CPAS
Règles d’écriture des noms des fichiers soumis aux concours et défis
Format d’enregistrement des photos : «.JPG».
Nom des fichiers : Vous devez respecter à la lettre ce modèle composé de trois parties. Chacune de ces
trois parties doit être séparée par un trait d’union (ne pas utiliser le trait de soulignement à cet endroit).
Voici d’ailleurs ce que ça donne sous forme d’un tableau explicatif :
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Pour les défis, le code est toujours «DEF». Par contre, pour les concours, les codes varient d’un
concours à l’autre. Vous devez donc consulter la liste de la page suivante pour connaitre les
codes attribués à chaque concours.

Exemples :
Disons que pour un concours donné, on peut présenter des photos dans les thèmes LIBRE, CHAISE et
OEUF. Il est probable que les codes des catégories soient LIB, CHA ou OEU. Voici donc des exemples de
nom de fichiers acceptables, lorsque le numéro du membre est 999. Utilisez uniquement des majuscules pour
la catégorie et uniquement le trait d’union pour séparer les trois parties.
• LIB-Ciel d_été-999
Remarquez que le «_» remplace l’apostrophe!
• LIB-Mur de neige-999
• CHA-Chaises d_hier-999
Là également le «_» remplace l’apostrophe!
• CHA-Chaise longue-999
• OEU-Oeufs bruns-999
• OEU-Oeuf d_autruche-999
Remarquez l’absence d’apostrophe qui a été remplacée par le «_»!
Note : La description ci-dessus ne tient pas compte de la partie qu’on appelle «extension» dans le nom des fichiers. L’extension
«.JPG» dont le rôle est d’identifier le type de fichier est normalement ajoutée automatiquement par les logiciels de traitement des
photos; il ne faut pas l’ajouter soi-même, sans quoi le logiciel utilisé par le jugement des photos ne détectera pas bien votre numéro
de membre!

Pourquoi certains caractères ou symboles typographiques sont-ils interdits dans les noms de fichiers? En gros, il
s’agit d’une question de compatibilité entre les différentes versions du système d’exploitation Windows (XP, 7, 8 ou 10). Il en va de
même pour les différentes versions de chacun des systèmes d’exploitation Apple, Unix ou Linux. Évidemment, ce problème est
plus grand si vous passez d’un système à l’autre. Il y a aussi l’utilisation de clés USB qui peut faire problème. Certaines sont
formatées au format FAT d’autres au format NTFS. Autrement dit, un nom de fichier comportant des caractères interdits pourrait
bien se comporter sur votre ordinateur et foutre le bordel sur un autre ordinateur ou sur une clé USB. Donc, comme on est un club
photo où les membres échangent des fichiers photo entre eux, alors il faut penser que les systèmes peuvent être différents. C’est
encore plus évident si vous pensez à des échanges de fichiers sur Internet. Voyez les références suivantes : Site Assiste.com, OS X :
meilleures pratiques en matière de noms de fichier multiplateforme, en cas d’utilisation de diverses plateformes, ou caractères
interdits Linux, Windows, Mac.

Liste des codes pour les différents concours de l’année 2016-2017 :

Date
Chaque rencontre

Code à utiliser
DEF
SIL

2017-01-24
CPAS concours #2

Thèmes

pour identifier la
catégorie

Défis lancés à chaque rencontre (sans compétition).

Silhouette : La photo doit mettre en valeur le contour d’une personne ou
d’un objet. Généralement, en photographie, elle est représentée par une ombre
ou par un contrejour.

Arbre solitaire : Dans le cadre de ce concours, l’arbre sera considéré
ARB
LIB

comme solitaire, s’il est éloigné ou isolé des autres arbres du même type.
Définition d’un arbre : toute plante vasculaire ligneuse formée d’un tronc et de
branches pouvant atteindre une grande taille (au moins 5 mètres) lorsqu’il
atteint sa maturité.

Libre
Transparence :

TRA
2017-03-21
CPAS concours #3

La photo peut mettre en valeur la texture interne d’un
objet au travers duquel la lumière passe ou se diffuse. La photo pourrait
également montrer un objet vu au travers d’un autre objet laissant passer la
lumière (de manière distincte ou diffuse), pourvu que l’on voie bien la présence
ou l’effet de cet objet au travers duquel on voit le second objet.

Portrait :
POR

Œuvre ayant comme principal sujet la représentation
photographique d’une personne. Dans le cadre de ce concours, la photo ne doit
mettre l’accent que sur une seule personne. S’il y a plus d’une personne, une
seule sera clairement mise en évidence et sera représentée de manière
prédominante.

LIB

Libre

