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Ricoh GRIII
BAROUDEURURBAIN
Cet austère bloc noir cache bien son jeu. Proche en apparence de

ses prédécesseurs, ii apporte un nouveau couple objectif-capteur
APS-C (qui passe à 24 MP) pour une qualité d'image superlative

dans un f o rmat réduit. La f o r mule idéale ? Pour ce test terrain,
nous l'avons mis au défi des rues de Londres... Julien Bolle

T
out ça pour ça ! C'est ce qu'on se dit
en découvrant, après desmois d'at-
tente, le Ricoh GR III, annoncé à la
Photokina de Cologne en septembre
dernier mais tout juste arrivé chez

les revendeurs. Il est vrai que ce nouveau
venu ressemble beaucoup au GR II, ce der-
nier étant déjà une quasi réplique du GR
de 2013 (le Wi-Fi en plus), qui fut précédé
lui-même de 4 générations de
construites sur le même principe... inspiré
de la série GR argentique lancée en 1996.
Mais on n'en voudra pas à Ricoh d'être
conservateur et de ne pas vouloir chan-
ger une telle formule gagnante, d'autant
que cette 7e génération de GR numériques
apporte quelques belles surprises. Déjà
en 2013, le GR avait accompli la prouesse
d'intégrer un \grand\ (pour un compact)
capteur APS-C (24x16 mm, comme sur
les reflex non pro) dans un appareil qui

tenait dans une poche, là où les précédents
modèles GR Digital embarquaient un petit
capteur (7,4 x 5,6 mm). Le GR III
réitère bien sûr cet exploit, tout en retrou-
vant les avantages du GR Digital IV de
2011 : non seulement il reprend songabarit
très ramassé,mais le capteur APS-C sevoit
ici à nouveau accompagné d'un précieux
système de stabilisation absent des GR/
GR II. Ricoh en a aussi profité pour revoir
entièrement la formule optique, dont la
qualité d'image déjà excellente avait fait
la réputation de cette lignée d'appareils
à focale fixe 28 mm. Alors que la compa-
cité et la portabilité s'imposent comme
une évidence dans un monde habitué aux
smartphones, ce genre d'appareil s'en dis-
tingue-t-il encore quand il s'agit de laisser
des photos de qualité supérieureà la posté-
rité ? Ricoh n'hésite pas en tous cas à faire
de ce compact l'étendard de sa gamme,

allant jusqu'à parler de \GRistes\ pour
désigner les utilisateurs de GR. Il est vrai
que ceux-ci constituent une communauté
d'enthousiastes séduits par l'originalité de
cet appareil, très adapté à la photo de rue
notamment.

Un appareil de caractère
S'il n'a pas la sveltesse d'un smartphone
(plutôt de 4 empilés!), le GR III tient large-
ment dans le rectangle d'un iPhone actuel
et trouve saplace dans une poche de jean
ou de blouson. Et même si à 257g c'est le
plus lourd de la lignée GR numérique, il

Discret,rapideet maniable,leGRIII nedevrait
pasdécevoirlesamateursdephotode rue.
Sonautofocusafait desprogrès,et l'on peut
désormaisl'activertactilement.Maison peut
lui préférerlebonvieuxmode\Snap\ !
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reste un poids-plume, surtout pour un ro-
buste appareil à coque métallique. Il gagne
même en compacité par rapport au GR II,
au prix de petits sacrifices : moins arrondi,
le grip perd légèrement en assurance,et le
flash intégré rétractable a disparu. II faudra
donc choisir si l'on monte sur la griffe un
flash optionnel ou un viseur optique, car
celui-ci non plus n'est pas intégré et reste
en option. Ce drôle de bloc de verre donne
un style assezattractif au GR III, mais gare
à laparallaxe, et à l'encombrement... Notez
que le GR III est fourni avec une dragonne
de poignet, mais on pourra lui monter une

courroie de cou si l'on en trouve une assez
fine pour passer dans ses deux encoches
étroites. Pour achever de lui donner un look
perso, on peut aussi se procurer en option
un cache-griffe et une couronne d'objectif
colorés en gris foncé façon métal. Cette
fine couronne amovible sert à monter le
convertisseur optique grand-angle GW-4
qui donne l'équivalent d'une focale de 21
mm (notez que celui-ci n'est pas compa-
tible avec les précédents modèles). Quel
dommage qu'il ne s'agissepas d'une vraie
bague de commande d'objectif comme sur
certains compacts (notamment les Canon),

elle aurait été idéale pour la mise au point
manuelle. Son crénelage donne envie de la
tourner, et c'est là que l'on s'aperçoit que
son système de verrouillage manque de
fermeté, car elle a vite fait de tomber. Un
détail à revoir...

