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Lors de la Photokina 2008 Panasonic présente 
le Lumix G1, le premier boîtier hybride alliant la 
visée électronique des bridges et les objectifs 
interchangeables des reflex, et par la même 
occasion inaugure le format Micro 4/3.  

2008 : PANASONIC  
INVENTE L’HYBRIDE

À la fin du XXe siècle la marque 
Panasonic était très connue 
pour ses transistors, téléviseurs, 
caméscopes, matériel audio ou 
son électroménager, mais très 
peu pour la photo… c’est le moins 
que l’on puisse dire, car autour des 
années 90 elle avait commercialisé 
quelques compacts zooms 24 x 36 sans 
laisser de souvenir marquant. C’était 
cependant la division produits grand 
public d’un important groupe industriel, 
Matsushita Electric, fondée en 1918 
par un salarié de la compagnie de 
lumière électrique d’Osaka. Inventeur 
d’un nouveau modèle de douille 
pour ampoules qui n’est pas 
adopté, il quitte son employeur et 

fonde une petite entreprise à son 
nom, qui grandit au fil des années 
et commercialise des produits grand 
public sous les marques National, 
Panasonic ou Technics. La compagnie 
mère, qui emploie aujourd’hui environ 
250 000 salariés dans ses divisions et 
filiales, change de nom en 2008 pour 
prendre celui de Panasonic, dont les 
produits sont diffusés dans le monde 
entier, et qui peut donc s’enorgueillir 
d’un héritage séculaire. C’est en 2006, 
alors que le groupe est leader mondial 
en électronique grand public, qu’est 
annoncé le premier reflex numérique 
de la marque Panasonic, dans la 
lignée des modèles compacts Lumix 
commercialisés à partir de 2001. 

DU 4/3 AU MICRO 4/3 
Le premier reflex numérique de la 
marque, le DMC L1, adopte le format 
13 x 17 mm ou « Quatre tiers », créé 
en 2001 par Olympus et Kodak 
à partir d’une analyse technique 
réaliste, mais qui va se révéler 
déphasée par rapport à l’évolution 
du marché. Le géant de Rochester 

– pionnier de la photographie 
numérique, comme il convient de 
le rappeler souvent, tant les jeunes 
générations pensent qu’il a négligé 
cette technologie –, avait hélas pour 
vision prioritaire le marché grand 
public en défendant l’idée que le 
numérique doit donner les mêmes 
performances que l’argentique. Les 
films couleur 24 x 36 destinés au 
grand public ayant une définition 
utile proche de 6 millions de pixels 
quand on les scanne – au-delà on 
scanne le grain, mais pas vraiment 
de détail supplémentaire –, ce 
