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Hello !
Je m’appelle Manon, fondatrice 

de Des Sources Studio.  
J’aide les entrepreneurs à 

développer leur communication.

Pourquoi choisir un objectif photo plutôt qu’un  
autre ? Sur quels critères ? Que veulent dire  
les chiffres qui sont écrits dessus ?

4 pages pour vous accompagner dans votre démarche
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QUEL OBJECTIF PHOTO CHOISIR ?

Les termes technique à connaître 

Tableau récapitulatif

Longueur de focale : de votre objectif. Plus la longueur focale est grande 
et plus l’image est «grossie» dans le viseur. S’il y a un seul nombre (50 
mm, par exemple), cela signifie que l’objectif est une focale fixe, vous ne 
pouvez pas zoomer. S’il y a deux nombres (18-55 mm par exemple), cela 
signifie que l’objectif est un zoom.

L’ouverture : C’est le diamètre d’ouverture du diaphragme au moment 
du déclenchement. Elle permet de faire rentrer plus ou moins de lumière 
selon la situation que vous êtes en train de photographier. Comme la 
pupille de votre oeil qui se rétracte quand la lumière est forte. Sur votre 
boîitier elle est notée de cette façon : F/5.6. Il faut savoir que plus le 
chiffre est grand, plus l’ouverture est petite et inversement.

Objectif stabilisé : Vous trouverez ces termes sur votre objectif si il réduit 
le flou de bouger.
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Nikon DX FX VR - SWM/AF-S

APS-C Plein Format Stabilisation Gamme
Pro

Motorisation
Ultrasonique

Canon EF-S EF IS L USM

Sony DT - intégrée au 
boîtier

G SSM

Sigma DC DG OS EX HSM

Tamron Di II Di VC SP USD
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Angle de vue des objectifs3

8 mm 180°

20 mm 94°

35 mm
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62°

50 mm 45°

85 mm 29°

135 mm 18°

300 mm 8°

600 mm 2,75°
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Mes besoins4

Quels sont mes sujets de prédilection ?

Quels sont les objectifs que j’ai remarqué ?

Combien dois-je mettre de côté ?
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Mes notes, idées, inspirations, scénarios ...5

QUEL OBJECTIF PHOTO CHOISIR ?