Tactile mais pas trop
Quand on allume l'appareil, l'optique ré-
tractable se déploie en position de travail
et ouvre ses paupières sans que l'on doive
ôter un bouchon dont on ne sait que faire
ensuite. On aurait rêvé d'une optique tota-
lement fixe, mais avec un capteur ^ •
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COMPACT:RICOHGR
de cette taille, le tirage optique demeure
important. L'objectif sort assezrapidement
pour être opérationnel immédiatement
(moins d'une seconde). Il s'agit d'un équi-
valent 28 mm f:2,8, offrant une distance de
mise au point minimum très avantageuse
(enfin paspour les portraits!) de 10 cm seu-
lement, contre 30 cm auparavant. Et si cela
ne suffit pas, la position macro permet de
s'approcher à 6 cm du sujet. On prendra
cependant garde à désactiver la touche
macro pour éviter de déclencher cette
fonction par inadvertance. C 'est le principal
inconvénient des boîtiers compacts : on a
vite fait d'appuyer sur une touche et d'acti-
ver un mode par erreur. Le GRIII est assez
bien conçu pour limiter ce type de désa-
grément, et si besoin est, toutes les com-
mandes sont paramétrables avec un large
choix d'attributions de fonctions. Sur cette
nouvelle mouture du GR, l'écran devient
enfin tactile, sans que cela ne devienne
trop envahissant. Par défaut, on désigne le
point autofocus, et il faut d'abord presser les

touches de menus avant de modifier quoi
que ce soit via l'écran, tant mieux. La prise
en main s'avère agréable, et malgré l'austé-
rité apparente de l'interface, on trouve vite
ses repères. On perd quelques commandes
par rapport au GRII (poussoir de zoom
dans les images et commutateur de mode
AF), mais le pilotage reste confortable sans
ces attributs. Un déclencheur (en forme de
haricot !),un sélecteur de mode avec ver-
rouillage, deux molettes de réglages dont
une à poussoir pour activer le menu rapide,
une roue arrière, quelques raccourcis et le
tour est joué. On a vite fait d'apprivoiser le
GR III pour entamer une utilisation basique
assez intuitive. L'ergonomie n'est pourtant
pas exempte de défauts : la touche on/off
est trop près du déclencheur et cela peut
prêter à confusion, le rétroéclairage vert de
cette touche manque de discrétion (on peut
le couper), et le fait que les 2 molettes ne
soient pas identiques (il faut faire tourner
celle de l'avant, et maintenir appuyée celle
de l'arrière d'un côté ou de l'autre) est assez

Prix indicatif J v v V

agaçant au début. Et puis Ricoh cultive un
peu trop l'austérité au sein des menus :
l'organisation des onglets est confuse, tout
est de la même couleur, les caractères sont
minuscules et les bulles d'aide portion
congrue. Il faut y passer un bon moment
avant de cerner toutes les fonctions de son
GR III...

Menus à la carte
On découvre alors des options intéres-
santes. Outre la personnalisation des
touches, on pourra agrémenter l'affichage
de données à la carte : histogramme, écrê-
tage, grilles, niveau d'horizon et d'inclinai-
son, simulateur de profondeur de champ,
surbrillance de la zone de mise au point...
bref, de quoi composer en connaissance
de cause malgré l'absence de viseur. À
l'autre bout du spectre, l'appareil est conçu
pour pouvoir photographier sans allumer
l'écran, grâcenotamment à son mode Snap
consistant à prérégler une distance de mise
au point fixe. Idéal pour la

Lamolettearrièrefonctionneparà-coups,on
auraitpréféréunevraie\roulette\. Onnoteque
lepoussoirdu GRII a disparu,maisl'écrantactile
permetmaintenantdezoomerdansles images.

Larouearrière,qui permetdenaviguerdansles
menus,donneaussiaccèsà 4 raccourcisquel'on
pourradésactiverafind'évitertoute manipulation
malencontreuse.LatoucheFnest programmable.

