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Compact, bridge, reflex : pour qui, pour quoi ?
L'appareil photo a toujours été un bien de consommation courante, et c'est encore plus vrai
depuis le passage au numérique. Mais avant de pouvoir s'adonner « sans compter » (un des
plaisirs du numérique) aux joies de la photo, il faut bien entendu s'équiper d'un appareil ! Et
trop souvent, cette étape prendra la forme d'un véritable parcours du combattant.
Bienheureux ceux capables de trouver des repères dans la jungle des spécifications, et encore !
L'abondance de l'offre est telle qu'elle peut déboussoler même les plus aguerris et les mieux informés.
Et c'est compter sans le scénario suivant, qui épargne peu d'acheteurs : on a à peine arrêté son choix sur
un modèle, qu'on apprend par voie de presse que son remplaçant a été annoncé. Et là, dilemme. Que
faire ? Attendre quelques mois (les annonces ont lieu si longtemps avant la sortie effective) pour
bénéficier d'une version améliorée de l'appareil que l'on convoite, ou bien rester sur son premier choix
et profiter au passage de la baisse des prix consécutive à cette annonce ? Passer à côté d'un modèle plus
performant simplement parce que l'on aura été impatient, c'est dommage. Débourser plusieurs dizaines
d'euros supplémentaires (le prix de la nouveauté) pour des fonctions que l'on n'aurait pas pensé à
critiquer si l'on avait acheté le modèle « vieillissant », c'est dommage aussi. D'autant que, quitte à
dépasser son budget, autant le faire franchement en allant vers le modèle supérieur – le bridge ou le
reflex - que l'on convoite. Et là, patatras ! Parce qu'on aura suivi d'un peu trop près l'actualité du
secteur, voici un choix patiemment construit qui tombe par terre, et tout est à reprendre depuis le
début !
Cet article s'adresse à ceux qui n'ont aucun repère dans le domaine, ou qui se sont documentés mais
sont encore incapables de finaliser leurs choix. Bien souvent, pour trouver chaussure à son pied, il faut
se recentrer sur ses besoins au lieu de, comme nous le faisons trop souvent, nous égarer en suivant
l'envolée des spécifications. « Trouver chaussure à son pied » en connaissant mieux les familles et les
sous-familles de produits, c'est ce que nous vous invitons à faire.

Compact, bridge, reflex : pour qui, pour quoi ?

Le choix est souvent affaire de compromis
Avant de se demander quel appareil acheter, il faut se poser la question suivante : quels sont mes
besoins ? Certes, elle n'est pas évidente, et la tentation sera probablement – même inconsciemment – de
les surévaluer afin de « voir venir », « ne pas se tromper », « en avoir pour son argent »… Ce qui
semble être une précaution louable n'est sans doute pas le meilleur choix. En effet, ce qui est vrai des
robots électroménagers multifonctions et des téléphones portables dernier cri vaut également pour les
appareils photo : un appareil trop volumineux et performant au regard des besoins risque d'être sousemployé, voire d'être laissé au placard. Partir en vacances avec un jetable pour être serein, alors qu'un
reflex numérique dernier cri dort dans sa boîte au fond d'une armoire, c'est dommage.
La question qui découle de ce constat est la suivante : que faire lorsque l'on hésite entre des appareils
de types différents, ou de niveaux différents ? Ce choix est bien évidemment personnel, et il est
impossible de répondre à cette question à la place du futur utilisateur. On peut néanmoins donner ce
conseil de prudence : lorsque l'on débute vraiment, il vaut sans doute mieux opter pour l'appareil le plus
simple, afin de ne pas se faire peur. Mais quel que soit le choix que l'on fera – un reflex que l'on
abandonnera au profit d'un appareil plus simple, ou un compact que l'on délaissera rapidement pour
s'offrir un bridge -, une même conclusion s'impose : se tromper a un coût. Dans les deux cas, à la
revente, on perdra beaucoup par rapport au prix d'achat initial. Moins cependant dans le cas d'un
compact, que l'on sera d'ailleurs tenté de conserver comme appareil d'appoint.

En tant qu'appareil principal, ou d'appoint, un compact est toujours utile

En fait, la seule façon d'être entièrement satisfait est sans doute de posséder plusieurs appareils : un
compact à avoir toujours sur soi pour pouvoir photographier dès que l'occasion se présente, et un reflex
pour bénéficier de la meilleure qualité d'image possible. Mais même si vous êtes prêts à payer le prix
(le coût) pour cette solution, vous risquez de vous retrouver face à la difficulté suivante dès qu'il s'agira
de sorties « sans façon » : dois-je prendre mon reflex au risque d'être encombré(e) et de ne pas m'en
servir, ou bien mon compact au risque de passer à côté des superbes clichés que me permettrait mon
reflex ? La solution à ce dilemme pourrait alors être d'opter pour un bridge qui incarne le compromis
compacité / performances. Pour certains cette solution sera la bonne, tandis que d'autres auront
l'impression d'être entrés dans un cercle vicieux. Ce n'est pas simple, et si cette première partie ne vous
aide guère à progresser dans votre choix, elle vous permet au moins de constater que vous n'êtes pas
seul à vous poser ces questions !

Optique, électronique ou reflex : vous avez
l'embarras du choix !
Le système de visée, et la façon dont l'image est représentée, est l'une des principales différences entre
les trois familles d'appareils que sont les compacts, les bridges et les reflex. L'explication de chacun de
ces systèmes mérite une place importante dans ce guide, tant cette seule caractéristique, abordée sous
l'angle du confort d'utilisation et de la fiabilité, peut suffire à orienter le choix d'un utilisateur vers l'un
ou l'autre de ces types d'appareils.

Le viseur optique
Ce premier type de viseur est celui des compacts (lorsqu'ils en sont équipés !). Contrairement à ce qui
se passe avec le viseur des reflex, ici le viseur est indépendant du bloc optique et l'image qu'il présente
n'est pas l'image réelle.

Les viseurs optiques se font rares sur les compacts

Le viseur optique permet de photographier sans allumer l'écran, ce qui permet des économies d'énergie.
Mais le viseur se fait de plus en plus rare sur les compacts, d'abord parce que ses qualités sont très
discutables, ensuite parce que beaucoup de constructeurs font le choix d'un grand écran (2,5 pouces
voire 3 pouces) qui ne laisse guère de place pour un viseur. Le viseur s'avère utile lorsque l'écran est
rendu illisible par un éclairage important (en plein soleil), et c'est le plus souvent pour cette raison que
certains y tiennent. Dans les autres contextes, il déçoit le plus souvent, notamment lorsque :
•
•
•

Il est peu confortable (absence d'œilleton caoutchouté par exemple).
Il est petit.
Il ne couvre qu'une partie du champ visuel, parfois seulement 80 %. L'image capturée est alors
amputée par rapport à l'image « vue » dans le viseur au moment du déclenchement, ce qui rend

•

•

le cadrage approximatif.
Il présente des problèmes de parallaxe. Ce défaut – décalage entre le sujet cadré et l'image
effectivement capturée – se produit lorsque le viseur optique n'est pas dans l'axe de l'objectif. De
façon à le réduire au maximum, les fabricants placent les viseurs optiques au plus près de
l'objectif, mais rares sont les compacts exempts de ce défaut.
A retenir toutefois en leur faveur et par comparaison avec le viseur numérique des bridges :
l'absence de délai de rafraichissement.

Quelques conseils :
•
•
•

Vérifiez le champ couvert par le viseur ; c'est une information qui figure dans les spécifications
détaillées.
Préférez un modèle avec correcteur dioptrique, qui vous permettra de régler l'affichage à votre
vue.
Si vous avez la possibilité de prendre en main l'appareil avant l'achat, faites-vous une idée de ce
problème de parallaxe.

C'est lorsque l'écran est rendu illisible par un plein soleil que le viseur optique retrouve son utilité

Le viseur électronique
Le viseur électronique est une des spécificités des bridges, ces appareils permettant au choix de cadrer
au moyen du viseur dont nous venons de parler ou de l'écran arrière. Dit ACL (pour Affichage à
cristaux liquides) ou LCD (pour Liquide Crystal Display), le viseur électronique est assez souvent malaimé. Pourtant, il est extrêmement convaincant sur bien des points. Protégé par un œilleton, il reste
lisible en plein soleil, ce qui n'est pas le cas de l'écran arrière. Ensuite, il reproduit des indications
concernant l'ouverture et la vitesse d'obturation par exemple, ce qui est utile pour garder un œil dessus
(c'est le cas de le dire) et les modifier rapidement au besoin. Enfin, l'image qu'il affiche reproduit la
température de couleur de l'image finale, son exposition et sa profondeur de champ… Les plus
convaincants affichent un histogramme (graphique représentant la distribution de la lumière et des
ombres) qui permet vraiment de juger de l'exposition d'une photo en temps réel.
Que lui reprochent ceux qui n'en sont pas de chauds partisans ? D'être gourmand en énergie d'une part
(il sollicitera effectivement un peu les batteries), de manquer de précision d'autre part. Sur ce second

point, si sa définition est faible (90 000 pixels par exemple), le viseur ne permet effectivement pas
d'effectuer une mise au point manuelle précise. D'autre part, comme tout LCD qui se respecte, le viseur
électronique subit souvent un léger retard à l'affichage, imputable au délai de rafraîchissement. Enfin,
sa luminosité n'est pas toujours fiable : excessivement lumineux par rapport à la scène capturée sur
certains appareils, trop peu sur d'autres, il demande un recul critique que seule une bonne familiarité
avec l'appareil peut procurer.

L'histogramme live permet de contrôler l'exposition en temps réel, en affichant la distribution de la lumière et des ombres.
Une exposition insuffisante se constatera avant même le déclenchement

Quelques conseils :
•
•
•
•
•

Préférez un viseur large et lumineux.
Choisissez un viseur dont la résolution est élevée.
Préférez un modèle avec correcteur dioptrique, qui vous permettra de régler l'affichage à votre
vue.
Soyez attentifs au champ couvert par le viseur (Cette information est souvent donnée dans les
spécifications détaillées).
Certains bridges disposent d'un ingénieux système qui commute l'affichage du viseur à l'écran et
inversement, en fonction de la position de l'œil.

L'écran LCD
L'écran LCD qui équipe les compacts et les bridges est devenu avec le temps un système de visée
comme un autre, et peut-être même le plus prisé ! Au fil des années, le petit écran des premières
générations d'appareils numériques a fait place un écran large (jusqu'à 3 pouces sur un boîtier à pleine
plus large !), lumineux et précis. Dans les premiers temps du numérique, l'écran servait avant tout à :
•
•

Visualiser les images après la prise de vue.
Simplifier l'accès aux réglages : un unique pad à quatre touches (haut/bas/gauche/droite) pour la
navigation dans les menus remplaçant avec profit de nombreuses commandes externes.

À présent, la vocation première de l'écran est le cadrage. C'est si vrai que la plupart des nouveaux
compacts font purement et simplement l'impasse sur le viseur optique.

