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de presque toutes les situations au moins 
aussi bien que n’importe quel bridge.

Pour mieux séduire le grand public, les 
fabricants de reflex cherchent à simplifier 
encore leur fonctionnement. Nikon, par 
exemple, a intégré, dans son D3000, un 
mode d’emploi consultable directement sur 
l’écran arrière. De manière générale, les 
reflex se sont alignés sur les compacts et les 
bridges, et offrent, désormais, la possibilité 
de cadrer les photos avec l’écran arrière. 
Notons, cependant, que si ce procédé, appelé 
Live View, est simple d’usage sur les petits 
appareils, il rend l’autofocus des reflex sou-
vent peu réactif (sauf sur certains modèles 
comme le Sony Alpha 330). Heureusement, 
la mise au point manuelle est agréable à 
utiliser sur un objectif de reflex. Avec les 
compacts (même experts) et les bridges, la 
retouche manuelle du point doit s’effectuer 
en passant par les menus.

La quasi-totalité des appareils dispose 
de la vidéo. Une tendance que traduit 
bien notre sélection, où seul le Canon EOS 
450D en est dépourvu. Si certains modèles 
se cantonnent encore au format VGA (640 
x 480 pixels), la plupart autorisent la vidéo 
HD en 720p (1 280 x 720 pixels) ou en Full 
HD (1 920 x 1 080 pixels). Dans ces défini-
tions, la qualité ne rivalise pas avec celle 
obtenue par les caméscopes, mais elle est 
suffisante pour des films de vacances ou de 
famille. Certains clips diffusés sur les sites 
de partage comme YouTube et Dailymotion 
indiquent l’appareil utilisé, permettant ainsi 
de se faire une idée de ses performances. Les 
reflex sont ceux qui donnent les meilleurs 
résultats : grâce à leur grand capteur et à 
leurs objectifs interchangeables, ils offrent 
des arrière-plans flous comme au cinéma 
et une exposition correcte, même par faible 
luminosité. En revanche, comme ils obligent 
à se servir de l’écran arrière pour viser, leur 
autofocus ne fonctionne pas. Là encore, c’est 
manuellement qu’il faut effectuer la mise au 
point, ce qui n’est pas une mince affaire.

Vincent Delfau

Il se prend pour  
un reflex
C’est l’un des rares 
bridges à être équipé 
d’une bague de zoom 
manuelle qui permet un 
réglage précis  
de la focale (de 30,50 à 

436 mm). On le 
confondrait presque avec un reflex, 

d’autant que son encombrement et son 
poids (820 g) entretiennent la confusion. Il 

supporte le format RAW, dispose des modes PSAM et 
scènes supplémentaires, et produit des photos de 
bonne qualité, même à 800 ISO.
Fujifilm FinePix S200EXR, 499 €

Les bridges
Pour voir large
Doté d’un zoom 
puissant (x20, 28-
560 mm) et équipé d’un 
capteur CMOS Exmor à 
haute vitesse de 
9,1 mégapixels, il permet 
de photographier en 

rafale à 10 images par seconde et de profiter du mode 
“panorama”, idéal pour un paysage : en maintenant le 
déclencheur appuyé, il suffit de déplacer l’appareil 
horizontalement ou verticalement pour qu’il restitue la 
scène sur un cliché aux dimensions extralarges. L’écran 
LCD est grand et orientable.
Sony DSC-HX1, 399 €

Au top sur la 
vidéo
Un stabilisateur 
optique efficace et un 
zoom puissant (x20, 
28-560 mm) sur cet 
appareil, qui réalise des 
clichés au piqué 
honorable en faible 
sensibilité (jusqu’à 400 ISO). Doté des modes PSAM, il 
se distingue par la qualité de ses vidéos, qu’il capture 
en HD 1 080p. Le son est d’excellente qualité grâce à 
deux micros placés de part et d’autre de l’objectif. 
Pratique, il peut fonctionner avec quatre piles AA.
Canon PowerShot SX1 IS, 460 €


