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Quel appareil numérique vais-je choisir ?
Aujourd’hui, les appareils photo numériques ont tous 

d’excellents résultats et sont très agréables à utiliser. 

Les modèles pour débutants s’étendent du compact très 

simple à 12 à 16 mégapixels et uniquement les réglages 

élémentaires jusqu’à des appareils de 20 à 36 mégapixels 

plus perfectionnés et plus rapidement mis en œuvre. 

Certains modèles privilégient la qualité en limitant 

l’amplitude du zoom , tandis que d’autres proposent 

un zoom plus important, mais en réduisant le nombre 

de fonctionnalités. Les appareils plus coûteux offrent 

une meilleure résolution ainsi que des commandes plus 

ergonomiques et de meilleurs objectifs.

AVANTAGES

› ›     Compacité et légèreté
› ›     Facilité d’emploi
› ›     Bonne qualité d’image
› ›     Économiques à l’usage

INCONVÉNIENTS

LES COMPACTS  DE GAMME MOYENNE

› ›     Autonomie parfois réduite
› ›     Affichage parfois peu lisible
› ›     Gamme d’accessoires réduite
› ›     Parfois, zoom peu fluide

L’amplitude du zoom des compacts 
récents est de 3x (la focale la plus 
longue est le triple de la focale la plus 
courte). Une amplitude modeste 
est un gage de meilleure qualité 
de l’image. Le capteur est d’au moins 
12 mégapixels pour les grands 
capteurs et les performances sont 
meilleures en lumière faible.

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT 
Sur les bons appareils, la 
mise en route est rapide

SÉLECTEUR MULTIFONCTION 
Sélection des menus
et des réglages

TOUCHES DE FONCTION 
Sélection de l’affichage 
et du mode. Effacement 
d’images (varie selon 
le modèle d’appareil 
photo).

ÉCRAN DE CONTRÔLE LCD 
Affichage de l’image 

et des menus d’options

ZOOM

COMMUTATEUR Changement de mode 
ou de réglage du zoom (varie selon les 
modèles)

VOLET PROTECTION 
des connecteurs de 

liaison avec un 
ordinateur ou un 

téléviseur
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MOLETTE Sélection des modes 
Programme, mesure de l’exposition, 
paramétrage et visualisation des images

DÉCLENCHEUR DÉMARRAGE 
DE LA SÉQUENCE D’EXPOSITION
Un bon appareil réagit rapidement
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AVANTAGES

› ›     Moins onéreux
› ›     Économique à l’usage
› ›     Très facile d’emploi
› ›     Léger et compact

INCONVÉNIENTS

LE COMPACT  DES DÉBUTANTS

› ›     Zoom parfois limité
› ›     Peu ou pas d’accessoires
› ›     Parfois lent à démarrer
› ›     Limites vite atteintes en progressant

Facile à utiliser et présenté dans un 
boîtier très stylé, le compact d’entrée 
de gamme offre un exceptionnel 
rapport qualité/prix. Certains modèles 
sont étanches en cas d’intempéries, 
d’autres sont ultrafins, d’autres, 
encore, trapus pour les grosses mains. 
La gamme est très diversifiée.

AVANTAGES

› ›     Photo de très bonne qualité
› ›     Zoom de grande amplitude
› ›     Accessoires et flash
› ›     Mise en œuvre rapide 

INCONVÉNIENTS

L’APPAREIL SEMI-PROFESSIONNEL  

› ›     Plus encombrant et lourd qu’un 
    compact
› ›     Plus coûteux à l’achat
› ›     Plus compliqué à utiliser

Appelés « bridges  », ces appareils 
peuvent avoir une qualité 
professionnelle et proposent de 
nombreux réglages. Pour réduire le 
poids et les coûts, la robustesse est 
parfois sacrifiée. L’objectif est de très 
bonne qualité et interchangeable, 
et ils acceptent un flash.

LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Le pixel est le plus petit élément 
de l’image. Plus ils sont nombreux, 
plus la photo est définie et détaillée. 
Un capteur est constitué d’un réseau 
de pixels : 12 mégapixels  équivalent 
à douze millions de pixels.

QUE SONT EXACTEMENT 
LES MÉGAPIXELS ?

Le viseur à cristaux liquides orientable 
est parfait pour les angles difficiles. 
Plus l’écran est vaste, plus il est 
confortable. Les appareils photo 
à viseur électronique sont plus 
agréables à utiliser en pleine 
lumière.

QUEL VISEUR ME CONVIENT 
LE MIEUX  ?

De 3 à 8 mégapixels suffisent 
pour le Web ou des tirages de 
taille moyenne, et 12 mégapixels 
ou plus conviennent à de nombreux 
professionnels. Le nombre de 
pixels n’est pas garant d’une bonne 
image. La qualité de l’objectif et du 
traitement de l’image compte aussi.

COMBIEN ME FAUT-IL 
DE PIXELS ?