À présent, la vocation première de l'écran est le cadrage

La visée par l'écran est particulièrement intéressante pour certains types de prise de vue comme la
macro où elle permet de faire une mise au point manuelle précise. L'écran, lorsqu'il est orientable, est
également des plus utile pour la photographie atypique, en plongée / contre-plongée ou « sous le nez
des gens ». La visée « live » (et l'histogramme proposé par certains appareils) sont aussi très efficaces
pour savoir, avant même le déclenchement, à quoi ressemblera la photo : suffisamment ou pas assez
lumineuse, trop bleu / rouge car on n'a mal réglé la Balance des blancs, etc. Enfin, et ce n'est pas le
moindre de leurs avantages, les écrans permettent permet de cadrer avec précision.
Les principaux inconvénients des écrans sont le manque de lisibilité en plein soleil, le délai de
rafraîchissement qui fait que l'image s'affiche avec un certain retard, ainsi qu'un manque de précision.
Mais ce n'est pas tout : l'écran impose de viser en tenant l'appareil à bout de bras, position tout à fait
contraire à celle qui faut adopter (les bras le long du corps, le souffle retenu) pour maximiser ses
chances d'enregistrer une photo nette.

L'écran impose de viser à bout de bras : rien de tel pour faire des photos floues

Quelques conseils :
•

Essayer l'écran orientable, c'est l'adopter ! Tous ne s'orientent pas de la même façon (certains
latéralement, d'autres non, d'autres encore pouvant pivoter sur 180°), mais leur point commun
est de rendre aisées des prises de vue qui sans cela demandent un peu de contorsions, et surtout
de permettre d'adopter des angles de vue originaux. L'écran orientable joint à la mise au point
manuelle est idéal pour la photographie macro.

Quelle que soit la façon dont il s'oriente, l'écran orientable apporte un vrai confort d'utilisation
•

•
•

Si vous le pouvez, essayez l'appareil en conditions de forte luminosité pour vous faire une idée
de la lisibilité de l'écran. Ce n'est jamais très convaincant, mais certains sont vraiment pires que
d'autres !
Dans la plupart des cas, il est possible d'afficher une grille pour aider à la composition.
Encore rares, les écrans OLED (diodes électroluminescentes organiques) comme celui qui
équipe le Samsung NV24HD, devraient se généraliser. Leurs avantages : un affichage plus
lumineux et plus riche en couleurs, et une consommation moindre.

Le viseur TTL
Le viseur TTL (Through The Lens) – au travers de l'objectif - est celui des reflex. Contrairement à ce
qui se passe dans le cas des compacts où le viseur est indépendant de l'objectif, la visée se fait ici par le
biais de l'objectif. C'est ce que signifie l'expression « reflex mono-objectif » : un seul objectif qui sert à
la fois à la visée et à la prise de vue. La visée reflex consiste en système de miroir articulé et de prisme
qui dévie la lumière du capteur vers l'œilleton. Lorsque l'utilisateur déclenche, le miroir se relève, le
capteur reçoit la lumière et enregistre l'image. Sur le reflex, l'écran arrière ne sert qu'à visionner les
photos après la prise de vue.
La visée reflex a de nombreux avantages : elle est extrêmement claire et permet d'observer la
profondeur de champ. Par ailleurs, on voit exactement ce que l'on va photographier et l'on n'est jamais
gêné par une forte luminosité.

La visée Live View (sur les reflex)
La visée Live View, ou par l'écran arrière, initiée par Olympus sur son reflex E330, s'est depuis
popularisée au point que tous les constructeurs disposent aujourd'hui d'un ou plusieurs modèles équipés
de ce dispositif. En quoi consiste cette nouveauté ? On commencera en signalant qu'il s'agit d'un petit
exploit technique dans la mesure où la visée sur les reflex se fait traditionnellement au travers de
l'objectif. L'arrivée du Live View sur les reflex permet donc de viser avec ces appareils de la même
façon que sur les compacts et les bridges. Quel est l'intérêt du dispositif lorsque l'on sait que la visée
reflex est incomparablement lumineuse, claire et précise et donc bien supérieure à la visée via un écran
LCD ?

Depuis quelques temps, il est possible de viser au moyen de l'écran arrière des reflex. Gadget ou vrai progrès ?

La visée Live View présente un intérêt pour tous ceux qui, ayant pris l'habitude de cadrer avec l'écran
de leur compact, se retiennent d'évoluer vers un reflex qui les obligera à abandonner ce confort de prise
de vue. La visée « live » des compacts est en effet des plus utiles pour savoir, avant même le
déclenchement, à quoi ressemblera la photo : suffisamment ou pas assez lumineuse, trop bleu / rouge
car on n'a mal réglé la balance des blancs, etc. Jointe à l'écran inclinable, la visée par l'écran est
également intéressante pour certains types de prise de vue, tels que la macro, la photographie en
plongée ou contre-plongée, ou « sous le nez des gens ». Ce mode Live View dispose toutefois
également de son lot d'inconvénients. Il oblige déjà à une manipulation pour activer la fonction, puis
oblige à patienter le temps de la mise au point, bien moins rapide dans ce mode alors qu'elle est
d'ordinaire immédiate. Autre inconvénient : la visée qui reste parfois obscurcie durant la mise au point
selon le type de solution technique retenue. Le Live View sur les reflex n'est donc une panacée. Il faut

plutôt le voir comme un système de visée complémentaire de la visée reflex mais que l'on ne sollicitera
que des situations bien précises : photo sur pied, photo studio, etc.

Un compact pour qui, pour quoi ?
L'appareil de type compact est l'appareil simple par excellence. C'est celui que l'on a toujours ou
presque sur soi, et avec lequel on photographie en vacances, en balade, chez soi, bref, dès que
l'occasion se présente. C'est l'appareil des débutants, ou celui des amateurs et pros qui souhaitent un
appareil d'appoint. Sur ces appareils, on choisira le plus souvent le mode automatique, d'abord parce
que la plupart ne permettent pas de débrayer les automatismes (autofocus, exposition…), ensuite parce
qu'avec ce mode les photos sont réussies dans 90% des cas.
Les principales caractéristiques d'un compact :
•
•
•

Simplicité
Discrétion
Polyvalence

Le compact est l'appareil simple et familial par excellence, que l'on utilise souvent en mode automatique

Les compacts se veulent polyvalents, c'est pourquoi ils sont le plus souvent dotés d'un zoom
transtandard 3 x. Un objectif qualifié de transtandard n'est ni un vrai grand-angle (un objectif qui
permet d'avoir beaucoup de recul), ni un vrai téléobjectif (un objectif qui permet d'aller chercher un
détail à distance), mais un objectif qui couvre l'essentiel des besoins quotidiens en permettant à la fois
des plans rapprochés et distants. La polyvalence, c'est effectivement ce qui caractérise ces appareils qui
permettent à la fois de faire des portraits, des photos de groupe et de paysage, et enfin de la photo
rapprochée au moyen du mode macro. Sachant que les capteurs de cinq millions de pixels qui étaient la
norme il y a quelques années (vers 2005) étaient déjà suffisants pour imprimer des tirages A4, c'est
encore plus vrai pour les compacts de 7 à 12 millions de pixels que nous connaissons aujourd'hui. Cette
résolution très importante peut ainsi être mise à profit pour imprimer des A3 et plus, ou encore pour
effectuer de généreux recadrages dans l'image.

Polyvalent, il répond aux besoins courants (portrait, paysage, macro), mais il montre ses limites dès que la lumière se fait
rare.

Ces appareils ne se destinent pas uniquement à un usage amateur, dans le cadre de loisirs. Ils
correspondent également tout fait à ce que nombre d'utilisateurs recherchent dans l'exercice de leur
profession : un « bloc notes » peu encombrant. On en tirera parti dans tous les métiers où l'on doit faire
des constats, offrir un cliché en accompagnement d'une information, ou ceux où il faut saisir
rapidement une information (on se place au premier rang lors d'une présentation, pour photographier
les différentes pages). S'il rend ainsi de grands services, le compact montre également rapidement ses
limites lorsque l'on augmente ses exigences : peu performant en intérieur, il est aussi limité au niveau
du recul (il faudra choisir les modèles les plus « grand-angle » pour photographier confortablement
dans ce type de situations).

Le compact n'est pas uniquement destiné aux loisirs ; beaucoup de professionnels l'utilisent comme « bloc notes »

Les compacts n'ont pas vocation à produire des photos « artistiques » (même si on peut en tirer des
photos remarquables), plutôt des photos « à consommation immédiate ». Les imprimantes photo de
type 10 x 15, en plein essor, forment un couple parfait avec ces appareils. En reliant directement
l'appareil à l'imprimante, on obtient un tirage « qualité photo » en moins d'une minute. On est loin d'un
rendu « aux petits oignons » comme en délivre une imprimante finement calibrée, mais en pleine
adéquation avec les attentes du plus grand nombre : une photo vite et bien, sans passage par la case «
retouche ». Certains téléphones portables dotés d'un module photo sont ainsi suffisants aux yeux de
certains pour les besoins courants, et dans les années à venir et les performances s'améliorant, ces
téléphones pourraient effectivement venir sérieusement concurrencer les appareils photo entrée de
gamme !
Revenons-en aux photos dites « artistiques » avant de fâcher ! Notre phrase est juste là pour indiquer
les limitations dont souffrent ces appareils : profondeur de champ forcément importante, photos floues
ou bruitées en intérieur, peu de latitude dans la recherche d'effets (poses longues, mouvement gelé ou
filé…). En-dehors de conditions de bonne luminosité (en extérieur typiquement), un compact sera un
peu à la traîne, il faut le savoir. L'image pourra être améliorée en retouche, mais là aussi, les possibilités
seront réduites, dans la mesure où on travaille à partir d'un fichier compressé, donc déjà « détérioré »
(Jpeg). Reste l'autre composante d'une bonne photo (la composition, le sujet), pour laquelle le
photographe est seul maître à bord. Plutôt que d'entrer en détail dans le débat de ce qui fait la qualité
d'une photo, nous vous renvoyons à deux de nos précédents dossiers, Photo numérique : au-delà du
mode automatique et De l'art de composer ses photographies.

Les tendances
La durée de vie commerciale d'un compact est maintenant souvent réduite à six mois. Passé ce délai, il
est remplacé par un quasi jumeau qui se contente de petites améliorations. Voici, résumées, les
principales tendances (fort nombreuses) qui guident ces évolutions :
•

L'écran qui n'en finit plus de s'agrandir. Alors qu'un LCD de 3 pouces (7,6 centimètres de
diagonale) était il y a quelques années une caractéristique haut de gamme, c'est à présent
considéré comme quasi normal par les utilisateurs. Dans les faits, les écrans de type 2,5 pouces
sont devenus l'apanage des compacts premier prix, les modèles plus haut de gamme ayant pour
leur part tendance à s'équiper d'écrans de type 2,7 pouces ou 3 pouces.

