
Guide pour la notation des photos lors des concours photo. 
 

Ce guide est à utiliser sur le site du club photo http://piwigo.phot-oeil.net 
 
 
Remarque : les photos, les concours et les notes attribuées dans ce guide ne sont pas 
significatives et sont uniquement utilisées à titre d’exemple. 
Les critères mis en place par concours sont ceux définis par le club, ici il ne s’agit que d’un 
exemple. 
 

1. Connexion au site http://piwigo.phot-oeil.net 
 
Renseigner vos identifiant et mot de passe puis cliquer sur Valider . 

 
 
Vous arrivez alors sur la page d’accueil du site en tant que membre enregistré. Votre 
identifiant est affiché 

 
 



 
 

2. Accès aux photos des concours : 
Cliquer sur la galerie « Concours photo » pour accéder aux Photos des concours passés, en 
cours et à venir. 

 
 
Vous arrivez alors dans la catégorie « Concours Photo » 

 
 
 



 
Cliquer ensuite sur la catégorie que vous souhaitez visualiser et/ou noter. Par exemple ici la 
catégorie « 2009 11 : Le Vent (Couleur) » 

 
 
 



3. Notes des photos d’un concours : 
 
Vous arrivez alors sur la page contenant les miniatures des photos du concours sélectionné. 
Remarque : pendant la période d’ouverture du concours, vos notes par photo sont affichées 
sous ces miniatures (en dessous du nom de la photo). 

 
 
Vous pouvez alors cliquer sur une des miniatures pour afficher la photo en plus grand et 
renseigner les notes pour le concours en question. 
Vous pouvez attribuer une note à la photo en fonction des critères définis. 
La note globale est automatiquement calculée après validation. 



 
 
Remarque : Vous pouvez également déposer un commentaire sur la photo dans la zone 
prévue. 
 



 
Une fois vos notes renseignées, cliquer sur « Sauvegarder » pour les enregistrer. 
 
Une fois sauvegardée, la note globale est calculée et apparaît dans la zone « Total 
enregistré » 



 
Vous pouvez éventuellement réinitialiser toutes les notes en cliquant sur « Réinitialiser » 
 
Remarque :  

- il est possible de modifier les notes des photos jusqu’à la fin du concours même si 
vous les avez déjà enregistrées 

- les photos d’un utilisateur X ne sont notées que par les autres utilisateurs. 
L’utilisateur X ne peut pas noter ses propres photos. 

- Vous devez noter toutes les photos. 
- Chaque adhérent qui a déposé un ou des photos pour participer au concours doit 

obligatoirement voter pour les autres photos des autres participants, sinon les votes 
des autres adhérents pour ces photos seront annulés. 

 



4. Notes des autres photos. 
Une fois que vous avez noté une photo, vous pouvez parcourir les autres de 2 manières :  

- soit en passant à la photo suivante  
- soit en repartant sur les minitures 

 
 

 
 



5. Synthèse des notes. 
Vous pouvez consulter les notes globales des photos d’un concours (uniquement vos notes) 
sur la page des miniatures. 

 
 
 



6. Fin du concours et publication des résultats. 
Une fois que le concours est terminé, il n’est plus possible de noter les photos. Les notes ne 
sont plus publiées. 
La synthèse peut être générée (par l’administrateur). 
Une fois que cette synthèse est générée, le résultat global du concours est accessible sur la 
page d’accueil du site. Par  
Remarque : Quand aucun résultat n’est publié, le lien suivant n’est pas accessible. 

 
 



7. Accès à la synthèse d’un concours. 
Cliquer sur le lien dans la rubrique « Concours Photo » du menu général : 
Par exemple sur le concours « Symétrie » 

 
 
Vous accedez alors à la page de synthèse du concours. Toutes les photos du concours ainsi 
que les notes attribuées sont affichées. Le classement est effectué par ordre décroissant des 
notes obtenues. 

 
 