1 RICOH

L'écrandevientenfin tactile,et comme
l'interfaceestbienconçue,on n'activepasdes
fonctionsparerreur.Pardéfaut,seulela zone
de miseau pointestactivée.

Leflashintégréa malheureusementdisparude la
nouvelleversiondu GR.Lagriffepourraaccueillir
auchoixunflashoptionnel,unviseur optique...
ouuneplaquedécorativemétallisée.

Lecorpsdu GRIIIestenalliagedemagnésium,lui
assurantunelongévitébiensupérieureà ses
concurrentsenpolycarbonate.Autreoriginalité,
sondéclencheurenformede haricot(magique?).
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D é t a i l d ' u n 6 0 x 9 0 c m Unnouvelautofocus
Lecapteurde24MP
assurela détection
dephasepourunAF
plusréactif,aidépar
lareconnaissancede
visages.Résultat,on
obtientdesportraits
toujoursnets...sur
lessujetsstatiques
commecelui-ci.
Saisirdesportraits
enmouvement
demandeun peu
plusd'essais,car
mêmesi l'appareil
estéquipéd'un
modesuiviAF,ses
performancesne
sontpasencore
cellesd'unreflex
sportifet il y a de
nombreuxratés!

rapide et efficace. Pour un Ricoh-Pentax,
l'appareil est d'ailleurs assezavareen fonc-
tions créatives avancées,un choix revendi-
qué par les concepteurs de l'appareil, qui
mettent en avant son aspect minimaliste.
On ne trouve pas ici les modes Super Pixel
Resolution, Astro Tracer ou Correcteur au-
tomatique d'horizon des reflex Pentax, liés
à leur système de stabilisation du capteur.
Qu'on se rassure, le GR III gonfle quand
même safiche technique demodes avancés
tels que l'intervallomètre ou la surimpres-
sion, et l'on trouve même un simulateur de
filtre anti-moiré par micro-déplacement du
capteur (au cas oùvotre sujetaime les che-
mises à carreaux). Il est également pourvu
d'un indispensable système anti-poussière
à vibration ultrasonique, mais aussi d'un
filtre ND de 2 IL pour des effets de filé sur
trépied, ou pour travailler à pleine ouver-
ture en lumière vive. Un point intéressant
quand on sait que l'obturateur à lamelles
est limité à 1 /2500 ssi l'on ouvre au delà de
£5,6. Aux plus petites ouvertures, il monte
au 1/4000 s.S'il manqueune fonction, c'est
un vrai mode HDR par bracketing et surim-
pression. On n'a droit qu'à un effet numé-
rique pour récupérer ombres • • •
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et hautes lumières, qui sont par ailleurs
finement réglables séparément. L'appareil
peut se connecter à un smartphone (ou une
tablette) en Bluetooth ou Wi-Fi. Dans le
premier cas, on accède au contrôle du GR
III avec visée et réglages à distance, et on
peut récupérer les fichiers même en Raw
ou vidéo. En Bluetooth, l'appareil assure un
transfert des images Jpeg même éteint, et
peut récupérer les données de localisation
GPS du smartphone pour les intégrer aux
images. Pratique pour retrouver ses prises
de vue sur une carte.

Sur le terrain
Avec son gabarit qui dépasse à peine de la
main, le GR III est un modèle de discrétion.
Son large écran offre un contraste suffisant
pour cadrer avec précision dans la plupart
des cas, mais l'on apprend vite à cadrer au
jugé, ce qui est assezfacile au 28 mm. Si l'on
prend la peine de bien désactiver tous les
effets sonores (y compris celui du déclen-

cheur, façon biscotte), on n'a plus que le
bruit ultra discret de l'obturateur. On pen-
sera aussi à couper le projecteur d'aide à la
mise au point:AF en basse lumière. L'auto-
focus, c'est un peu le nerf de la guerre sur
ce type d'appareil, surtout que le format
généreux du capteur occasionne une pro-
fondeur de champ très courte dès que l'on
s'approche de l'ouverture maximum. Le GR
III fait d'énormes progrès par rapport au
GR II, qui ne reposait que sur la détection
de contraste. L'AF hybride avec corrélation
de phase permet ici à l'AF de foncer droit
vers sa cible... à son rythme, et quand les
conditions le permettent, c'est-à-dire quand
le sujet est bien éclairé et pas trop rapide.
En effet, on a pu constater que le GR III est
rapide mais pas autant que certains appa-
reils récents, et que par ailleurs il manque
d'acuité en basse lumière : si l'on a coupé
la diode d'assistance verte, l'AF pagaie al-
lègrement quand l'éclairage devient faible.
Une faiblesse en partie due àl'ouverture re-

