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1. La taille de l’appareil 

  

 Est-ce qu’on veut quelque chose qu’on peut apporter dans la poche ou 

dans un sac à main? 

 C’est certain qu’on doit faire des compromis dans les fonctions de 

l’appareil si on achète quelque chose très petit, mais si l’appareil est 

très petit, l’avantage est qu’on peut l’apporter sur soi, en tout temps 

 Les appareils plus grands ont des écrans plus grands plus faciles à 

voir 

 Les appareils plus grands sont plus faciles à tenir fermement 

 

2. La qualité de construction 

 

 C’est certain qu’il y a des appareils mieux construits que d’autres 

mais si on l’échappe par terre et que l’appareil tombe d’une mauvaise 

manière, peu importe s’il est construit en métal ou en plastique – il 

faudra le faire réparer. 

 Le coût des réparations est très élevé - en moyenne $250. Pensez 

sérieusement à obtenir une guarantie prolongée 

 Nikon et Pentax offrent 2 ans de guarantie. Pour la plupart, les autres 

offrent une guarantie d’un an  

 

3. La longueur focale de l’objectif 

 

 Le zoom OPTIQUE est important. Le zoom digital ne l’est pas – la 

qualité de l’image n’est pas bonne. 

 Certains appareils modernes offrent une gamme extraordinaire de 

zoom (jusqu’à 35x) mais plus le zoom s’allonge, plus la qualité de 

l’image diminue 

 La moyenne aujourd’hui est un zoom de 5x 

 On calcule le zoom optique en prenant le plus grand téléphoto du 

zoom et en le divisant par le plus grand angle. Ainsi un objectif qui 

offre une gamme de 25mm-100mm a un zoom optique de 4x 

 Si on veut prendre des photos de sport ou de la faune, un zoom est 

essentiel parce que ça rapproche l’objet ‘ 

 Un grand angle est aussi important pour prendre des photos de 

groupe à l’intérieur ou des photos de paysage 

 STABILISATION – la plupart des appareils offrent un mode de 

stabilisation pour aider à prendre des photos plus nettes.  Les 

appareils Panasonic ont le meilleur système de stabilisation. 

 

 



        

4. La vitesse d’obturation 

 

 Les appareils d’aujourd’hui sont généralement beaucoup plus rapides 

 Les Sony sont les plus vites, les Nikons probablement les plus lents. 

 L’appareil de beaucoup le meilleur pour prendre des photos de sport 

et d’oiseaux est le Sony Alpha A33 DSLR.  Le 2
e
 choix est le Panasonic 

FZ100 

 

5. La performance des appareils dans les conditions sombres 

 

 Deux facteurs importants déterminent la performance d’un appareil 

quand il n’y a pas beaucoup de lumière : 

 La taille du capteur – plus il est gros grand, meilleur il est 

 Le type de capteur – CMOS vs CCD. Le CMOS est de beaucoup 

supérieur au CCD. 

 Pour les Point & Shoot, il y a 2 tailles de capteur; 1/2.3 et 1/1.77 

Le 1/1.77 est plus grand et donc, supérieur 

 

6. Facilité d’utilisation 

 

 Tous les appareils récents offrent des modes automatiques qui font de 

belles photos facilement 

 Les appareils courants ont tendance à offrir un mode automatique 

intelligent. Si on photographie une personne, l’appareil s’ajuste au 

mode ‘portrait’ automatiquement. Un paysage? Mode paysage 

automatiquement. 

 Il est facile de prendre une belle photo mais difficile de prendre une 

photo formidable 

 Plusieurs appareils offrent des modes Manuel où on peut contrôler 

chaque aspect. 

 

7. Le mode Video 

 

 Beaucoup d’appareils modernes peuvent prendre des photos avec 

haute définition 

 Les videos sont superbes branchés directement à une télé haute 

définition 

8. Accessoires 

 

 Cartes mémoires – deux facteurs 

 La capacité, la moyenne aujourd’hui est de 8GB, si on fait beaucoup 

de videos, mieux vaut avoir un 16 ou 32 

 La vitesse 

 