constat est justifié par une théorie 
selon laquelle cette définition suffit 
pour toutes les tailles de tirages : 
c’est la norme Kodak 254 dpi. En 
effet, si on fait un tirage 20 x 30 cm 
(2 000 x 3 000 pxl, soit 6 Mpxl) à 
cette résolution, les détails fins 
font 1/10e de millimètre de large, 
une valeur proche de la perception 
visuelle moyenne quand on regarde 
cette photo à une quarantaine de 
centimètres de distance. Si l’on 
agrandit plus et que l’on regarde 
toujours les tirages à une distance 
correspondant à la diagonale 
du format, comme les détails 
certes plus grossis seront plus 
lointains, on les distinguera de 
la même façon que sur le tirage 
plus petit regardé à plus courte 
distance. D’où le fait que les reflex 
professionnels Kodak du début 
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du siècle sont équipés de capteurs 
6 Mpxl de 18 x 27 mm, et qu’un 
capteur de 5 Mpxl est jugé suffisant 
pour créer un nouveau format, la 
valse des formats étant justement 
la spécialité de Kodak. Cette taille 
d’image est celle qu’avaient les petits 
Instamatic 110, et procure un taux 
de recadrage de 2x par rapport au 
24 x 36, contre 1,5x pour les capteurs 
dits APS (encore une invention 
Kodak) proches de 16 x 24 mm. D’où 
la possibilité de créer des objectifs de 
plus courte focale plus légers et plus 
économiques sans perdre de qualité. 
Ceci passionne justement Olympus 
qui est au creux de la vague dans le 
marché haut de gamme en étant sorti 
de la route dans le virage autofocus 
de la fin des eigthies. Le constructeur 
qui s’est refait une santé avec des 
compacts et bridges numériques 
performants va présenter en 2003 
son premier reflex au format 4/3, 
remarquablement construit, mais 
pas spécialement compact et léger, 
d’autant que les optiques adoptent 
une formule dite « télécentrique » 
destinée à éviter que des rayons 
obliques ne frappent les angles du 
capteur. Pour les avoir testés en 2004 
l’auteur peut confirmer la haute 
qualité des objectifs qui sont hélas 
aussi encombrants que ceux des 
24 x 36. En revanche, le CCD Kodak 
de 5 Mpxl qui l’équipe attise les 
polémiques : en basse sensibilité, il 
offre un rendu « diapositive » avec 
de belles couleurs saturées, au-
delà de 800 Iso son rendement 
s’effondre… Kodak dirait que c’est 
« comme en argentique ». Mais 
entre-temps, Canon a sorti un « plein 
format » de 11 Mpxl, et Kodak lui-
même un 14 Mpxl. Non seulement 
l’amateur assez fortuné pour passer 

