contraintes de taille sont les mêmes que d’habitude 

(1920 par 1080 pixels, l’une, l’autre ou les deux atteignant 

ces dimensions sans les dépasser.)



Tiré du document explicatif de la SPPQ

ANNEXE I  
THÈMES  Conformément à l’article 4 du présent règlement, les définitions suivantes 

s’appliquent aux thèmes : 

 Animalier 

Toute espèce animale : À poils ou à plumes • Mammifères marins ou terrestres • Amphibiens • Vertébrés 
et invertébrés • Reptiles et insectes  

 Culinaire (thème variable pour 2021-2022)

La photographie culinaire est un type de photographie spécialisée qui illustre par le biais d'une mise en 
scène, des images attrayantes et appétissantes d’ingrédients, d’aliments et de nourriture. 

 Humain Personne ou groupe de personnes : 

Dans tout genre d’activité 

 Nature 

Paysages naturels et éléments de nature: • Fleurs  • Végétaux • Minéraux • Paysage naturel (sans 
présence humaine, oiseaux, animaux, insectes, sans élément fabriqué par l’homme)  

 Note : Une note minimale de soixante (60) points sera imposée aux photos, dont le sujet principal 
ne respecte pas le thème. 



Pour de l’inspiration 

 Visitez les galeries des défis des années passées pour les thèmes animalier, 

humain et nature

https://sppq.com/defi-interclubs-mongeon-pepin-dimp/#Galeries

 Pour le thème photo culinaire, faites une recherche image avec les mots clé

PHOTO CULINAIRE

https://sppq.com/defi-interclubs-mongeon-pepin-dimp/#Galeries


ACAP Thème Lignes et courbes

Période de soumission – 12 au 22 décembre
 Soumission de photos 

Maximum de 1 photo – par membre 

Nom de fichier - ###-titre.jpg (Le titre doit être définitif)

Nous  recherchons des images qui contiennent des lignes 
et/ou des courbes qui captent notre attention et améliorent 
notre intérêt pour ces images.
Afin de faciliter le partage des tâches pour le jugement de 
ce concours, on vous demande de soumettre vos images 
dans l’un de ces thèmes :
1.Monochrome/Infrarouge
2.Courbes de couleur
3.Lignes de couleur

https://capacanada.ca/capa-competitions/winners/



Sortie de décembre

Sortie au musée (Yousuf Karsh)

 12 décembre – 10h45 – Achat de billets en ligne (24$)



La semaine prochaine

Première partie

Conférence de Michel Proulx sur

Le photographe Yousuf Karsh

Deuxième partie

On répond à vos questions 

avec Benoit Larochelle



Ce soir

• Soirée de jugement Circuit-photo2021-22 - SPPQ

Première partie

Retour sur les consignes de jugement

Deuxième partie

Période de jugement des photos



Consignes de jugement



Quelques conseils (attribution de notes)

Visionner chaque galerie une première fois

Reprendre ensuite le visionnement et

Noter les photos (60 à 100) 

Refaites une dernier visionnement pour 

Valider vos pointages

L’important n’est pas de voter comme

les autres mais bien de voter de façon 

conforme à vos exigences et à vos

compétences.

Les pointages de 96 à 100 ou de 60 à 64%

seront rares voire inexistants

La majorité des notes se retrouvent 

généralement entre 70 et 90



1. Le lien de la galerie des 128 photos à juger par vos membres. Choisir 
« entrer en tant que client » mot de passe evasion

https://sppq-circuit-photo-numerique-2021-2022.pixieset.com/clubphotoevasion/

2. Le lien de la fiche de jugement individuel électronique. Il n’y a pas de 
mot de passe.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvoky_FjMYBCtc3Ng57Gf0cVuWg6i
PkvfvMKUE5m3l2PbFA/viewform

Les numéros des photos de votre club photo sont 26, 61, 114 et 151. Ces 
numéros ont été générés par le hasard.

Les photos couleur sont numérotées 1 à 66 et celles en noir et blanc de 101 à 166.

https://sppq-circuit-photo-numerique-2021-2022.pixieset.com/clubphotoevasion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvoky_FjMYBCtc3Ng57Gf0cVuWg6iPkvfvMKUE5m3l2PbFA/viewform


Consignes de visionnement





DIRECTIVES POUR LE JUGEMENT DES PHOTOS

Chaque membre photographe d’un club photo est habilité pour effectuer un jugement 
des photos présentées au Circuit photo numérique 2021-2022. Vous ne pouvez juger 

que dans un seul club.

Dans un premier temps, visionner l’ensemble des photographies. Vous pouvez visionner
la galerie autant de fois que nécessaire Voici le lien de la galerie virtuelle individualisée
du Club photo Évasion de Saint-Bruno. Choisir « entrer en tant que client » mot de
passe evasion

https://sppq-circuit-photo-numerique-2021-

2022.pixieset.com/clubphotoevasion/

Pour juger chaque photographie, utilisez la grille d’évaluation ci-dessus de la SPPQ à l’aide des 
critères d’évaluation : la technique, la composition, la communication et l’originalité pour 
déterminer le pointage de chaque photographie. Vous pouvez l’imprimer pour faciliter la 
consultation des critères d’évaluation et de la grille de pointage.



Dans la galerie virtuelle personnalisée de votre club photo, le numéro attitré à chaque 
photographie est au centre sous la photographie. Utilisez le formulaire électronique 
personnalisé à votre club photo pour y inscrire vos pointages en fonction des critères 
d’évaluation et de la grille de pointage. L’entrée des pointages se fait directement dans 
le formulaire en chiffre, par exemple : 60. La note la plus basse est 60 points. Toutes les 
photos doivent avoir un pointage.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvoky_FjMYBCtc3Ng57Gf0cVuWg6i
PkvfvMKUE5m3l2PbFA/viewform

En premier lieu, inscrivez la date du jugement et par la suite, choisissez le nom de votre
club photo dans la liste déroulante. Le jugement des photographies est confidentiel.
Seul le nom du club photo est nécessaire.

Lorsque toutes les photographies sont notées, vous pouvez cliquer sur le 
bouton envoyer au bas du formulaire pour le transmettre directement à la SPPQ.

La galerie virtuelle individualisée du club photo et la fiche de jugement sont disponibles
pendant quelques jours.

Nous vous remercions de votre participation ! Bon jugement !






