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C'est quoi la différence entre un compact 

et un reflex? 

 

Il n'y a pas les mêmes lettres dans le nom ? C'est ça, j'ai gagné ? Oui... mais pas seulement. L'un est petit et 

l'autre plus gros, c’est ça alors ? Aussi. Mais quelles sont les vraies différences, les importantes. Pas celles 

que vous vend le marketing, mais celles qui sont visibles sur l'image ? C'est ce que je vais essayer de vous 

montrer. Nous allons donc faire un petit voyage dans le glossaire photo et voir s'il y a une différence entre 

le reflex et le compact. Et surtout nous allons voir le type de photos que nous pouvons ou ne pouvons pas 

faire avec un compact ou un reflex  

Quelques simplifications avant de commencer. Un reflex est un appareil à grand capteur et à objectifs 

interchangeables. Un compact est un appareil à petit capteur et à objectif non interchangeable. Il est 

souvent petit donc, heu,... compact. La plage de focale est souvent moyenne (de 25mm à 100mm). On 

trouve maintenant (2013) des compacts à zoom plus gros jusqu'à 300mm 

Ensuite vous avez surement entendu parler des "bridges". Pour simplifier, un bridge est un compact avec 

un gros zoom et un viseur. La plage de focale est souvent très grande (de 25mm à 600mm par exemple). 

Mais pour le rendu photographique, cela se rapproche d’un compact. Il existe maintenant (2013) des 

bridges qui vont jusqu'a 1200mm. 

Il y a aussi ce qu'on appelle les "compacts experts". Un compact expert est un appareil à objectif non-

interchangeable (zoom ou focale fixe) mais qui est doté de fonctions plus évoluées que celles d’un compact 

basique, souvent grâce à un capteur plus grand. Ses possibilités se situent donc entre le compact et le 

reflex. 

Et depuis quelques temps, il y a aussi les "hybrides". Les hybrides sont des appareils à objectifs 

interchangeables et dotés d'un capteur identique à celui d’un reflex mais qui restent compacts. Ils n’ont pas 

forcement toutes les fonctions d’un reflex mais dans le rendu de l’image, ça y ressemble beaucoup. 

Donc pour vous montrer les différences nous allons faire une étude entre les extrêmes. Un petit compact 

grand public mais de bonne facture et un reflex assez expert 
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Panasonic LUMIX FX60 Petit compact de poche de 
12 Mpx avec un zoom X 5 

 

Canon 50D Appareil photo reflex d'une gamme 
expert. Pour le test il sera équipé 

d'un objectif 17-55 ouverture F/2,8 stabilisé 
 

Un peu de comparatif technique pour commencer 

L'ouverture  
 

Mon compact est un équivalent 25/125mm qui ouvre au maximum à F/2,8 à 25 et à F/ 5,9 à 125. Si vous 

achetez un kit standard avec un reflex moyen de gamme il sera livré avec un équivalent 28-88mm qui ouvre 

à 3,5 à 28 et F/5,6 à 88. Peu de différence, donc. C'est que l'intérêt du reflex pour l'ouverture n'existe que si 

vous achetez des objectifs "experts". Si vous achetez des objectifs grand public ils auront en gros la même 

ouverture que les compacts. J'ai par exemple un objectif équivalent 27-88 qui ouvre a F/2,8 à 27 mm de 

focale mais aussi à F/2,8 quand il est à 88mm. Mais rien que cet objectif coûte le prix de 3 compacts... 

Pour l'ouverture donc, le reflex peut gagner si on met le prix dans l'objectifs. 

La vitesse d'obturation  
 

Mon compact monte jusqu'au 1/2000e de seconde. Un reflex standard monte au 1/4000e. Mon 50D monte 

jusqu'au 1/8000e. Pour figer le mouvement, il y a avantage au reflex. En conditions très lumineuses (plage, 

neige...), le fait de pouvoir monter en vitesse peut s'avérer intéressant. Mais pour une utilisation standard, 

le 1/2000e de mon compact est largement suffisant. 

