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Introduction

Choisir un appareil photo numérique (APN) peut sembler une tâche insurmontable au
photographe débutant. Le marché des appareils photos numériques (APN) est extrêmement
développé et comporte des centaines de modèles proposés par une bonne douzaine de
fabricants.
Beaucoup de gens choisissent donc leur appareil un peu au hasard, parce qu’un ami leur a
recommandé tel ou tel modèle ou parce qu’ils ont entendu dire que telle ou telle marque était la
meilleure, etc.
D’autres encore utilisent uniquement leur téléphone intelligent pour faire quelques captures
d’images ou vidéos ici et là, mais sans jamais approfondir les méandres du monde merveilleux
de la photographie.
Cependant, si vous êtes en train de lire cet ebook, c’est probablement que votre intérêt envers
la photo va bien audelà de simplement capturer quelques images ici et là.

Choisir le "bon" apn:
Le "bon" appareil photo numérique...
est celui que vous allez…

U T I L I SE R !
et avoir du plaisir à l’utiliser!
Parce que si vous n'avez pas de plaisir, votre intérêt envers la photo s’émoussera rapidement.
À moins que vous ne soyez l’une de ces personnes prêtes à souffrir pour leur art, bien entendu!
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Les principaux types d’APN:
●
●
●
●
●

Les APN compacts
Les téléphones intelligents et tablettes numériques
Les APN "Bridge"
Les APN « sans miroir » à objectifs interchangeables
Les APN réflex à objectifs interchangeables

Les téléphones intelligents
et tablettes numériques

Pratiquement tous les téléphones intelligents et tablettes
numériques comportent en équipement standard au moins
un et souvent deux, apn intégrés. Des apn permettant tant
la capture des photos que de vidéos. Et la qualité de ces
apns augmente avec chaque nouvelle génération de
téléphone, tant du côté d'Apple (iPhone) que ce celui des
téléphones Android ou autres.

Les APN compacts

La catégories des apn compacts a
longtemps été l'un des plus importantes
pour les manufacturiers d'appareils photo.
C'était le pain et le beurre des fabricants.
Cependant, de nos jours, cette catégorie
se ressent dramatiquement de la
concurrence d'un ennemi récemment
arrivé sur le marché, le téléphone
intelligent.
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Les APN « BRIDGE »

Les APN de type "bridge« , littéralement
"pont" car il font le pont entre les compacts
et les autres type d'apn plus évolués tels les
reflex. La grosse différence entre un bridge
et un reflex est le fait que l'objectif, un zoom
très puissant dans presque tous les cas, est
fixé en place sur le boîtier, de façon
permanente. Impossible donc de changer
d'objectif pour certains type d'images ou
pour créer des effets spéciaux. Cependant,
l'idée du bridge est d'obtenir un boîtier
extrêmement versatile, capable de répondre
aux besoins des photographes dans une
vaste gamme de situations différentes. C'est
un appareil excellent pour la photo de
voyage, par exemple.

Les APN « sans miroir »
avec objectifs
interchangeables

Le prochain niveau, en termes de qualité
d'image et de fonctionnalité est celui des
appareils dits "sans miroir". Pourquoi les
nommeton ainsi? Parce que
contrairement aux appareils reflex (comme
dans "réflexion"), sur ces appareils, la
visée se fait via un écran à cristaux
liquides (LCD) situé derrière le boîtier.
Certains modèles offrent aussi un viseur
électronique, constitué d'un autre écran
LCD et situé derrière un système optique
de grossissement de l'image. Le principal
avantage d'avoir un viseur est qu'il permet
de travailler en extérieur, au soleil et de quand même bien voir la mise au point et l'exposition.
Ce qui est très difficile avec un écran externe.
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Les APN reflex (avec miroir) à objectifs interchangeables
Le niveau ultime, en termes de qualité
d'image et de fonctionnalité est celui des
appareils dits "reflex". Parce que reflex veut
dire "réflexion", donc miroir. Sur ces
appareils, la visée se fait via un miroir
projetant l'image sur un dépoli de visée que
le photographe regarde à travers un système
optique de grossissement et de mise au
point. De nos jours, la plupart des reflex
offrent aussi la visée en temps réel sur
l'écran à cristaux liquides (LCD) situé
derrière le boîtier. Les modèles plus anciens
n'utilisaient cet écran que pour des fins de
vérification des images capturées. Le
principal avantage d'avoir un viseur optique
et non électronique est qu'il permet de
travailler dans des conditions de faible
luminosité qui taxent les capacités des viseurs électroniques.