Trois pouces, le nouveau standard pour les tailles d'écran

•

Autre évolution parfois constatée : l'interface qui devient tactile. Même si les bénéfices d'une
interface ou d'un écran tactile sont moins manifestes que ceux d'un grand écran, il n'en reste pas
moins qu'un tel dispositif offre un supplément de confort et une vraie souplesse d'utilisation.
L'un des plus fervents défenseurs du principe est assurément Samsung qui équipe depuis
plusieurs années ses compacts haut de gamme d'une interface dite SmartTouch qui permet de
naviguer dans les menus ou parmi les photos en glissant son doigt sur les boutons sensitifs
placés en forme de L autour de l'écran. Dans les cas où c'est l'écran et non l'interface qui est
tactile, il devient notamment possible d'enrichir les images d'annotations et de dessins au moyen
du stylet. Le tactile est une caractéristique qui se ressent sur la facture globale de l'appareil, et
dont l'intérêt ne peut être qu'affaire d'appréciation individuelle, les inconditionnels des
smartphones étant plus à même que les autres d'être séduits.

Certains modèles s'offrent une interface ou un écran tactile qui offre un meilleur confort d'utilisation et donne accès à de
nouvelles possibilités
•

La miniaturisation. Ce qui est la raison d'être des appareils « bijoux » est également une
tendance générale. De nombreux progrès sont faits pour réduire la taille et le volume des
composants, et par extension celui des appareils. On observe ainsi de plus en plus de zooms
internes dits « périscopiques », qui se déploient à l'intérieur du boîtier pour permettre à
l'appareil de rester plat même lorsque l'on zoome. Les ultra-compacts les plus récents ont ainsi
vraiment la taille haricot, cette miniaturisation se faisant toutefois souvent au détriment du
confort d'utilisation : absence de poignée pourtant bien utile pour tenir fermement l'appareil en
mains et touches toujours plus petites.

Casio est un inconditionnel des ultra-compacts bijoux. Ici l'Exilim EX-Z150 : 96,7 x 57,3 x 20,1 pour 126 grammes
•

La stabilisation est une arme efficace contre les flous imputables à un bougé de l'appareil. Il y a
deux ans de cela, rares étaient les constructeurs à faire profiter leurs compacts de cette avancée.
A l'inverse, aujourd'hui, tous maîtrisent le principe et l'implémentent sur bon nombre de leurs

appareils. Le stabilisateur peut prendre la forme d'un dispositif placé dans le bloc optique ou au
niveau du capteur. Dans les deux cas, le principe est le même : compenser les mouvements
parasites par un mouvement en sens inverse. A côté de ces dispositifs optique et mécanique
(stabilisation par le capteur) se trouve un troisième système de stabilisation, numérique cette
fois. Il ne s'agit plus là de réduire l'impact du bougé du photographe sur l'appareil mais de
corriger l'image de façon logicielle ou encore d'augmenter la sensibilité pour réduire par voie de
conséquence la vitesse d'obturation et faciliter ainsi la prise de vue à main levée. Ces deux
stratégies – correction logicielle et montée en sensibilité -, s'accompagnent toujours d'une
dégradation de l'image (voir nos astuces pour réaliser des photos nettes pour plus de détails).
C'est pourquoi, avant de vous emballer pour un compact dit stabilisé, il vous faudra vérifier de
quel type de stabilisation il s'agit de façon à privilégier les plus efficaces cités plus haut.

La stabilisation est de plus en plus présente sur les compacts, un constructeur comme Panasonic allant même qu'à en équiper
en série ses appareils
•

La présence de nouveaux ratios de format. En plus du 4:3 qui est le format natif des capteurs
des compacts, on trouve souvent le ratio 3:2 (celui des albums traditionnels et des imprimantes
photo 10 x 15) et de plus en plus souvent le 16:9. Certains appareils signés Ricoh (le GX100 et
le GR Digital II par exemple) se signalent même en permettant de photographier selon un ratio
carré.

•

La sensibilité maximale qui va en augmentant. Les constructeurs ont accompli quelques
progrès dans la gestion du bruit numérique (les pixels de couleurs parasites qui apparaissent
dans l'image à mesure que l'on monte en Iso) ce qui leur permet de proposer des sensibilités
supérieures (voire largement supérieures) au 800 Iso qui était il y a deux ans de cela la limite
haute de la plupart des compacts. Cette montée en sensibilité au-delà de 800 Iso est à la fois un
avantage et un inconvénient. Un avantage dans la mesure où elle permet de réduire d'autant le
temps de pose (les deux paramètres varient de façon inversement proportionnelle) et de faciliter
ainsi la prise de vue à main levée en conditions de faible luminosité. Un inconvénient car si
certains ont réellement accompli des progrès dans la gestion du bruit numérique (on pense
notamment à FujiFilm et à ses compacts qui associent capteur Super CCD HR et processeur
Real Photo), d'autres se servent des sensibilités élevées –qu'ils ne maitrisent pas -, comme d'un

argument marketing. Avant de vous emballer pour un compact qui monte jusqu'à 3 200 Iso,
cherchez les tests et regardez quel est le niveau de sensibilité qui offre le meilleur compromis
gain de vitesse / qualité d'image, et veillez à ne pas le dépasser. Soyez également vigilants sur
les modes dits « Haute sensibilité » qui s'accompagnent souvent d'une baisse de la résolution
pensée pour faire disparaitre une partie des artefacts (3 millions de pixels au lieu de 10 en natif).
Comme dans le cas des dispositifs de stabilisation, la montée en sensibilité est diversement
efficace et un recul critique s'impose avant de craquer pour un compact capable d'atteindre les 6
400 Iso

Les hauts niveaux de sensibilité permettent de photographier plus facilement à main levée et en conditions de faible
luminosité. Attention toutefois aux sensibilités élevées souvent mal maitrisées et qui s'accompagnent d'une dégradation de la
qualité d'image (ici un même détail à 100 puis 1 600 Iso)
•

La présence de nombreuses fonctions de correction « embarquées » du type correction des
yeux rouges, corrections des distorsions et éclaircissement des zones d'ombre.

•

La vogue des « automatismes intelligents, c'est-à-dire des dispositifs conçus pour faciliter la
prise de vue des débutants. Dans cette catégorie tombent notamment : le dispositif de
reconnaissance chargé d'activer le mode scène le plus adéquat à l'environnement photographié
(Portrait, paysage, macro…), le système de détection des visages qui améliore la mise au point
et l'exposition, l'écran qui modifie sa luminosité en fonction de l'ambiance lumineuse, le
dispositif Iso Intelligent qui augmente la vitesse d'obturation lorsqu'un sujet en mouvement se
trouve dans le champ de l'image, etc. Même s'ils paraissent gadget sur le papier, ces dispositifs
sont dans les faits plutôt bien pensés et facilitent vraiment la prise de vue.

Panasonic a largement adhéré au principe des automatiques intelligents
•

L'entrée en scène de la fonction de détection des sourires. Cette fonction, qui prend des formes
variées selon les constructeurs, a pour but de faciliter le déclenchement et de l'assujettir à la
présence de visages souriants dans le cadre. Pour rendre le principe plus concret, prenons
l'exemple du Pentax Optio W60. Pour bénéficier de la détection des sourires, il suffit juste
d'activer la fonction correspondante. Tournez ensuite l'appareil vers le sujet de votre choix et
attendez : dès qu'un sourire apparaitra sur son visage, le W60 déclenchera de lui-même, sans
que vous ayez eu à lever le petit doigt. Voilà une fonction astucieuse qui pourra être mise à
profit pour réaliser des autoportraits avec plus de souplesse que n'en offre le recours au
retardateur.

Lorsque le mode détection des sourires est activé, il n'y a même plus à presser le déclencheur. L'appareil enregistre en effet
l'image automatiquement dès qu'un visage souriant est repéré dans le cadre. En mode lecture ensuite, vous disposez d'une
fonction de zoom automatique sur les visages préalablement reconnus.
•

A l'époque de la première version de cet article (en mai 2006) nous évoquions « la course aux
pixels qui s'est épuisée d'elle-même aux environs de huit millions de pixels ». Deux ans après,
force nous est de revoir notre copie pour tenir compte des étonnantes évolutions en la matière.
De limite haute, les capteurs de huit millions de pixels sont passés aujourd'hui au stade de seuil
minimal. Comprenez que tous les compacts ou presque annoncés depuis quelques temps
disposent d'un capteur d'une résolution au moins égale à ce chiffre. La course aux pixels que
nous évoquions a donc bel et bien repris depuis et les records se sont enchainés : 10 millions de
pixels pour le Casio EX-Z1000 en avril 2006, 12 millions pour le Sony DSC-W200 en février
2007, 13,6 en février 2008 pour le Sony DSC-W300 et enfin, plus près de nous, 14,7 millions
pour le Samsung NV100HD annoncé en juillet 2008. A ceux qui s'interrogent sur la pertinence
de résolutions aussi élevées, il est possible de répondre sobrement qu'elles permettent d'une part
de réaliser des agrandissements plus conséquents, d'autre part de procéder à des recadrages
généreux (coupez la moitié de l'image, il vous en restera toujours suffisamment pour imprimer
un A4). Ces résolutions élevées ne présentent toutefois pas que des avantages, en premier lieu
car leur impact sur la qualité d'image reste à prouver, les optiques n'étant pas conçues pour
exploiter au mieux ces hautes résolutions. Il faut considérer également que la majorité des
photos ne font aujourd'hui que transiter par mail ou s'afficher sur la Toile, ce qui suppose au
préalable de réduire considérablement leur poids et leurs dimensions pour les rendre propres à
cet usage. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : « Dix millions de pixels et plus :
à quoi bon ? ». Une fois de plus et en dernier lieu, ce sera à chacun de faire son choix en
fonction de ses envies et besoins. Nous terminerons juste en indiquant aux indécis qu'une image
de qualité est plus affaire d'une bonne optique que d'un capteur haute résolution.

En juillet 2008, les premiers compacts 14,7 millions de pixels ont fait leur apparition...
•

Un mode vidéo « performant », illimité en durée, avec son et zoom optique actif. Et pour ce
qui est de la résolution, les compacts d'aujourd'hui s'attachent à suivre l'évolution des
caractéristiques des caméscopes comme en témoignent les modes « HD » (1 280 x 720 pixels)
qui sont venus s'ajouter aux résolutions plus classiques du type 640 x 480 et 320 x 240 pixels.

•

La généralisation du grand-angle. De très rares à rares, les objectifs grand-angle se sont peu à
peu popularisés au point que tous les constructeurs proposent aujourd'hui au moins un modèle

de ce type à leur catalogue. L'avantage d'un grand-angle – c'est-à-dire d'un objectif qui débute à
28 mm – tient au recul qu'il offre, lequel recul permet de photographier confortablement dans
les espaces confinés (typiquement en intérieur). Les constructeurs ont donc peu à peu de
nuancer la suprématie du zoom toujours plus puissant (argument marketing s'il en est) au profit
d'une caractéristique qui apporte un vrai confort d'utilisation. Aux utilisateurs ensuite, lorsqu'ils
se retrouveront face à deux objectifs de même puissance (un 4 x par exemple) de privilégier
celui qui couvre l'équivalent d'un 28-112 mm plutôt qu'un 35-140 mm. L'un privilégie le recul,
l'autre la recherche de détails au loin, mais dans les deux cas la puissance est la même.