lativement modeste de l'objectif... à quand
une version f: 1,8? D'autre part, nos essais
répétés sur des sujets mobiles (notamment
dans l'axe optique) nous ont appris que le
GR n'est pas un vrai sportif. L'AF continu ar-
rive à suivre un sujet proche quand il avance
au pas,mais le perd presque toujours quand
il se fait plus rapide. Et la cadence en rafale
maximum de 4 i/s n'est assurée que si sujet
et photographe restent à distance égale. Le
GR III reste néanmoins très capable pour
fournir des images spontanées bien nettes
en situation de reportage classique, et on
peut imaginer que de fritures mises à jour
du firmware amélioreront encore ses per-
formances. Il offre déjà une intéressante
panoplie de modes AF. Par défaut, la sélec-
tion des collimateurs est automatique et
couplée à la détection des visages (mais pas
des yeux). On peut basculer sur le mode

par qui permet le verrouillage
d'un sujet qui sera alors suivi dans l'espace
tant qu'il reste dans le cadre, jusqu'au dé-

Unchampiondudétail L'imageproduitepar la nouvelleformuleoptiquedu 28 mm
offre unniveaude détailplusquesatisfaisantsurunetramede24 MP,et l'on parie
qu'un capteurde36 MPlui siéraittout autant(et limiterait la perteenmode \crop\
35et 50 mm). Mais24MPpermettentdéjàdetirer jusqu'à40x60 cmà250 ppp,
commesurcedétail.
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clenchement. Comme on peut désigner le
collimateur de départ sur la quasi intégralité
du cadre d'un simple clic sur l'écran, cela
offre de nouvelles perspectives en matière
d'instantanés. On peut aussi laisser le
collimateur au centre, afin de pointer le
sujet, même en visant à bout de bras, puis
ensuite composer l'image tout en gardant
le sujet net avec le déclencheur enfoncé à
mi-course. L'illuminateur d'assistance AF
n'étant pas disponible dans ce mode AF
suivi, ce dernier n'est exploitable qu'en
bonnes conditions d'éclairage. • • •

Oiseaude nuit
Le stabilisateur
permetd'opéreren
lumièrefaible sans
craindreleflou,et le
grandcapteurAPS-C
capteenoutre plus
de lumièrequ'un
compactclassique.
EnJpegon pourra
monterà 1600ISO
sansbruit marqué
(surnotredétail de
gauche,extrait de
l'image ci-dessus,
il ya un légerflou
de miseau point).
À partir de3200ISO,
le grainapparaît,
maissonaspect
resteesthétique
jusqu'à12800ISO.
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On remarque que pour faire la mise au
point, le GR III déplace l'ensemble du bloc
optique plutôt qu'un simple groupe de
lentilles. Une option qui privilégié la qua-
lité d'image, au détriment de la réactivité
(on a connu plus vif) et de l'autonomie de
la batterie. À ce sujet, même si l'autono-
mie annoncée en norme CIPA est faible
(200 photos), on a pu réaliser jusqu'à 300
images avant épuisement de la batterie en
faisant attention à éteindre l'appareil entre
chaque séquence, soit une journée entière
de prise de vue. La recharge sefait sans reti-
rer la batterie, grâce au câble USB Type-C
fourni, le même que certains smartphones
Android. Encore un avantage pratique.