Donc le reflex gagne 
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La plage de focale  
 

Mon compact est équipé d'un zoom équivalent 25 - 125 mm mais il existe des équivalents 25-300 ou même 

28-560mm (bridge). Sur un reflex on trouve facilement des zoom équivalent 28/300. 

Présenté comme cela, il n'y a pas d'avantage au reflex. Certains compacts ont souvent une plage de focale 

supérieure à celle des objectifs reflex. 

Le poids et l’encombrement  
 

Mon compact tient dans la poche de ma chemise. À peine plus lourd que mon Smartphone. Si j'essaye de 

mettre mon reflex dans la poche de ma chemise, elle craque. Avec son objectif, mon reflex doit peser 1,5kg. 

Si j'y ajoute les accessoires (un flash, un autre objectif, le sac à dos spécial pour le transporter...), je dois 

bien avoir 5kg de matériel. 

Avantage au compact qui est, comme son nom l'indique, "compact" (je suis fort, hein ?). 

 

Le prix  
 

Mon compact coûtait dans les 250€ en 2010. Mon reflex avec son objectif coûtait dans les 1500€ en 2010. 

Un reflex plus "entrée de gamme" avec un objectif standard coûte dans les 600€. 

Avantage net au compact 

Les accessoires et la photo créative  
 

Il n'existe pas d'accessoires pour mon compact (à part une sacoche évidemment). Pour mon reflex il existe 

une pléthore d'accessoires, des flashs, des objectifs, des filtres, des télécommandes, etc. Pour la photo 

créative, il faut des accessoires. 

Certains bridges ou compacts experts ou hybrides peuvent recevoir des accessoires quand même mais, par 

rapport à ce qui existe pour les reflex, c'est quand même plus limité  

Avantage net au Reflex 
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Le piqué  
 

Mon compact a un piqué "très acceptable". L'objectif de mon reflex a un "très bon" piqué. Mais si je 

prenais un objectif davantage "grand public", le piqué ne serait pas vraiment meilleur que celui de mon 

compact  

Avantage au reflex... si et seulement si vous lui donnez un bon objectif. Si vous prenez des objectifs grand 

public à longue plage de focale, le piqué ne sera guère amélioré. 

 

Pourquoi "s'emmerder" avec un reflex alors ? 

C'est "la" bonne question. C'est encombrant, c'est lourd, ça coûte cher et on vous prend pour un "has 

been" (sauf si vous êtes accompagné de superbes modèles évidemment). Tout ça pour deux ou trois 

avantages. On peut y rajouter des accessoires, le piqué est meilleur si on met du pognon dans les objectifs, 

Ok. Mais en image ça donne quoi ? Regardons quelques situations pratiques... 

Le paysage ou la photo de groupe en plein soleil.  
 

Les deux s'en sortiront très bien. Il y a assez de lumière. La différence que l'on pourra observer est sur 

l'agrandissement de l'image. Si vous avez un reflex avec un bon objectif le piqué sera meilleur et la photo 

supportera plus facilement un agrandissement (ou un fort recadrage sur un des sujets, par exemple). 
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Le portrait  
 

Je parle là d'un beau portrait, où le sujet se détache bien du fond. Donc sujet net et fond flou. C'est possible 

à faire avec un compact si le fond est très éloigné du sujet mais, si le fond est assez proche, il restera net 

avec un compact. Sur un reflex, vous pourrez mettre des objectifs à grande ouverture et grande focale qui 

accentueront l'effet de flou à l'arrière du sujet. Voici un exemple ou l'appareil est à 1,5m devant le sujet et 

la haie à 2m derrière le sujet 

   
Avec le compact Le sujet est aussi net que la 

haie. Il est noyé dedans 
 

Reflex, même ouverture que le compact. Le 
sujet est plus net que la haie 

Reflex avec ouverture plus grande. Le sujet est 
bien plus net que la haie (effet "3 D"). 