Dans la famille compact, je voudrais…
Dans la grande famille des compacts, il y a de nombreux appareils ni gros, ni fins, ni simples, ni
avancés… et d'autres plus typés que l'on pourra faire entrer dans l'une ou l'autre de ces sous-familles
(liste non exhaustive).
•

… un appareil bijou

Les appareils dits « bijoux » sont des appareils extra plats qui jouent à fond la carte du design. Plus
encore que les autres compacts, ils se glissent facilement dans la poche, ou encore se portent autour du
cou tant ils sont faits pour être regardés. Ils sont souvent proposés en plusieurs coloris, et leurs finitions
sont soignées. Ces appareils ne lésinent pas sur les performances : écran géant, grand capteur, mode
vidéo stabilisé…
Tout séduisants qu'ils sont, ces appareils ne sont pour autant pas dépourvus de défauts qui le plus
souvent sont la contrepartie de leur miniaturisation : les touches sont si fines qu'il est parfois difficile
d'atteindre la commande souhaitée (trop enfoncée et peu en relief, on ne la sent pas sous les doigts, et
on appuie sur celle d'a côté), et ils offrent peu de reliefs pour la prise en main. En résumé, des appareils
« fashion » et performants, mais sur lesquels on ne sait pas toujours où placer les doigts.
Quelques compacts de cette catégorie :

Les Canon Ixus 860 IS et Casio Exilim EX-Z200
•

… un compact petit prix ou débutant

Souvent, à côté de nombreux modèles avancés, stylés ou dotés d'une ou plusieurs caractéristiques «
alléchantes » (stabilisateur, zoom puissant…), les constructeurs proposent des modèles accessibles, à
moins de 200 euros. Où se font les économies sur ces modèles, et que peut-on attendre ? En se basant
sur une comparaison avec les modèles plus haut de gamme, on constate ceci : l'appareil « petit prix »

est un peu volumineux, son écran est petit et souvent peu précis, la réactivité (au déclenchement, à

l'allumage) peut lui faire défaut, il est rarement pourvu d'un stabilisateur et il fait l'impasse sur les
modes et réglages simples. Reste que pour une utilisation simple en extérieur, ces appareils « petit prix
» sont convaincants.
Quelques compacts de cette catégorie :
Les Nikon P50, Kodak EasyShare Z1285 et Canon PowerShot A590 IS
•

… un compact avancé

Même s'ils ne sont pas monnaie courante, certains appareils cassent l'image « compact = appareil
simple tout automatique » en proposant des modes et des réglages avancés. Ceux-là donneront une plus
grande latitude à l'utilisateur, en lui permettant notamment de choisir manuellement la vitesse et
l'ouverture en fonction du résultat recherché (fond flou, sujet figé en plein mouvement, etc.), et plus
généralement de débrayer les automatismes d'exposition et de mise au point lorsqu'ils sont inutiles ou
qu'ils desservent la photo.
Le caractère avancé peut également tenir aux réglages proposés : Bracketing d'exposition ou de mise au
point, de verrouillage de l'exposition, choix d'une température de couleur en degrés Kelvin, possibilité
d'effectuer des poses longues, etc.

Quelques compacts de cette catégorie :

Les Nikon P5100, Canon PowerShot G9 et Ricoh Caplio GX100
•

… un appareil baroudeur

Dotés d'un boîtier tout temps, les « baroudeurs » sont en mesure d'affronter le crachin breton ou les
projections d'eau sur une plage de Méditerranée, sans s'en trouver mal. Mieux, certains d'entre eux sont
totalement étanches, et peuvent être emmenés jusqu'à trois mètres de profondeur sans l'assistance d'un
caisson étanche. Un appareil qui ne craint ni l'eau ni les petits chocs, c'est intéressant pour les plus
jeunes et pour les vacances « sportives ».
Quelques compacts de cette catégorie :

Les Olympus Mju 1030 SW, Pentax Optio W60 et Ricoh G600

•

… un compact « gros zoom »

En effet, « compact » et « gros zoom » ne sont pas des termes antinomiques ! En lieu et place du
classique zoom 3 x, certains proposent des zooms de 5 x, 7 x voire 10 x pour le Panasonic Lumix
DMC-TZ4 ! L'augmentation de la portée du zoom est l'une des tendances du secteur. À présent, même
l'entrée de gamme s'autorise des zooms de type 4 x et 5 x.
Quelques compacts de cette catégorie :

Les Canon PowerShot SX100 IS et Panasonic Lumix DMC-TZ4

Aller plus loin avec un compact
Même si les appareils de type compact et bridge sont donnés comme « prêts à l'emploi » à l'achat, des
accessoires et compléments optiques permettent d'augmenter leurs performances. Pour une somme
comprise entre 20 et presque 500 euros en fonction du produit visé (tout de même !), il est possible de
dépasser quelques-unes des limitations de ces appareils.

Les convertisseurs grand-angle
On ressentira l'utilité d'un tel accessoire en constatant qu'on ne parvient pas à faire tenir dans le cadre
de la photo tous les éléments que l'on souhaiterait y inclure. Si même en se plaquant dos au mur, en
montant sur une chaise, l'impression reste la même - on manque de recul –, c'est bien que l'appareil
n'est pas suffisamment grand-angle et qu'il peut avoir besoin d'un coup de pouce. De fait, rares sont
ceux qui possèdent un vrai grand-angle (équivalent par exemple à un 28 mm). Le besoin de recul se fait
particulièrement sentir dans le cas de photos d'intérieur, ou de paysages.

Un convertisseur grand-angle permet de bénéficier d'un meilleur recul sur la scène (première photo)

Comment « agit » un convertisseur grand-angle ? En diminuant la focale initiale de l'appareil et en
augmentant ainsi son champ de vision. Pour connaître la plage focale obtenue au moyen d'un
convertisseur, on procède à un calcul tout simple, qui consiste à appliquer le coefficient multiplicateur à
chacune des extrémités de la plage focale.
Exemple : Pour un convertisseur de type 0,75 x monté sur un objectif équivalent à un 38 - 114 mm on
obtient un 28 (38 x 0,75) – 85 (114 x 0,95) mm
Qu'ils soient de type grand-angle ou téléobjectif, tout n'est pas convaincant dans l'utilisation de tels
compléments. Entre autres inconvénients, ils obligent à de fréquents démontages. Ensuite, ils peuvent
être sujets aux distorsions et au vignettage (assombrissement des angles de la photo). La plupart
donneront le meilleur d'eux-mêmes à la position (grand-angle, télé) pour laquelle ils ont été conçus. De
plus, il faut d'abord acquérir une bague adaptatrice (comptez environ 30 euros), avant de pouvoir
monter un complément optique sur l'objectif. Enfin, il faudra parfois « ruser » si le constructeur ne
propose pas de complément (ce qui est fréquent) ou n'a pas prévu son ajout (ce que l'on remarquera
par l'absence de filetage), en allant voir du côté de fabricants tels que Cokin qui proposent des
solutions génériques.
Les convertisseurs téléobjectif

Ce complément produit l'effet inverse du précédent, en augmentant la portée du zoom.
Pour un convertisseur de type 1,5 x monté sur un objectif équivalent à un 38 - 114 mm on obtient un 57
(38 x 1,5) – 171 (114 x 1,5) mm.

Les caissons étanches
Le caisson étanche permet d'emmener un compact sous l'eau, à une profondeur généralement comprise
entre trois et quarante mètres. Les fonctions de zoom, flash et autofocus sont généralement disponibles.
En-dehors de cet usage premier, ces mêmes caissons peuvent également protéger l'appareil dans des
conditions difficiles telles que neige, sable, poussière…

Élargissez vos horizons : au moyen des caissons étanches, osez la plongée jusqu'à 40 mètres

Un bridge pour qui, pour quoi ?
Le bridge est un appareil hybride, une « étrangeté ». Il est à cheval entre les compacts et les reflex,
catégories d'appareils entre lesquelles il se situe à la fois en termes de performances et de prix. Pour
comprendre rapidement ce qu'est un bridge, commençons par parler de ce qui fait la spécificité de ces

appareils, et essayons d'en proposer une définition. Allons-y : les bridges sont des appareils corpulents,
qui offrent des modes et des réglages avancés, qui couvrent une large plage focale et qui disposent d'un
viseur électronique.
Les principales caractéristiques d'un bridge :
•
•
•
•
•
•

Viseur électronique
Corpulence
Zoom important
Modes avancés
Nombreuses commandes externes
Améliorables au moyen de nombreux compléments optiques et accessoires

Le bridge incarne le compromis poids / performances / prix

Un bridge pour qui ?
Le bridge incarne le compromis poids / performances / prix, au point de pouvoir faire hésiter les
acheteurs initialement à la recherche d'un compact ou d'un reflex. C'est un appareil parfait pour débuter
lorsque l'on sait d'entrée de jeu que l'on voudra faire autre chose que de la photo « tout auto ». C'est
aussi l'appareil de l'amateur confirmé, qui ferait un sous-emploi d'un reflex ou qui n'a pas les moyens
de s'en offrir un.
Le bridge par rapport aux compacts :
On vient d'évoquer deux des principales différences entre compacts et bridges : l'ergonomie et les
fonctions. Beaucoup d'entre nous ne sauront pas où placer leurs doigts sur un compact, tant l'appareil
est petit et les touches fines. Rien de tel avec un bridge qui offre une poignée et des touches bien en
relief. Comparés aux compacts, ce sont des champions de l'ergonomie ! Leur boîtier est large, ce qui
facilite la prise en main donc, mais permet aussi de placer beaucoup de commandes offrant un accès
direct aux réglages. C'est un atout qui évite bien des va-et-vient dans les menus. Mais cette profusion
de touches peut aussi dérouter : les utilisateurs qui n'y sont pas préparés peuvent réagir en se
cantonnant au mode automatique, voire prendre peur et décider de revendre rapidement l'appareil au
profit d'un compact. Enfin, les bridges se distinguent des compacts en offrant des modes manuel et
priorité, plus de réglages avancés (bracketing, poses longues, etc.) et en permettant de débrayer les
automatismes d'exposition et de mise au point.
Le bridge par rapport aux reflex :
La visée – électronique sur les bridges et reflex sur les reflex -, est une des différences majeures entre
ces deux types d'appareil. L'autre différence majeure tient à l'objectif. Celui des bridges est fixe, celui

des reflex amovible. L'objectif du bridge ne peut donc pas évoluer, mais il « compense » en étant à la
fois puissant et de qualité. Il est en effet construit de façon à offrir de bonnes performances (distorsions
/ luminosité) d'un bout à l'autre d'une plage focale étendue... ce qui en soi représente un défi optique !.
Un bridge n'aura donc rien à envier à un reflex sur lequel on aura monté un zoom transtandard (pas
toujours d'une qualité exceptionnelle) comme ceux généralement proposés en kit avec le boîtier. En
revanche, lorsque l'on cherche autre chose que la polyvalence, les reflex reprennent l'avantage : sur un
même boîtier, en fonction des besoins, on montera l'objectif spécialisé qui convient (téléobjectif pour
de la photo sportive ou animalière, objectif macro pour la photographie rapprochée, etc.).