au numérique avec un nouveau 
système souhaite faire mieux que 
l’argentique en sensibilité, mais 
encore la tendance à regarder ses 
images « à 100 % écran » au lieu de 
faire des tirages papier va condamner 
assez vite les appareils qui sont 
trop limités en définition. Certes, le 
consortium du format 4/3 réunit 
quelques signatures très crédibles, 
Fujifilm, Kodak, Leica, Olympus, 
Panasonic, Sanyo et Sigma… mais 
seuls Olympus et Panasonic 
vont poursuivre l’aventure en 
commercialisant une ligne de boîtiers 
qui vont bientôt passer à 10 Mpxl… 
avec des capteurs Panasonic et 
non plus Kodak qui s’est arrêté 
au bord du chemin. 

COMPACITÉ  
ET MICRO 4/3 
Si Olympus vise le haut de gamme 
avec ses boîtiers E1, E3 puis E5, 
Panasonic reste relativement discret 
en lançant un reflex de moyenne 
gamme DMC-L1 existant aussi en 
version Leica, ces deux modèles 
dérivés de la série grand public E300 
Olympus, la norme commune 
permettant d’échanger les objectifs 
entre les marques. Mais construire 

des reflex plus gros et moins 
performants en hauts Iso que les APS 
concurrents ne semble pas une voie 
très prometteuse, aussi l’annonce 
en 2008 par Olympus et Panasonic 
d’une nouvelle norme Micro 4/3 
apporte un grand changement. La 
taille du capteur reste identique, mais 
la monture d’objectif change, car 
elle est beaucoup plus proche du 
capteur en éliminant tout dispositif 
de visée optique puisque le viseur 
devient électronique sur le premier 
« hybride » présenté à la Photokina, 
le Panasonic Lumix G1, et est même 
totalement supprimé sur le premier 
Olympus Pen EP-1 présenté un an 
plus tard où l’on vise sur l’écran 
dorsal… erreur corrigée par un viseur 
amovible sur l’E-P2. Quand Olympus, 
désireux de ne pas démoder tout de 
suite sa gamme 4/3, attend plusieurs 
années avant de présenter à son 
tour un modèle à viseur électronique 
intégré dans le boîtier, Panasonic 
joue la carte de la légèreté et de la 
compacité, y compris des objectifs, 
avec sa série G qui connaît une 
croissance spectaculaire. Le premier 
modèle G1 est équipé d’un capteur 
12 Mpxl maison et ne pèse que 
380 g, avec un viseur électronique 
de 1,4 Mpts offrant néanmoins une 
grande image agrandie à 0,70x 
équivalent 24 x 36 – même taille que 
celle d’un actuel reflex D750 – un 
vrai progrès par rapport au viseur 
des bridges. L’Olympus E3 à visée 
optique présenté la même année 
en est à 800 g, soit deux concepts 
très différents avec un capteur 
similaire. Les objectifs sont eux 
aussi compacts, mais dotés d’un 
stabilisateur. Pour l’avoir essayé en 
2009, c’était un sentiment étrange 
de manipuler un 12 Mpxl si léger, 
avec un zoom offrant une plage 
équivalent à 28-280 mm en 24 x 36 
pour 476 g. Seule lacune, l’absence 
de vidéo difficile à expliquer quand 
on connaît la compétence de la 
marque en la matière, sera comblée 
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six mois plus tard avec le G-H1 qui 
filme en full-HD, grande première, 
car le Nikon D90, premier reflex à en 
être doté fin 2008, filme en 720 p. 
Panasonic va ensuite mettre les 
bouchées doubles en présentant 
environ une nouvelle version du 
concept par an, la définition passant 
de 13 à 17 puis 20 Mpxl pour les 
dernières générations.

LE PORTRAIT-ROBOT  
DE L’HYBRIDE… DE TOUS 
LES FORMATS 
Tenue en main et ergonomie proche 
du reflex, visée au centre du boîtier 
avec une bosse évoquant le prisme 
de visée optique, écran arrière 
mobile, vidéo… les premiers Lumix 
des séries G et GH ont en quelque 
sorte dessiné le portrait-robot des 
hybrides haut de gamme, la formule 
ayant été reprise avec des styles 
variés, mais parfois rétro par Olympus 
avec les OM-D E, Sony avec la ligne 
α7, Fujifilm avec les X-T, Samyang qui 
a jeté l’éponge, puis Canon et Nikon 
plus récemment… en attendant 
Panasonic lui-même avec les 
hybrides 24 x 36 annoncés pour 
2019. Mais il existe une autre famille 
d’hybrides, ceux qui déportent le 
viseur intégré à l’arrière gauche du 
boîtier, « à la Leica M ». Panasonic 
a aussi développé cette gamme à 
partir de 2013, mais Sony avait pris 
l’initiative avec le Nex7 fin 2011. La 
plupart des fonctionnalités offertes 
par le G1 – la vidéo étant venue 
l’année suivante avec le GH1 – sont 