La Macro  
 

Avec un reflex c'est simple. On achète un objectif pour cela. Avec un compact grand public c'est quasiment 

impossible. Une sauterelle ou une fleur, c'est encore faisable juste avec la position macro, mais dès que 

vous allez vouloir faire plus petit comme une mouche il faudrait des accessoires qu'il n'est pas possible de 

les fixer sur beaucoup de compact grand public. Et si vous commencez à vouloir photographier des insectes 

en vol, y arriver avec un compact tient plus de la chance que de la photographie ! 

   
Compact : il ne s'en sort pas si mal... Le reflex avec son objectif de base ne s'en sort 

pas bien du tout 
Le reflex avec objectif Macro écrase tout le 

monde 

 



    

www.ouiouiphoto.fr 
 

 
 

C'est quoi la différence entre un 

compact et un reflex? 

 

Page 6 sur 8 

 

 

La photo en faible lumière  
 

Un reflex supporte mieux la montée en ISOs et on peut lui adjoindre des objectifs lumineux. Comme les 

compacts sont souvent moins lumineux sur la longue focale et qu'ils bruitent vite, le résultat est moins bon. 

Pour notre exemple il fallait monter à 800 ISOs pour exposer correctement 

   
Image originale 

 
Avec un compact. C’est très bruité À 800 ISOs avec un reflex, c’est parfait. 

 

La photo au flash  
 

En cas de faible luminosité, il reste le flash et là, le compact est totalement enfoncé par le reflex. Pourquoi ? 

Sur un reflex on peut mettre un vrai flash. Le flash d'un compact grand public c'est pour sauver la photo 

mais pas pour faire de la photo. Par contre, sur un reflex, on pourra orienter son flash pour éviter un 

éclairage frontal ce qui évitera ce que j'appelle l'effet "petit suisse" 

   
Le flash intégré du compact. Ce n’est pas 
beau... et l'arrière reste très sombre. 

Ce n’est  pas beaucoup mieux avec le flash 
intégré du reflex 

(effet dit "fromage blanc" (dans la tronche) 

Reflex avec un gros flash externe orienté vers 
le plafond  : la lumière se diffuse 

harmonieusement dans la pièce et l'ensemble 
est beaucoup plus équilibré. 
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Conclusion 

Si pour vous une photo doit simplement montrer ce que vous avez vu à un instant donné, si elle doit juste 

témoigner de votre présence quelque part ou vous rappeler le paysage lors de vos promenades, si vous ne 

faites jamais de grands agrandissements, si vous sortez rarement votre appareil photo en intérieur... le 

compact est fait pour vous. Je doute de l'avantage du reflex dans de telles conditions. 

Si par contre vous cherchez par la photo à mettre en valeur ce que vous voyez, ou si votre démarche est 

plus artistique, le reflex ne limitera pas votre créativité.  

Mais attention ! Ce n'est pas parce que vous avez un reflex que vous ferez automatiquement de bonnes 

photos, loin de là. Ce n'est pas non plus parce que vous aurez un compact que vous ferez forcement des 

photos moins bonnes qu'avec un reflex. Un reflex en mode "tout automatique" ne fera pas forcément de 

meilleures photos qu'un compact lui-même en "auto". 

Le corollaire à cette dernière règle c'est que pour arriver à des résultats qui soient meilleurs qu'avec un 

compact, il faudra apprivoiser votre reflex, et pour cela comprendre certaines notions photographiques. 

Si vous mettez le doigt dans l'engrenage du reflex et que cela vous plait ou, pire, que cela vous passionne il 

vous faudra un compagnon ou une compagne compréhensive tant au niveau du temps que vous allez y 

passer ou que de l'argent que vous allez y consacrer. Sans compter les périodes de doute ou vous direz "je 

suis une bouse. J'arrive à rien ces temps-ci". L'apanage des artistes, parait-il ;-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/ 
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Licence d'utilisation des Articles 

 

 

 

 

Les Articles 

Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles) 

sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 

Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à 

http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 

http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html. 

 

Cela veut dire que  

1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site 

www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous 

utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les 

liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site. 

 

2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite. 

 

3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de 

la communauté sous les mêmes conditions de licence 

 

 

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas 

libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html 

 
 


