
Comment choisir son objectif photo

Des centaines d’objectifs avec des options différentes 
existent sur le marché. Comment y voir plus clair?
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Choisissez votre focale en fonction de votre genre photo

Téléobjectif.

Déterminez votre besoin d’ouverture maximale

10mm 18mm 35mm 50mm                              70mm 100mm 135mm 200mm 300mm+

Architecture, Paysages, Nuit

Une grande ouverture permet:
• d’obtenir une faible profondeur de champ vous permettant de produire des jolis bokeh 

(flou artistique d’arrière plan) ;
• vous pouvez shooter en basse lumière sans flash et sans avoir à trop augmenter les ISO.

Grand angle Standard

Plus la longueur focale est étendue, plus le champ 

angulaire est étroit et plus le grossissement est élevé.
Plus la longueur focale est courte, plus l’angle de 
vue est large et plus le grossissement est réduit.

Rue, Portraits Nature, Animaux Nature, Animaux, Sports

On parle de grande ouverture à des valeurs inférieures à f/2.8 (F/1.8, F/1.4, F/1.2)

Focale fixe ou zoom ?

AVAntages ZOOM:
• Commodité pour cadrer
• Encombrement. Moins de place pour couvrir la même longueur focale.

AVAntages focale fixe:
• Qualité et piqué plus importants.
• Ouverture plus grande. F/1.8, F/1.4, F/1.2.
• Créativité. Nécessité d’apprendre à bouger pour aller chercher les angles intéressants.
• Poids. Conception moins complexe et plus légère.
• Prix. Beaucoup moins cher que les zooms à ouverture comparable
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Ciblez les besoins de caractéristiques secondaires

Budget

principes:
• Vaut mieux un excellent objectif que deux moyens;
• Vaut mieux un excellent objectif et un moins bon appareil;
• Vaut mieux attendre un peu pour réunir le budget.

Où faire vos recherches et achat ?

Recherches
• Recherche google du type « objectif A vs objectif B »
• Comparatifs sur:

• Dxomark.com (site de référence en anglais)
• Les numériques.com

Achat:
• Comparateur de prix: google/shopping
• Leboncoin.fr
• Forum de ventes

Distance minimale de mise au point:
Utile pour cadrer de près en Macro.

Stabilisation:
Retarde de quelques crans l’apparition de flou de bougé. A désactiver sur trépied.

Tropicalisation:
Indispensable pour l’utiliser dans des conditions climatiques difficiles. Prendre garde pour
chacun des modèles ce que recouvre le terme.