toujours d’actualité, même si la 
cadence de rafale de l’époque 
fait sourire et que le focus peaking 
inauguré par Sony est ultérieur. Si 
la marque Lumix est devenue très 
connue, la commercialisation, sous 
l’égide de Leica, d’optiques de 
compacts, bridges, et micro 4/3 
ayant porté ses fruits vis-à-vis 
des consommateurs, et que les 
séries GH sont très appréciées 
des vidéastes, on ne peut pas 
promettre que la formule inaugurée 
par Panasonic avec ce petit capteur 
dispose encore de beaucoup de 
marges de progrès. En effet, le capteur 
Micro 4/3 plafonne à 20 Mpxl, ce qui 
est tout à fait honorable puisque c’est 
la norme « agence » correspondant 
à un tirage A3+ à 300 dpi et que 
c’est la définition des gros reflex 
professionnels monoblocs Canon 
et Nikon. Cependant, malgré tous 
les efforts déployés, ce format reste 
encore en retrait pour un rendu propre 
des fins détails au-delà de 3 200 Iso 
et demande un pouvoir séparateur 
très élevé aux objectifs, on passe 
de 75 paires de lignes au millimètre 
sur un Nikon D5 à 150 pour un 
Lumix G9, pousser un Micro 4/3 dans 
la catégorie 30 Mpxl nous amènerait 
à 185 paires de lignes, un objectif 
de Canon EOS 5D Mark IV n’en a 
besoin que de 93. Et pour raisonner 
autrement, si Panasonic réussissait 
à placer les photosites du G9 sur un 
capteur 24 x 36, ce dernier offrirait 
78 Mpxl à son propriétaire. On 
ne pouvait imaginer en 2008 les 
performances qu’offre le récent 
G9 et son autofocus suivant le 
mouvement à 20 images/seconde, 
et le viseur est presque trois fois 
plus défini, mais l’augmentation des 
performances a un peu fait oublier 
la compacité initiale, le boîtier pèse 
658 g et pour 100 g de plus on peut 
prendre en main un Nikon D750 
24 x 36. Pour retrouver la logique 
du poids mouche, le GX8 et ses 
487 g restent dans la l’intension 
initiale du Micro 4/3. 
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CE QU’EN DISAIT MDLP  
LORS DU LANCEMENT 
« Avec le DMC-G1, Panasonic rompt les codes du genre. Le plus futile, 
celui qui veut qu’un appareil photo sérieux soit noir ou argent, vole 
en éclat avec, outre le noir, le bleu et le rouge. Le deuxième – une 
rupture culturelle – est l’abandon de la visée reflex que permet le 
format Micro 4/3. La visée est large, au moins aussi grande que 
celle d’un reflex d’entrée de gamme, mais surtout électronique. (…) 
Panasonic joue gros et souhaite amener le public du compact à 
un mode de prise de vue plus universel, plus rapide, plus qualitatif. 
Dans ce contexte, on reste stupéfait de constater l’absence de la 
vidéo qui, du coup, brouille le message qu’adresse le spécialiste de 
l’image à ses futurs clients, d’autant qu’elle indique que Micro 4/3 
et vidéo ne sont pas incompatibles. Comment promouvoir la vidéo 
HD sur un compact et dans le même temps, lancer un appareil 
qui en est démuni ? Il ne faudrait surtout pas voir dans cette bévue 
un péché originel du Micro 4/3 ou un manque de compétence de 
Panasonic. Ce n’est qu’une erreur stratégique qui sera très vite 
comblée. » Laurent Katz, sur le site MDLP 09/2018

SOUVENIRS DE L’AUTEUR   
UN UTILE VISEUR ÉLECTRONIQUE 
Je suis parti en vacances en août 2009 avec le GH1 et son zoom 
à tout faire 14-140 mm, en situation de test j’aime bien faire 
des images très variées avec le matériel et c’était un plaisir 
de marcher sur les sentiers vosgiens avec ce petit gadget à la 
place de mon D3 et de deux gros zooms f/2,8… Un matin, une 
personne de ma famille me fait : « Chut, un héron au bord de la 
rivière ». Un coup d’œil en mode loupe dans le viseur et un gros 
doute… je le trouve bizarre ce héron. Je m’approche sur la pointe 
des pieds en réglant le zoom sur 140 mm… il reste statufié. L’œil 
dans le viseur et fonction loupe, je découvre la toile d’araignée 
sous son bec… ce héron était en plastique, comme celui qui 
avait servi à des tests de bokeh APS contre FF en compagnie 
d’un photographe animalier de réputation internationale et avait 
contribué à ma célébrité comme testeur de sujets improbables…  
(Pictchallenge-archives, avril 2006). 

Le sympathique héron… et l’extrait 100 % écran de la toile d’araignée 
ancrée à son bec. (Photo JM Sepulchre)

Le module du viseur électronique, qui offrait 
le même grossissement de scène que le 
Nikon D700 haut de gamme 24 x 36 présenté 
la même année. (Document Panasonic)

Le schéma diffusé par Panasonic en 2008 montre la différence entre le reflex 4/3 et l’hybride micro 4/3. 
(Document Panasonic)