L'objectif des bridges est construit de façon à offrir de bonnes performances sur toute la plage focale

Pour bien faire comprendre cette idée, on peut résumer les choses ainsi : pour retrouver la polyvalence
d'un bon bridge avec un reflex, il faudra trois objectifs différents. Par exemple :
•
•
•

Un zoom grand-angle, équivalent par exemple à un 28 à 70 mm.
Un zoom téléobjectif équivalent par exemple à un 70-300 mm.
Un objectif macro.

Les tendances
Les évolutions qui ont lieu dans chacune des trois familles d'appareils rendent de plus en plus ténues les
différences entre elles. Situés entre les compacts et les reflex, les bridges voient plus que tout autres
leurs spécificités s'estomper :
•

On assiste à une perte de repère en ce qui concerne les prix, et ce des deux côtés de la
frontière : celle avec les compacts et celle avec les reflex. De nombreux bridges sont ainsi
positionnés sous la barre des 300 euros, ce qui les fait se situer au même niveau de prix qu'un
compact haut de gamme. De l'autre côté, certains modèles particulièrement avancés se
positionnent dans la tranche des 400-500 euros, soit un tarif équivalent à celui des reflex
premier prix. Lorsque l'on a le budget pour un bridge et que l'on pèse le pour et le contre de
chacun des trois types d'appareils, il peut arriver que l'on opte en définitive pour un compact «
pro » ou pour un reflex entrée de gamme.

•

Pour 400 euros, vous pourrez opter pour un compact pro (ici le Canon PowerShot G9), un bridge classique (ici le Panasonic
Lumix DMC-FZ28), ou un reflex entrée de gamme en kit (ici le Olympus E-420)
•

Les bridges n'échappent pas à la tendance à la miniaturisation déjà mentionnée pour la
catégorie des compacts et sur laquelle nous reviendrons dans la partie consacrée aux reflex.
Certains constructeurs sont à la recherche d'une compacité toujours plus importante, ce qui
conduit certains modèles à prendre des allures de « gros compact ». Ce qui est intéressant, c'est
que cette miniaturisation se fait sans compromis sur la taille du zoom qui va au contraire
toujours croissant (voir le point suivant). Là où cette tendance est préjudiciable, c'est sur le
chapitre de l'ergonomie, un appareil plus petit offrant souvent un confort moindre de prise en
main (poignée plus petite et moins profonde).

Certains bridges comme les Panasonic DMC-FZ28 et le Kodak EasyShare Z812 IS parviennent à caser leur zoom puissant
(respectivement 18 x et 12 x) dans un boiter plus compact
•

Le zoom qui n'en finit pas de s'allonger. On assiste en effet depuis quelques mois à une
nouvelle « course » en photo. A côté de celle aux pixels se dessine en effet la course au zoom le
plus puissant, de type 18 x voire 20 x ! Tous les constructeurs se sont en effet engouffrés dans le
sillage du SP-550 UZ d'Olympus, le premier bridge à s'être équipé d'un zoom 18 x (équivalent à
un 28-504 mm) d'une amplitude inégalée jusqu'alors. Plus récemment, le même Olympus a
réussi un nouvel exploit avec son SP-570 UZ équipé d'un zoom 20 x équivalent à un 26-520
mm. Quel est l'intérêt de ces zooms surpuissants demanderont certains d'entre vous ? Le fait de
pouvoir aller chercher des détails dans le lointain (un oiseau dans le ciel, une maison située sur

la colline en face…), détails qu'un objectif moins puissant ne pourra atteindre. Un zoom d'une
telle amplitude n'est pour autant par une panacée. Avant de craquer pour ces télé surpuissants, il
convient de se poser quelques questions :
•

Ai-je besoin d'un tel zoom ? Si votre style de photographie est la photo tranquille au hasard des
déambulations ou les photos de famille, la réponse est non. Un tel objectif sera surdimensionné
et ne fera que vous encombrer. A l'inverse, si vous êtes épris de photographie animalière qui
suppose de se tenir à bonne distance de l'animal photographié, ce type d'objectif peut vous
permettre de connaitre de grandes joies et de belles réussites.

•

S'accompagne-t-il d'un stabilisateur de type optique ou mécanique ? Si tel n'est pas le cas,
sachant que les bougés infligés par le photographe à l'appareil augmentent à mesure que l'on se
déplace sur la plage focale, les plus fortes valeurs de zoom seront inexploitables.

•

Cet accent mis sur les longues focales se fait-il au détriment de la position grand-angle, tout
autant si ce n'est plus utile ? Lorsque vous faites votre choix, ne regardez pas que le coefficient
de zoom mais aussi la plage focale effectivement couverte. Pour un zoom d'une même
amplitude (Ex. : 18 x), préférez celui qui couvre l'équivalent d'un 28-504 mm à celui qui débute
à 35 mm et couvre l'équivalent d'un 35-630 mm. Le premier vous offrira un recul supérieur,
bien utile dans les espaces confinés.

Les bridges d'aujourd'hui s'équipent de zooms toujours plus puissants, de type 18 x voire 20 x… (ici les Olympus SP-570
UZ et Fuji FinePix S8000fd)

Dans la famille bridge, je voudrais…
Les catégories sont moins évidentes à dessiner ici que dans le cas des compacts. Pourtant, on peut en
définir deux, et opposer ainsi les bridges de types débutant / entrée de gamme aux bridges expert / haut
de gamme. Certains modèles seront toutefois difficiles à faire entrer dans l'une ou l'autre de ces deux
catégories en raison de leurs emprunts à chacune : beaucoup de réglages fins mais pas de zoom manuel
ni de double molette par exemple.
•

… un appareil débutant ou entrée de gamme

Les premiers bridges dits « débutant » ou « entrée de gamme » se trouvent à partir de 200 euros sur le
Comparateur de Prix. Ils se caractérisent par l'accent mis sur la simplicité d'utilisation. Ils offrent de
nombreux modes scène (programmes dans lesquels l'appareil « choisit » pour nous les réglages) et font
l'impasse sur quelques modes et réglages avancés (pose B, Bracketing de netteté, fonction
intervallomètre, double molette, etc.). Leurs spécifications et performances sont en retrait par rapport
aux modèles plus haut de gamme : rafales moindres, écran d'une résolution réduite, etc. Mais cela se
justifie au regard de la problématique « prix ». Ces appareils font également d'autres choix – zoom
électronique au lieu de manuel, absence de formats non compressés – peut-être plus handicapants
lorsqu'on les considère du point de vue de l'utilisateur avancé. Le zoom électronique est ainsi plus
difficile à doser que le zoom manuel, tandis que le format Jpeg (au lieu des Tiff et Raw des bridges
avancés) limite considérablement les possibilités de retouche.
Quelques bridges de cette catégorie :

Les Kodak EasyShare Z812 IS, Sony CyberShot DSC-H10 et Canon PowerShot S5 IS
•

… un appareil expert ou haut de gamme

On l'a dit, les bridges haut de gamme flirtent avec les reflex entrée de gamme. C'est vrai en ce qui
concerne les prix, et presque en ce qui concerne les caractéristiques techniques. Mais malgré le
nivellement des prix et des caractéristiques, un bridge reste un bridge (avec sa visée électronique) et un
reflex un reflex (avec sa visée à travers l'objectif et ses optiques interchangeables). Pour faire son
choix, il faut connaître les avantages et inconvénients de deux types d'appareils qui sont – au risque de
se répéter – difficilement comparables, même si visuellement et sur le papier, ils se ressemblent de plus
en plus.
Qu'apportent les bridges haut de gamme par rapport à l'entrée de gamme ? Pour commencer, des
bagues de zoom et de mise au point manuelles qui viennent remplacer le zoom électronique. Des
réglages avancés également, même s'il est plus difficile de s'appuyer sur ces caractéristiques pour
distinguer les deux catégories. Les autres caractéristiques fréquemment observées sont (en vrac) : la

possibilité de sauvegarder des réglages personnalisés, une fonction intervallomètre, un double slot (CF/
SD par exemple) pour les Cartes Mémoire, un mode Raw + Jpeg idéal pour disposer à la fois de clichés
de qualité et de clichés disponibles de suite, la possibilité de faire des poses de très longue durée (mode
B), etc. Le caractère « avancé » peut également se jouer au niveau, plus discret, des informations
accessibles en mode lecture (affichage de l'histogramme, des indications de vitesse et d'ouverture, de
distance focale…).
Quelques bridges de cette catégorie :

Les FujiFilm FinePix S100fs, Casio Exilim EX-F1 et Panasonic Lumix DMC-FZ50.

Aller plus loin avec un bridge
Même si les appareils de type compact et bridge sont donnés comme « prêts à l'emploi » à l'achat, des
accessoires et compléments optiques permettent d'étendre leurs possibilités. Pour une somme comprise
entre 20 et presque 500 euros en fonction du produit visé (tout de même !), il est possible de dépasser
quelques-unes des limitations de l'appareil.
Les convertisseurs
Même si les bridges actuels n'oublient pour la plupart ni la position grand-angle ni la position
téléobjectif, il peut être tentant d'accroître l'une ou l'autre en fonction des besoins. Comme leur nom
l'indique clairement, les convertisseurs grand-angle permettent d'élargir l'angle de vue de l'appareil (et
donc les possibilités de recul). Un convertisseur au facteur 0,7 x transformera ainsi un zoom 35-150
mm en un 24-105 mm. A l'inverse, un convertisseur téléobjectif aura pour effet d'accroître la portée de
l'objectif en rétrécissant l'angle de champ. Un convertisseur au facteur 1,5 x transformera donc notre
zoom 35-150 mm en un équivalent 52-225 mm.

Les convertisseurs permettent d'élargir l'angle de vue ou au contraire d'étendre la capacité de l'objectif à aller chercher des
détails

Les bonnettes macro
Les bonnettes macro sont des accessoires qui permettent d'augmenter la capacité de grossissement de
l'appareil. Les bridges ont toujours une position macro qui permet la photographie rapprochée (auquel
cas cette bonnette sert seulement à l'augmenter), mais ce n'est pas le cas des reflex pour lesquels toutes
les possibilités de prise de vue sont fonction de l'objectif que l'on monte. Une telle bonnette permet
donc de faire de la macro, pour un prix plutôt modique, sans avoir à investir dans un objectif dédié.
Les pare-soleil
Cet accessoire indispensable, qui protège la lentille frontale d'une arrivée directe des rayons de soleil,
est trop souvent proposé en option. Si votre appareil en est dépourvu, vous risquez de voir apparaître un
effet dit de « flare » sur vos photos, effet qui n'est pas inintéressant mais qu'il vaut mieux pouvoir éviter
au besoin. Le pare-soleil a soit une forme de « tulipe » (pour les objectifs grand-angle) soit de cône
(pour les téléobjectifs). S'il ne fait pas partie du « package » fourni avec votre appareil, pensez à vous
en procurer un.

