
  

Reflex, , Hybride, Bridge, Compact

La question se pose !

 Le reflex est il le meilleur choix quand on veut un
appareil photo ?

A défaut de réponses catégoriques, voici les atouts et les
faiblesses des 4 grands familles d'appareils photo. 

Le smartphone n'est pas oublié mais son ergonomie le
situe à part.



  

REFLEX Canon-Nikon-Pentax-Sigma-Sony

● De 300 à 7000€ 
● Visée optique ( l'image est similaire à ce que

voit l'oeil, le contraste en particulier et pas de
consommation) 

● Polyvalence grâce à de nombreux objectifs et
accessoires 

● Qualité d'image et réactivité
● Encombrant et parfois lourd mais fiabilité

reconnue !



  

HYBRIDE Canon-Fuji-Leica-Olympus-Panasonic-Sony

● De 400 à 5000€

● Emprunte les caractéristiques du reflex et du compact

● L'objectif est interchangeable mais la visée est
électronique (Ecran arrière ou viseur)

● Le viseur montre l'image telle qu'elle sera enregistrée
(Mais il consomme, d'où autonomie plus faible)

● Sur le plan des effets et de la connectivité ils font
mieux que les reflex

● Plus petits que les Reflex (Sauf avec de gros
téléobjectifs!)



  

BRIDGE Panasonic-Sony

● De 600 à 2000€

● Le bridge se différencie des reflex et des Hybrides par
son zoom inamovible mais de grande amplitude, donc
très polyvalent.

● Préférer les bridges à grand capteur qui donnent une
bien meilleure image (RX10 de Sony ou FZ2000 de
Panasonic)

● Moins bonne réactivité qu'un reflex ou hybride donc
déconseillé pour la photo en mouvement.

● Viseur électronique

● Moins encombrant et moins lourd qu'un reflex



  

COMPACT Canon-Fuji-Leica-Panasonic-Ricoh-
Sigma-Sony

● De 450 à 4000€

● Sous la pression des smartphones, les compacts
grand public tendent à disparaître (avec petit capteur)

● Par contre les compacts « experts » possèdent un
plus grand capteur (1 pouce ou +) et délivrent
d'excellentes images

● Faible encombrement, visée électronique, mais pas
d'objectifs interchangeables

● Tous équipés de la vidéo (parfois 4K) , préférer l'écran
orientable très pratique pour filmer. 

● Choix pertinent pour un 2ème boitier



  

Les smartphones.. Le votre suffira :) 

● De 100€ à 1000 €

● Le petit capteur qui équipent les smartphones est plus
à l'aise au soleil qu'à l'intérieur en basse lumière

● Dans les meilleures conditions les images peuvent
être tirées jusqu'au format maxi A4.

● Mauvaise réactivité, mais grande profondeur de
champ ce qui corrige les erreurs de mise au point
(mais ne permet pas de faire du flou d’arrière plan le
fameux Bokeh)

● Très utile comme « bloc notes » (photos instantanées)
et pour transmettre rapidement les clichés sur le net