Les facteurs de sélection

Voici une brève liste des facteurs dont vous DEVEZ tenir compte avant d’acheter un apn:
●
●
●
●
●
●

L’utilisation prévue
La flexibilité d’utilisation requise (objectifs interchangeables ou objectif fixe)
L’encombrement (taille du boîtier, des objectifs, les sacs requis, etc)
Le poids acceptable à emporter
La qualité d’image désirée
La complexité ou simplicité d'utilisation acceptable

L’utilisation prévue

Lorsque vous réfléchissez en vue de l’achat d’un apn, le premier facteur à prendre en
considération est l’utilisation que vous allez en faire. Ça semble bien évident dit comme cela,
mais c’est un facteur dont bien des personnes oublient de tenir compte dans leur processus
décisionnel et qui fait que l’appareil choisi ne convient pas ou mal à leurs besoins.

La flexibilité d’utilisation

Le deuxième facteur, qui est en fait un prolongement direct du premier, est la FLEXIBILITÉ
d’utilisation. Si vous ne prenez ou créez des photos que dans un contexte très précis, certains
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apn peuvent convenir à merveille, étant pensé pour ce contexte bien particulier. Mais si vous
passez continuellement d’un environnement à un autre, par exemple du sport à des cérémonies
de mariage, alors vos besoins seront très différents d’un contexte à l’autre. il vous faudra
possiblement même envisager l'achat de plus d’un apn pour répondre adéquatement à tous vos
besoins.

La qualité d’image désirée

La qualité des images produites par un apn est directement liée à la taille du capteur. Les
appareils compacts et les téléphones intelligents utilisent des capteurs de très petite taille. Les
apns sans miroir utilisent des capteurs de dimension moyenne. Et les reflex utilisent des
capteurs de plus grande dimension, allant même jusqu'au format 135 mm de diagonale, ce qui
est équivalent au format du film 35 mm. On parle alors de capteur pleine grandeur ou "full
frame" en anglais.

L’encombrement

Le bon appareil est aussi celui que vous aurez avec vous au moment opportun, quand
l’occasion de faire la photo parfaite se présentera. Préférezvous vous déplacer avec un
minimum de choses sur vous et sans sac? Alors, optez pour un apn ultracompact.
Vous désirez avoir le maximum de capacité créative et la meilleure qualité d’image possible,
quitte à devoir transporter un sac de 10 kg? Alors choisissez un appareil à objectifs
interchangeables. Un bon compromis entre les deux, pourrait être l’apn de type “bridge”,
comportant un objectif zoom de grande amplitude, fixé sur un boîtier relativement compact et
léger.

Le poids acceptable

Quel est pour vous le poids maximal que vous serez prêt à transporter avec vous en allant
prendre une marche ou lors d'une sortie au restaurant ou une balade en vélo? Encore une fois,
ce poids peut être très variable selon la personne et il est important que vous choisissiez un apn
qui corresponde à vos attentes.
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La réflexion

Il est donc primordial que vous preniez le temps de b
 ien réfléchir à l'utilisation que vous
désirez faire de votre apn et à vos préférences concernant les facteurs que je détailles
cidessus.
Préférablement, vous ferez cette réflexion par écrit.
Pourquoi?
Parce que cela aide grandement à concrétiser et à clarifier les idées!

Les pièges à éviter:
Acheter un apn trop complexe à utiliser

Si vous achetez un apn hypercomplexe, alors que vous détestez la complexité et que lire un
livret d’instructions vous donnes de l'acné, je peux vous prédire que très rapidement, celuici se
retrouvera dans sa boîte de carton et relégué au placard ou en vente sur eBay à moitié prix!

Acheter un apn trop lourd ou trop encombrant (ou les deux)
De la même façon, un appareil trop lourd ou encombrant à votre goût restera sur une tablette
au lieu de vous suivre dans vos excusions! Il est donc très important que vous testiez l'apn en
situation réelle si possible, avant de l'acheter, surtout si c'est un appareil dispendieux avec
objectifs interchangeables.

Peu importe l’apn, c’est encore VOUS qui
faites les photos!
Il est une chose primordiale en photographie, chose qui échappe souvent aux néophytes et
parfois aussi (souvent même) aux experts et amateurs avancés:

Ce n’est PAS l’apn qui fait les photos! C’est VOUS!
Mettez n’importe quel apn dans les mains d’un expert, les images produites seront
intéressantes à regarder.
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Mettez un appareil ultra sophistiqué dans les mains d’un débutant, les photos seront des
images de débutant, avec toutes les erreurs correspondantes.
Pourquoi? Parce que ce n’est PAS l’apn qui fait les photos! C
 ’est le photographe!
Donc, autant que le choix d’un apn convenant à vos besoins, si vous désirez exceller en
photographie, il est primordial que vous en appreniez la technique.
Il est aussi primordial que vous pratiquiez votre art ( oui, oui, votre art!) aussi souvent que
possible et dans des conditions aussi variées que possible.

Conclusion:

Voilà! J’espère que ce survol du marché des APN vous a quelque peu éclairé et vous aidera
dans votre quête pour trouver l’apn parfait p
 our vos besoins!
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