Les pare-soleil font trop souvent partie des accessoires optionnels sur les bridges

Les filtres
Bridges et reflex sont concernés par cette catégorie d'accessoires qui comprend notamment :
•

•

Les filtres UV : On utilise ces filtres non colorés par beau temps pour réduire le voile
atmosphérique. Par ailleurs, ils permettent de protéger la lentille frontale. C'est un accessoire
indispensable, ce dont on se rend vite compte lorsque l'on met en balance son coût et celui de
l'objectif qu'il faudra remplacer ou faire réparer à la première rayure.
Les filtres polarisants : On les utilise pour accentuer la saturation (en particulier au niveau des
ciels) et pour supprimer les reflets, dans la mesure où un tel filtre est capable de se jouer
véritablement des reflets, en « perçant » une vitre.

Les filters UV, incolores, protègent la lentille frontale d'éventuelles rayures

Les flashs externes
Votre appareil peut-il accueillir un flash externe ? Oui, s'il dispose d'une griffe prévue à cet effet, située
sur le dessus du boîtier, le plus souvent juste au-dessus du flash intégré. Un flash externe, plus puissant
et plus paramétrable que le flash intégré, sera utile dans le cas de prises de vue où l'éclairage est
important et délicat : intérieur, macro, studio.

Utilisé de façon déportée, le flash externe peut servir de source lumineuse au même titre qu'un projecteur

Certains peuvent être utilisés de façon déportée, en complément du flash intégré. Le flash intégré sert
alors à déboucher les ombres, tandis que le flash externe déporté constitue la source lumineuse
principale. Dans ce cas de figure, l'appareil coordonne les deux flashs, et donc les deux éclairs produits.
Les télécommandes
Les télécommandes, qu'elles soient avec ou sans fil, permettent :
•
•

De déclencher et d'interrompre la pose à distance (utile lorsque l'on fait de la photo animalière
par exemple).
De ne pas imprimer un mouvement au boîtier lors du déclenchement (comme lorsqu'on utilise
un retardateur ou un trépied bien arrimé).

Les modèles proposés sont très disparates. Certaines permettent d'effectuer une mesure d'exposition,
d'autres de programmer la longueur des poses, le nombre de vues, etc.

Les télécommandes sont idéales pour éviter les flous et déclencher sans se faire voir

Un reflex pour qui, pour quoi ?

Il est très difficile d'expliquer ce qu'est un reflex en tentant une comparaison avec un compact ou un
bridge tant « ça n'a rien à voir ». Les reflex sont les appareils les plus aboutis et les plus avancés : ils
permettent de faire tout et bien plus que ce que font les compacts et les bridges. Mais lorsque l'on a dit
ça, on a à la fois tout dit et rien expliqué.
Nous ne reviendrons pas sur la question de la visée (et des avantages de la visée reflex), discutée en
page 3, et l'on tentera plutôt de définir les reflex en restant sur la première idée que nous avons
exprimée : avec ces appareils :tout est possible. On peut compter sur les automatismes, comme choisir
de les débrayer dès qu'ils montrent leurs limites ou deviennent un handicap. L'utilisateur reprend la
main dès qu'il le souhaite, tant au moment de la prise de vue qu'en post-traitement. Par ailleurs, toute
limitation du boîtier peut être parée au moyen d'un accessoire (flash externe, objectif plus spécialisé,
etc.). On peut retenir cette idée en conclusion : un reflex est un appareil si évolutif, qu'on peut
difficilement lui reprocher une quelconque limitation. Et tant pis pour cette présentation elliptique et un
peu superlative, les paragraphes suivants devant permettre de mieux appréhender cet appareil !
Les principales caractéristiques d'un reflex :
•
•
•
•
•
•

La visée à reflex, à travers l'objectif
Des objectifs interchangeables et spécialisés
La possibilité de débrayer tous les automatismes
Le confort de prise en main.
La possibilité d'améliorer les performances au moyen d'un large panel d'accessoires.
Un « grand » capteur

Un reflex, c'est un couple boîtier / objectif
Un reflex ce n'est pas seulement un boîtier, c'est un couple boîtier / objectif. Par ailleurs, celui qui a
l'ascendant dans ce couple n'est pas le boîtier, mais bien l'objectif : c'est lui qui fait la qualité d'image.
Si vous montez une optique bas de gamme sur le meilleur des boîtiers, vous aurez une image manquant

de netteté et de piqué. Inversement, si vous montez un bon objectif sur votre boîtier « premier prix »,
vous aurez une image digne des meilleurs appareils pro. De ce constat il faut tirer une conclusion par
toujours facile à avaler : le boîtier n'est qu'un consommable comme un autre (oui, même si vous l'avez
acquis à 1 500 euros), tandis que les optiques durent.

Un reflex, c'est un couple boîtier / objectif

Un reflex, c'est aussi un « grand capteur »
Du temps de l'argentique, les linéaires étaient remplis de pellicules de dimensions et de caractéristiques
diverses. Il en va de même aujourd'hui avec les capteurs qui tiennent lieu de nouvelle surface sensible.
Nous pouvons d'entrée de jeu retenir que les reflex sont équipés de capteurs plus larges que ceux des
compacts et des bridges ce qui leur permet de disposer de photosites (les éléments sensibles à la
lumières) plus grands que ceux de leurs homologues pré-cités. A présent que les compacts atteignent
des résolutions identiques à celles des reflex grand public, ces derniers s'en sortent mieux du fait de
leur capteur plus grand.
La qualité d'image, c'est aussi des fichiers Raw
L'optique n'est pas seule à déterminer la qualité des fichiers, ou plutôt, quelques précautions – dont
celle de photographier en Raw – s'imposent pour en exploiter tout leur potentiel. Tous les reflex
permettent d'enregistrer des fichiers de type Raw, en lieu et place du Jpeg que nous connaissons tous.
Mais qu'est-ce qu'un fichier Raw ? C'est un fichier numérique peu compressé qui contient les
informations brutes enregistrées par le capteur de l'appareil photo. Ce fichier est en quelque sorte « en
attente de développement » dans la mesure ou il n'a subi aucun des traitements de linéarisation,
dématriçage, contraste, luminosité ou saturation, nécessaires pour produire une image lisible. C'est le
format le plus utilisé par les photographes, car il leur donne une entière maîtrise sur leurs images en
leur permettant d'effectuer ces traitements par eux-mêmes (un peu comme en argentique lorsque l'on
développe soi-même depuis ses négatifs). En résumé : les fichiers Raw sont bien plus malléables que
les fichiers Jpeg, déjà compressés et pour lesquels c'est l'appareil qui effectue la plupart des traitements
(voir ce dossier pour plus de détails).
À noter :
Les reflex sont plus onéreux que les bridges et les compacts : on le sait et on achète en connaissance de
cause. Mais – et c'est ce qu'on ne réalise pas toujours d'entrée de jeu -, ils nous invitent à de nombreux
achats qui sont autant de « coûts cachés » :
•
•
•
•

Cartes Mémoire conséquentes pour l'enregistrement des fichiers non compressés issus des
capteur de dix millions de pixels et plus.
Plusieurs accus pour être autonome pendant des déplacements prolongés.
Flash externe pour des types de photos plus spécialisés (mariage, studio).
Logiciel puissant pour la retouche (pour le traitement des fichiers Raw notamment), du type
d'Aperture ou de Lightroom.

Un reflex, c'est beaucoup de coûts cachés !

Pourquoi…
… passer au reflex numérique ?
•

•

•

Parce que l'on possède un parc optique issu de l'argentique et que l'on souhaite lui donner une
seconde vie sur un boîtier numérique. Financièrement, c'est un choix très intéressant, car les
frais se limitent au prix du boîtier (sachant que les meilleur marché se trouvent autour de 550
euros). Se posent toutefois les questions de la compatibilité et de l'équivalence, sur lesquelles
nous reviendrons en page suivante.
Parce que l'on photographie souvent dans des conditions difficiles (intérieur, faible luminosité).
Pour cela, il faut un appareil capable de monter haut en sensibilité, un flash puissant et
modulable, une mesure de lumière performante : un reflex a tout cela, contrairement aux
compacts et aux bridges.
Pour bénéficier d'un appareil qui déclenche sans délai.

… ne pas passer au reflex numérique ?
Il vaut mieux s'abstenir d'effectuer un tel achat lorsque :
•

On débute. Il vaut mieux faire ses premières armes sur un compact, que l'on pourra toujours
conserver en appareil d'appoint après être passé au reflex (en connaissance de cause).

•

•

On a un budget limité. Un reflex, ce n'est pas uniquement un boîtier, c'est aussi des optiques et
beaucoup d'accessoires. Entre un boîtier équipé d'un unique objectif transtandard et un bridge
haut de gamme, il faut peser son choix.
On tient à ne pas se faire remarquer et que l'on n'apprécie pas d'être encombré.

Qui sont les différents acteurs ?
Le paysage de ces derniers mois (années) a bien évolué avec l'arrivée de plusieurs nouveaux acteurs sur
le marché du reflex jusqu'alors principalement détenu par Pentax, Canon, Nikon et Olympus. Samsung,
géant de l'électronique, a ainsi fait son entrée dans ce petit monde grâce à un partenariat avec Pentax,
tandis que Panasonic en fait autant en prenant appui sur le savoir-faire d'Olympus. Autre électronicien a
avoir fait ses premiers pas dans le secteur : Sony qui a repris l'activité reflex de Konica Minolta (voir
cette brève) et qui a depuis sorti cinq références de boîtiers portant le nom d'Alpha, celui employé
depuis 20 ans au Japon pour la monture Minolta.
Les plus et les particularités des reflex des différents constructeurs :
Sony (Ex Konica Minolta) : Avoir intégré le système de stabilisation directement au boîtier, ce qui
permet de stabiliser toutes les optiques que l'on y montera, à moindre coût. C'est peu dire dans la
mesure où, chez la concurrence qui a fait le choix de stabiliser plutôt ses optiques, certains objectifs
stabilisés sont proposés à des prix supérieurs à celui des boîtiers !
Olympus / Panasonic : Avoir équipé les boîtiers d'un dispositif anti-poussière qui évite leur déposition
sur le capteur (et donc des nettoyages coûteux et risqués), et d'un capteur au format 4:3 (contre 3:2 pour
les reflex des autres constructeurs). Olympus se distingue aussi en proposant des accessoires pour la
plongée, comme des caissons étanches pour ses boîtiers, plusieurs de ses objectifs et flash externes.

Le filtre anti-poussière des reflex Olympus empêche leur déposition sur le capteur : fini les nettoyages coûteux et risqués

Fujifilm : Proposer, comme sur son Finepix S5 Pro, un mode d'enregistrement des images de type «
dynamique étendue », dans lequel l'appareil enregistre plus de tonalités, entre les hautes lumières et les
ombres. Savoir, mieux qu'aucun de ses concurrents, maîtriser la montée du bruit numérique. Être
compatible avec le parc d'optiques Nikon.
Canon et Nikon : Donner accès un parc optique très important, comprenant à la fois des objectifs issus
de l'argentique et d'autres optimisés pour le numérique. L'offre en occasion est également importante,
ce qui peut permettre de s'équiper à moindre coût.
Pentax / Samsung : Disposer d'une offre caractérisée par un excellent rapport qualité / prix. Depuis
longtemps sur l'entrée de gamme, Pentax n'hésite plus à monter en gamme en proposant des boîtiers

experts (les K10D et K20D) dont les caractéristiques et le positionnement tarifaire on pu prendre de
court la concurrence. Le constructeur a également porté ses efforts sur les optiques avec une gamme
d'objectifs motorisés (SDM pour Super Drive Motor) qui permettent une mise au point plus rapide et
plus silencieuse. Enfin, comme avec Canon et Nikon, on peut tirer partie du passé argentique pour
s'équiper en optiques à moindre coût sachant que Pentax a toujours assuré la compatibilité descendante
de ses boîtiers.