Images remarquables
On l'avait pressenti en zoomant sur les
images dans l'appareil, mais c'est en
découvrant les fichiers sur l'écran de
l'ordinateur que l'on mesure tout l'intérêt
du GR III : on est immédiatement bluffé
par la qualité des clichés que pond cette
mini-boîte à images sans viseur. On est

au niveau d'un reflex APS-C, mais qui
serait équipé d'une très bonne focale fixe.
Le piqué de l'objectif est remarquable, la
nouvelle formule optique de 6 éléments en
4 groupes offrant une belle présence au su-
jet, et des détails naturels même observés
à 100%. Par rapport au GR II, le capteur
gagne 50% de définition puisqu'il passe de
16 à 24 MP. Un gain mérité, car en phase
avec les performances optiques, ce qui
n'est pas toujours le cas des (trop) nom-
breux appareils de 24 MP. L'objectif ne
présente aucune distorsion visible, même
chose pour les aberrations chromatiques.
Quant au vignettage, celui-ci est corrigé à
la volée, mais on peut aussi le laisser tel
quel si l'on aime les images \fermées\.
L'exposition et la chromie nous ont sem-
blé impeccables sur la grande majorité des
images produites. Par défaut, le rendu est
assez contrasté et respecte bien l'ambiance
de la scène. On a rarement de hautes lu-
mières brûlées, et si les ombres sont par-
fois coupées, elles sont récupérables sur
les fichiers Raw 14 bits dont la dynamique

nous a satisfaits (en basses sensibilités) lors
du développement sur Lightroom. Le GR
III enregistre les images Raw au format
universel DNG, ce qui est ultra pratique,
car on peut utiliser n'importe quel logiciel
de traitement Raw sans se soucier des
mises à jour. En Jpeg, on peut appliquer
un recadrage pour simuler un 35 ou un
50 mm, mais il est plus judicieux de reca-
drer ensuite. La seule petite déception en
matière de qualité d'image vient des très
hautes sensibilités, qui occasionnent une
perte de qualité encore très importante. Si
le bruit reste acceptable jusqu'à 6400 ISO,
la dynamique est déjà alors très entamée,
donnant des images assez délavées. Les
sensibilités supérieures à 12800 ISO ne
s'avèrent pas vraiment exploitables, même
en Raw. On est loin des 102400 ISO pro-
mis ! Heureusement, le stabilisateur fait
un excellent boulot en basse lumière, et
s'il ne peut rien contre les mouvements
du sujet, il compense efficacement les
ondoiements du photographe et permet
de gagner jusqu'à 4 vitesses à main levée.

Unappareil instinctif Parsamaniabilitéet sadiscrétion,leGRIII autoriseune photographieà l'instinct. Cetteimagea été priseà la voléeà traversla vitre
mouilléed'un taxi. Si l'autofocusa pu fonctionnerici, c'estgrâceau contrastede l'enseigne.Nousavonsvite basculéen mode \snap\ avecmiseau point
bloquéepour éviter laconfusionde l'AF.L'imageRawa iciété édaircie parzonessurLightroom,cequi a fait monter legrain, lui donnantun cachetrétro.
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Détail d'un 40x60 cm

À pleine ouverture, on peut donc opérer à
main levée sur des sujets fixes sans dépas-
ser les 6400 ISO, même dans la pénombre.
Là où le GR III joue la carte minimaliste,
c'est en termes de vidéo : l'appareil se
contente de la définition Full HD (60p) et
ne dispose pas d'entrée/sortie audio,juste
d'un micro stéréo intégré. Dommage car
on aurait aimé voir le rendu de son objectif
en définition 4K. Mais encore une fois, il ne
s'agit pas d'un appareil à tout-faire. Le GR
III est en quelque sorte l'anti-smartphone,
il fait une seule chose mais le fait très bien :
fournir des photos grand-angle d'une qua-
lité supérieure, sans l'encombrement des
appareils à objectifs interchangeables. Mis-
sion accomplie, et c'est déjà beaucoup !

Àl'aiseenmacro
L'objectifs'approche
jusqu'à6 cmdusujet
enpositionmacro,
autorisantde forts
rapportsde
grandissement.
Sil'on souhaitedes
plansplusserrés,que
l'onsoit en mode
macroounon, leGRIII
offre2positionscrop
(focaleséquivalentes
35et 50mm) qui n'ont
riend'optique.Cesont
justedes recadrages
de l'imagesur le
capteur,commeceux
quel'onpeut fairesur
l'ordinateur.

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

• Sa qualité d'image * Son bruit en haute

t Son de sensibilité
* Ses options de • Son AF limité en basse

personnalisation lumière
• Son écran tactile utile * Ses menus peu lisibles
t Sa stabilisation * Sa molette arrière
* Sa robustesse * Sa couronne détachable
t Sa légèreté * Son autonomie limitée

O n a i m e * * * * *
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