LE FLASH INTÉGRÉ 
est escamotable

ZOOM à amplitude 
limitée

ZOOM plus ample et de 
meilleure qualité optique

VISEUR ÉLECTRONIQUE C’est un petit 
écran LCD placé sous une loupe
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À quoi faut-il aussi penser ?
Votre expérience et votre savoir-faire s’affirmant, vous 

désirerez élargir le genre de photos que vous prenez 

et améliorer les possibilités de votre appareil. Vous 

envisagerez alors l’acquisition de quelques accessoires. 

Certains, comme le trépied ou une unité de stockage pour 

les photos numériques, conviennent à tous les appareils. 

D’autres, comme un flash ou un zoom plus performants, 

dépendront de ce que permet votre appareil.

GRAND-ANGULAIRE STANDARD

TÉLÉOBJECTIF LONGUE FOCALE

AUGMENTER L’AMPLITUDE DU ZOOM 
Si l’amplitude du zoom de votre appareil photo est modeste – disons 
de 3x à 8x – vous souhaiterez rapidement l’accroître. C’est possible 
grâce à des compléments optiques, mais les meilleurs résultats sont 
obtenus avec des appareils photo à l’amplitude impressionnante, de 
l’ordre de 30x. Mais c’est au prix d’une moins bonne qualité d’image.

STOCKER LES IMAGES
Plus vous photographiez, plus il vous 
faudra de quoi stocker les images. 
Les unités de stockage récentes 
sont bon marché. Elles permettent 
de graver les photos sur des DVD 
ou des disques Blu-ray avec un graveur 
(en haut à droite). Pour un accès plus rapide, 
choisissez un disque dur externe  (à droite).

UTILISER UN TRÉPIED
Un trépied  garantit des images nettes, 
de grande qualité. Il réduit la fatigue 
lors de l’attente d’une belle lumière 
ou du passage d’un animal dans la 
campagne. Une tête à rotule (en haut 
à droite) est à la fois légère et facile 
d’emploi, mais une tête à trois axes (à droite) 
autorise un meilleur contrôle de l’orientation. 
Optez pour le trépied le plus stable que vous 
puissiez transporter confortablement.

UTILISER UN FLASH EXTERNE
Pour photographier à l’intérieur de nuit, 
un flash  EST indispensable. 
Votre appareil doit être équipé 
d’une prise de synchronisation. 
Le flash orientable permet de mieux 
contrôler la qualité de la lumière.
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LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Utilisez un disque dur externe 

équipé d’un lecteur de cartes. 

Insérez la carte mémoire, 

appuyez sur un bouton et le 

contenu de la carte est transféré. 

Cela fait, vous pouvez effacer la 

carte et la réutiliser.

COMMENT SAUVEGARDER 
LES PHOTOS EN VOYAGE  ?

Installez le logiciel de l’appareil 

sur l’ordinateur, puis connectez 

le câble de transfert de données. 

Ou alors branchez un lecteur 

de cartes à l’ordinateur : ôtez 

la carte mémoire de l’appareil 

photo, insérez-la dans le lecteur, 

puis copiez les fichiers sur le 

disque dur.

COMMENT TRANSFÉRER 
LES PHOTOS ?

Ouvrez le dossier Images ou, 

s’il n’existe pas, créez un dossier 

Photos puis des sous-dossiers 

nommés selon le lieu ou la date. 

Copiez-y vos photos. Quand vous 

ouvrirez et modifierez une image, 

enregistrez-la immédiatement 

sous un autre nom afin de 

préserver l’originale.

COMMENT CLASSER 
LES PHOTOS ?

LA PRÉSENTATION
Il existe différents moyens de partager vos 
photos avec vos proches et avec le monde entier.

› ›     LES TABLETTES acceptent des versions limitées 
des logiciels photo, permettant d’effectuer 
des retouches au cours d’un déplacement.

› ›     LES SITES DE PARTAGE D’IMAGES permettent 
de télécharger et montrer les photos à tout le 
monde.

› ›     LES SITES PERSONNELS sont un excellent 
moyen d’exposer vos photos à votre manière. 

LES CARTES MÉMOIRE
L’appareil photo stocke les images sur une carte mémoire . La carte fournie avec 
l’appareil n’étant suffisante que pour quelques photos, vous devrez en acheter 
une autre. Choisissez-la de la plus grande capacité possible mais pas forcément 
la plus rapide, car elles sont conçues pour du matériel professionnel. Prévoyez 
une carte supplémentaire, car effacer des photos pour faire de la place est le 
plus sûr moyen de perdre les plus importantes.

L’IMPRESSION
Les imprimantes  modernes sont de bonne 
qualité, mais les consommables sont onéreux. 
Certaines imprimantes se connectent à l’appareil 
photo, d’autres lisent les cartes mémoire. Les 
deux techniques évitent le recours à l’ordinateur.

› ›     L’IMPRIMANTE À SUBLIMATION THERMIQUE  
produit des tirages d’excellente qualité.

› ›     L’IMPRIMANTE À JET D’ENCRE  (en haut à 
gauche) peut tirer en grand format. Le contrôle de 
la couleur peut s’avérer délicat.
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