Quelques conseils pour bien choisir
Avant l'achat, pensez au moins aux deux points suivants :
•

•

Prendre en main l'appareil pour savoir si l'ergonomie nous convient avant de franchir le pas.
Plus que la capacité du buffer ou la vitesse d'obturation maximale (à moins vraiment de
chercher un appareil véloce), c'est ce qui devrait déterminer en grande partie le choix. Essayez
le boîtier qui vous tente puis d'autres pour percevoir les différences, et n'hésitez pas à reproduire
l'opération plusieurs fois pour vraiment choisir celui avec lequel vous serez en affinité.
S'intéresser à la gamme d'objectifs compatibles : Est-ce que le constructeur (et les fabricants
d'optiques multi boîtiers, comme Tamron et Sigma) me donnent accès à une offre qui correspond
à mes besoins ? Les optiques sont-elles chères (celles d'Olympus par exemple), ou accessibles ?
Existe-t-il un marché de l'occasion important ?

Le cas des optiques
Mais le principal poste budgétaire lorsque l'on achète un reflex reste les optiques. On peut choisir de
s'en tenir à un seul objectif (le transtandard proposé en kit), mais c'est se limiter énormément par
rapport aux possibilités de l'appareil. C'est aussi se limiter beaucoup par rapport aux possibilités de
prise de vue : fini la macro par exemple, pourtant possible avec n'importe quel compact ou bridge ! Les
objectifs des reflex sont spécialisés, et non polyvalents comme ceux des autres types d'appareils : c'est
une limitation dont il faut avoir conscience, sous peine de déconvenue.

Il faut plusieurs objectifs pour retrouver la polyvalence d'un bridge, voire d'un compact

La partie suivante entre un peu dans le détail des différents types d'optiques, afin de donner des points
de repères à ceux qui s'équipent pour la première fois.

Les optiques
L'objectif que l'on monte sur le boîtier détermine à la fois :
•
•

La qualité de l'image.
Les possibilités de prise de vue (rapproché, distant…).

Il se caractérise par :
•
•
•

Un longueur focale, exprimée en mm< i>(28 mm pour un grand-angle, 300 pour un
téléobjectif…).
Un angle de champ, exprimé en degrés (180° pour un fish-eye, 50° pour un objectif que l'on
qualifiera de « focale normale » car il correspond à l'angle de la vision humaine).
Une ouverture, exprimée sous une forme qui correspond à celle-ci : f/2,8. L'ouverture est
indiquée par la partie chiffre (2,8 dans notre exemple). Il faut distinguer entre les objectifs dotés
d'une ouverture fixe sur toutes la plage focale (f/2,8 constant par exemple) et ceux dont
l'ouverture est glissante et varie en fonction de la plage focale (alors exprimé sous la forme d'un
f/2,8-f/4,5 la première valeur correspondant à l'ouverture en position grand-angle et la seconde
en position téléobjectif). Typiquement, les ouvertures constantes sont le propre des focales fixes,
et les ouvertures variables celles des zooms.

À noter :
•
•
•

Une grande ouverture est exprimée par un petit nombre (f/1,8 ou f/2,8 par exemple).
Privilégiez une focale lumineuse (dotée d'une grande ouverture de type f/1,8 par exemple) pour
photographier aisément à main levée en conditions de faible luminosité.
On trouve facilement d'occasion et pour un prix modique des focales de type 50 mm f/1,8 donc
lumineuses et correspondant à une des focales les plus courantes. On aurait tort de s'en priver !

L'équivalence 35 mm :
Sous réserve de compatibilité, on peut monter une optique issue de l'argentique sur un boîtier
numérique. Pour conserver les références héritées de l'argentique et des pellicules 24 x 36 mm, il faut
appliquer un facteur de conversion aux optiques. Un facteur de 1,5 x transformera ainsi un 300 mm en
un 450 mm. L'intérêt immédiat que l'on voit est un gain en puissance avec des zooms qui – c'est

presque magique – permettent de « voir plus loin » que lorsqu'ils sont montés sur un reflex argentique :
450 mm au lieu de 300, c'est un sacré gain ! Si l'on arrive au numérique avec un parc optique issu de
l'argentique, il faut donc totalement le réévaluer : faire le tri entre les optiques compatibles et celles qui
ne le sont pas, et appliquer ce coefficient multiplicateur à toutes.

Un 200 mm monté sur argentique devient un 300 mm sur un boîtier numérique (conversion 1,5 x)

À noter :
•

•
•
•

Ceux qui auront la chance de pouvoir commencer avec quelques optiques réutilisables
ressentiront sans doute le besoin d'investir en complément dans un objectif très grand-angle car,
et c'est l'autre contrepartie de ce facteur de conversion, on perd en position grand-angle : lorsque
l'on monte un 18-50 mm sur un boîtier numérique, il devient un 27-75 mm, et c'en est alors fini
du recul !
Avec un équivalent 450 mm, on n'a pas la même qualité de flou qu'avec un 450 mm en
argentique.
La distance focale exprimée en millimètres correspond à celle qui sépare le centre optique de
l'objectif et l'image nette d'un objet placé à l'infini.
Très utile, cette page de Sigma qui permet de simuler l'effet des différents types d'optiques.

Les différents types d'objectifs
Cette présentation est volontairement concise.
Les zooms
Un zoom est un objectif dont la distance focale est variable, et que l'on ajuste entre deux valeurs
déterminées. Au lieu de s'approcher ou de s'éloigner du sujet en fonction du cadrage recherché, on
utilise le zoom pour simuler le rapprochement. Un zoom se caractérise par sa plus courte et sa plus
longue focale, le rapport entre les deux permettant de déterminer sa puissance. Un zoom équivalent à
un 35-105 mm sera ainsi dit être un zoom « 5 x » (prononcez « fois »).

Les grands-angles
Les objectifs grand-angles ont une plage focale généralement comprise entre 20 et 35 mm. Ils disposent
d'un champ de vision très large, qui permet de bénéficier d'un recul important pour photographier dans
les espaces confinés (typiquement en intérieur) autrement peu accessibles. Ces objectifs se caractérisent
par ailleurs par une profondeur de champ (étendue de la zone de netteté) importante.
Les focales fixes
Un objectif de type focale fixe est le contraire d'un zoom. La distance de l'objectif au sujet est fixe, et il
faut s'approcher pour bénéficier d'une vue plus rapprochée. Moins « grand public » que les zooms qui
séduisent par leur polyvalence, les focales fixes présentent énormément d'avantages :
•

•

Elles sont simples d'utilisation que les zooms en mise au point manuelle, dans la mesure où l'on
n'a qu'une seule bague (celle de mise au point) à gérer et non deux (celle de mise au point et
celle de distance de focale), dans le cas des zooms.
Elles permettent de faire une mise au point manuelle rapide, seule à même de donner un bon
résultat dans les cas de figure (manque de contraste, photographie à travers une vitre), qui
mettent KO l'autofocus.

La bague des focales fixes sert à faire la netteté, sur les sujets proches ou distants, en fonction de l'effet recherché

Les fish-eye
Ces objectifs « œil de poisson » (pour une traduction littérale de l'anglais) ont comme particularité de

laisser pleinement s'exprimer les distorsions en barillet (les droites arrondies vers l'extérieur) typiques
des courtes focales, de façon à procurer une image circulaire, déformée. Ces objectifs se caractérisent
par un angle de champ très important et par une focale très courte (8 ou 12 mm par exemple). Le fisheye est un objectif « ludique » que, sauf besoin très spécifique, on n'achètera qu'après s'être déjà équipé
des objectifs les plus courants.

Le Zuiko Digital Fisheye 8 mm pour reflex numériques Olympus

Les téléobjectifs
Un téléobjectif est un objectif à longue focale, fait pour aller chercher le détail. Il se caractérise par un
angle de champ étroit et par une zone de netteté très réduite.

Un téléobjectif permet d'aller chercher des détails et de réaliser de très beaux portraits

À titre vraiment indicatif, on peut donner les points de repère suivants :

•

•

Aux environs de 90 mm, on a une focale adaptée aux portraits. D'abord parce qu'elle permet de
garder une certaine distance vis-à-vis du sujet (on peut photographier sans se faire remarquer et
sans gêner la personne), ensuite parce qu'elle est plus « flatteuse » que des focales plus courtes.
En effet, elle évite les distorsions en barillet (tête en forme de « patate ») typique des grandsangles, et produit un plus joli flou d'arrière-plan qui contribue à mettre en valeur le sujet.
À partir de 200 mm, on a un objectif pour la photo animalière.

À noter :
•

Dans le cas d'un téléobjectif puissant, il est recommandé de se diriger vers des appareils dotés
d'un système de stabilisation. En effet, les vibrations que l'on inflige malgré soi à l'appareil sont
particulièrement sensibles sur les longues focales. Un système de stabilisation – qu'il soit
intégré à l'objectif ou au boîtier – est alors des plus utile pour minimiser les flous de bougé.
Mais plus généralement, la seule « parade » efficace contre ces tremblements est l'utilisation
d'un pied (trépied, monopode).

Dans la famille reflex, je voudrais…
Les reflex peuvent être séparés en trois grandes familles : amateur / expert et pro. Mais il souvent
question de catégories intermédiaires, souvent issues du marketing, et pas vraiment faites pour
simplifier les choses : amateur-expert et semi-professionnel notamment.
•

… un reflex amateur

Le reflex amateur, dit aussi « entrée de gamme » ou « débutants », est celui que l'on achètera lorsque,
comme ces intitulés l'indiquent, on débute ou que l'on a un budget minimal pour ce type d'appareil
(actuellement, à partir de 400 euros avec un objectif). Il s'agit souvent d'une version simplifiée d'un
reflex plus haut de gamme. Tout est fait pour que l'utilisateur puisse passer en douceur du compact qu'il
quitte tout juste, à ce type d'appareil avancé. On y trouve des menus simplifiés et allégés, des fonctions
d'aide et des modes scène en plus grand nombre. Les dimensions sont réduites par rapport aux reflex
plus haut de gamme. Autant d'attentions destinées à rassurer les débutants.
Quelle que soit la marque dans laquelle on s'équipe, les boîtiers de cette gamme de prix se valent. Le
choix n'est cependant pas « innocent » puisqu'il nous engage pour l'avenir. En effet, si le boîtier, tout
cher qu'il est, doit être en définitive considéré comme un « consommable », c'est moins vrai des
optiques que l'on monte dessus. Lorsque l'on quitte son boîtier débutant pour un modèle plus haut de
gamme, parce que nos besoins ont évolué, on a deux possibilités :
•
•

Rester dans la marque et ainsi conserver ses optiques.
Changer de marque, et donc à la fois (à quelques rares exceptions près), quitter son boîtier et ses
optiques.

Quand on achète un reflex entrée de gamme, il faut donc d'ores et déjà se poser la question du « plus
tard » : le constructeur que je choisis propose-t-il un éventail d'optiques correspondant à mes besoins et
à mes moyens ? Est-ce que je me retrouve dans ses choix (techniques, économiques) ? Propose-t-il des
modèles expert ou pro, et ces modèles me conviendraient-ils si je venais à évoluer ?
D'autre part, les reflex de cette catégorie sont proposés à des tarifs agressifs qui ne sont possibles qu'au
prix de quelques concessions, le plus souvent :
•
•

Boîtier tout en polycarbonate.
Pentamiroir au lieu d'un pentaprisme.

•

Une molette unique pour la sélection de la vitesse et de l'ouverture.

Quelques reflex de cette catégorie :

Les Sony Alpha 300, Canon EOS 1000D...

... Nikon D60 et Pentax K200D
•

… un reflex expert

Les reflex expert sont ceux de l'amateur averti, du « semi-pro ». Leur finition est supérieure à celle des
modèles entrée de gamme. Les commandes externes sont plus nombreuses et les performances sont
accrues : rapidité à la mise au point et cadence rafale supérieures, viseur plus large…

Quelques reflex de cette catégorie :

Les Nikon D300, Canon Eos 40D, Sony Alpha 700 et Pentax K20D,
•

… un reflex pro

Les reflex pro font dans la sobriété du côté des fonctions et des modes, refusant les modes scène en
proposant uniquement le quatuor PSAM (Programme, priorité vitesse, priorité ouverture, manuel). Ici
encore, les commandes externes sont nombreuses de façon à permettre de modifier un réglage sans
délai.
Certains des reflex dits « pro » doivent faire face à des conditions d'utilisation parfois extrêmes. Pour
supporter des séjours dans la jungle, aux pôles ou dans le désert, il faut des matériaux résistants et une
grande qualité de construction. La plupart de ces reflex pro sont construits dans un alliage de
magnésium et « tropicalisés » au moyen de joints d'étanchéité. Certains sont équipés d'un module Wifi :
avec cette technologie, les photographes couvrant l'actualité (sportive par ex.) peuvent transmettre leurs
photos aux agences dans les plus brefs délais.
Ces appareils bénéficient ensuite d'un vrai prisme au lieu du pentamiroir qui équipe les modèles plus
entrée de gamme. L'obturateur de ces appareils est garanti (jusqu'à 150 000 ou 200 000
déclenchements) et globalement, ils sont plus véloces : cadence rafale supérieure, motorisation plus
robuste…

Quelques reflex de cette catégorie :

Les Nikon D3 et Canon EOS-1D Mark III

Les tendances
Comme les compacts et les bridges, les reflex ont connu leur lot d'évolutions ces derniers mois. Sur
fond de baisse des prix, on assiste à l'arrivée de nouveaux dispositifs de type Live View et antipoussières ainsi qu'à la montée en puissance des reflex plein format.
•

Depuis plus d'un an, la visée par l'écran n'est plus l'apanage des seuls compacts et bridges !
Emboîtant le pas à Olympus dont l'E-330 permet de viser au moyen de l'écran arrière, tous les
constructeurs proposent aujourd'hui des reflex « Live View ». Déjà évoqué dans la partie
consacrée aux différents types de visée, ce dispositif s'ajoute à la visée reflex mais ne la
remplace pas. La visée reflex est en effet d'une luminosité et d'une précision inégalables et
seules des situations bien spécifiques peuvent justifier le recours à la visée au moyen d'un écran
LCD. C'est le cas lorsque le reflex doit être déporté par rapport à l'œil, ou encore en studio avec
une sortie sur grand écran lorsque l'on a besoin de regarder son modèle tout en contrôlant le
cadrage. Par l'intermédiaire de l'écran arrière, on peut également profiter d'un histogramme en
temps réel (très utile pour vérifier la répartition des lumières) ou encore apprécier le rendu de la
température de couleur avant le déclenchement. Mais c'est couplé à un écran orientable que ce
dispositif prend tout son sens : il facilite alors grandement la prise de vue macro au ras du sol
mais aussi toutes les photos qui supposent des contorsions, de type plongée ou contre-plongée.

Le live system permet à certains reflex de viser au moyen de l'écran

Il faut savoir ensuite que non seulement le Live View ne sert que de façon ponctuelle, mais que par

ailleurs tous les dispositifs ne se valent pas. Les questions qu'il faudra se poser avant de faire son choix
sont les suivantes : Ai-je un cadrage à 100% ? Le déclenchement se fait-il sans bruit ? La mise au point
manuelle est-elle possible ? La mise au point est-elle rapide ? La visée est obstruée pendant la prise de
vue ?...
•

Autre dispositif dont Olympus a été l'initiateur et qui s'est depuis généralisé à l'ensemble des
constructeurs : l'anti-poussières. Pourquoi vouloir ainsi éliminer les poussières de l'intérieur du
boîtier ? Pour éviter qu'elles ne se déposent sur le capteur, créant ainsi autant de taches sur les
photos. Comme dans le cas du Live View, de nombreux dispositifs cohabitent. Dans le cas
d'Olympus, il s'agit de vibrations ultra-soniques à très haute fréquence qui délogent les
poussières qui sont ensuite capturées par un ruban adhésif. Chez Canon, on a préféré appliquer
un traitement antistatique au filtre passe-bas placé devant le capteur et activer en une unité
d'auto-nettoyage du capteur à chaque mise sous tension de l'appareil. Là encore, les tentatives
sont diversement couronnées de succès. Un banc d'essai réalisé par la revue Chasseur d'Images
(numéro 291 de mars 2007) a ainsi mis en évidence l'inefficacité de la plupart des dispositifs
(ceux de Canon, Pentax et Sony), seul celui d'Olympus parvenant à des résultats honorables.

Chez Olympus, les poussières sont délogées au moyen de vibrations ultra-soniques à très haute fréquence
•

En sortant en août 2005 son EOS 5D équipé d'un capteur plein format, Canon répondait à la
demande d'une poignée de professionnels, sans peut-être se douter que quelques années plus
tard, cette demande serait portée par une plus large frange d'utilisateurs. Même si les modèles
plein format dans la catégorie expert / pro sont aujourd'hui encore rares (on ne trouve que
Canon dont l'EOS 5D est toujours au catalogue, récemment rejoint par Nikon avec son D700),
certains constructeurs comme Sony et Pentax ont déjà fait savoir qu'ils viendraient
prochainement sur ce secteur. Quels sont les enjeux liés à ce capteur plein format (c'est-à-dire
de dimensions identiques à celle de la pellicule 24 x 35 mm qui tient lieu de standard) pour qu'il
suscite autant de convoitises ? Un tel capteur présente en premier lieu l'avantage de permettre
d'utiliser les anciennes optiques sans facteur de conversion : intéressant pour ceux qui ont un
parc optique issu de l'argentique ! Il permet ensuite une meilleure montée en sensibilité du fait
de photosites (les éléments sensibles à la lumière) plus larges que ceux des capteurs APS-C et
autorise enfin une gestion plus fine de la profondeur de champ. Le plein format présente
également son lot de contreparties : le poids conséquent du couple optique / boîtier plein format
et le prix des boîtiers (comptez 2 800 euros pour le récent Nikon D700). Seule une poignée de
professionnels (principalement les photographes de studio) en auront vraiment l'utilité. Quant au
grand-public, largement équipé en optiques dites « optimisées pour le numérique », optiques qui
ne pourront pas être montées sur un reflex doté d'un capteur 24 x 36, il devra éviter de « monter
en gamme » sous peine devoir renouveler entièrement son parc optique. La cohabitation des
deux types de capteur promet de jolis casse-tête !

Plusieurs reflex plein format devraient, d'ici la fin de l'année, venir s'ajouter aux quelques modèles déjà présents sur le
marché (ici le Canon Eos 5D et le Nikon D700)
•

La concurrence vive qui sévit sur le secteur a eu un effet heureux, celui de permettre un
ajustement des prix vers le bas. Un budget de 500-600 euros permet à présent de s'équiper
d'un reflex entrée de gamme dès sa sortie. D'une façon générale, la plupart des modèles grand
public sont aujourd'hui positionnés sous la barre des 1 000 euros suivant en cela la tendance
initiée par le K10D de Pentax. Cette tendance est d'autant plus heureuse que – et il est important
de le garder à l'esprit -, les boîtiers ne sont que des consommables dont la durée de vie excède
rarement une poignée d'années tandis que les optiques – également onéreuses -, sont pour leur
part beaucoup plus pérennes.

Une seule réponse : choisir en fonction de ses
besoins
Nous voici à la fin de ce guide qui a cheminé des compacts aux reflex en passant par les bridges dans le
seul but de vous aider à répondre à cette question : quel appareil photo numérique choisir ? La réponse
que nous donnons à cette question est presque une réponse de bon sens : il faut choisir l'appareil qui
correspond le mieux à ses besoins.
En parcourant les différentes familles et sous-familles d'appareils, nous avons tenté de faire ressortir les
principaux points forts de chacun. Pour vous permettre de les appréhender en une seule fois, ou encore
d'entrer plus rapidement dans cet article si vous commencez par la fin, nous les résumons ici sous
forme d'un tableau. Attention, il y a de nombreux cas particuliers (les compacts avancés, les reflex
amateur…) dont ce tableau très synthétique ne tient pas compte dans les réponses qu'il donne.
Compact Bridge Reflex
Est débrayable

X

Comporte un mode macro

X

X

Comporte un mode vidéo

X

X

X

Possède des modes avancés (manuel et priorité)

X

X

Enregistre des images non compressées (Tiff, Raw)

X

X

X

X

Fournit des photos prêtes à l'emploi

X

Est simple

X

Est discret et léger

X

Est bon marché

X

Peut faire office de « bloc notes »

X

Convient à toute la famille

X

Est ergonomique
Permet une visée WYSIWYG

X

X

Accepte des accessoires et compléments optiques

X

X

Permet une mise au point manuelle

X

X

Comporte de nombreuses commandes externes

X

X

Est évolutif

X

Donne accès à une gamme de focales illimitée

X

Est doté d'un objectif puissant
Est doté d'un objectif polyvalent

X
X

X

Chacun de ces trois types d'appareil correspond à un type d'usage : le compact pour la photo de tous les
jours, le bridge pour ne pas passer à côté d'une « bonne occasion » lorsque celle-ci se présente et enfin
le reflex pour faire de « la photo » et non plus « des photos ». À chacun de se reconnaître dans l'un ou
l'autre de ses profils, tout en sachant aussi que, parfois, le bonheur ne se trouve pas dans un seul boîtier
mais dans plusieurs. Si le budget suit et que l'on sait précisément ce que l'on peut attendre de tel ou tel
appareil, c'est sans doute la bonne solution. Sinon, il faut choisir au plus près de ses besoins (quitte à
passer rapidement d'un compact, que l'on gardera en appareil d'appoint, à un reflex), tout en gardant
bien à l'esprit que le choix est souvent affaire de compromis.
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