
Design graphique 
Les icônes



Définition
• Représentation graphique 

d’un objet, d’un concept ou 
d’une fonction, dont le choix 
est basé sur des 
associations 
mnémotechniques.

Alan Kay, ordinateur Alto 1971 / Alto Research Center de Xerox



Définition



Son rôle

• Le designer d’interface utilise 
des icônes pour 
représenter des objets 
comme des documents, des 
dossiers, des raccourcis, 
des applications et des 
documents. 

• Il utilise aussi les icônes pour 
représenter des 
fonctionnalités dans une 





Les icônes spécifiques

• Ils sont crées pour une 
application particulière.

Source: Iwatch 



Les icônes communs
• Ils sont crées pour: applications,  dossiers, documents, 

préférences...

Source: Apple Maverics



Concept

Source: Apple Maverics



Bold

Source: Apple Maverics



Geometric et harmonie



Les icônes de barre d’outils

• Ils sont créés 
spécifiquement pour 
l’application.

• Elle représente une 

Source: OS X Yosemite



Grille



Geometrie



Lisibilité



Constance dans le contour



Constance dans le contour



2 couleurs



Forme complexe



Exemple



Exemple



Exemple



Pourquoi?

Pourquoi les icônes 

http://www.webchantier.com/index_fr.html

• L’homme reconnaît 
souvent les images plus 
vite que les mots. Les 
études démontrent que la 
signalisation routière 
symbolique se reconnaît 
d’une plus grande distance 
qu’une signalisation 
textuelle.

Certains symboles sont acceptés 
Internationalement.

D’autres pas..

apple

http://developer.apple.com/sdk/


Donner le bon message...

• Très difficile de transmettre le 
bon message à la majorité 
des utilisateurs. Les icônes 
dépendent parfois du 
contexte pour être efficaces. Source: Apple Leopard



Donner le bon message...



Le contexte
• La signification devient 

claire lorsque le contexte 
établit une relation 
significative avec l’objet. 

• Plus les messages à 
transmettre sont abstraits 
et plus l’opération est 
complexe.



La métaphore

• Utiliser la     métaphore 
appropriée 

Source: Apple Leopard

Disque dur 
en ligne

Utilitaire de 
réparation du 
disque dur 



Confusion

• Texte dans les icônes 
= confusion = difficile à 
localiser.

Source: Apple 



Les sources lumineuses

• Source lumineuse uniforme / 
s’il y a des reflets et des 
ombres.

Source uniforme 

Source divergente 

Source: Apple

Source: Apple 



Famille d’icônes

• Les icônes d’une même 
famille devraient avoir un 
style, un traitement et un 
concept uniforme.

Apple



Cohérence
• Les différents états            

de l’icône doivent            être 
cohérents.

• Les différentes variations 
d’une même icône

Source: Apple Leopard



Cohérence



Construction



Cohérence
• S’il existe déjà une icône 

standardisée pour un objet 
donné, vous avez avantage à 
l’utiliser et/ou à l’adapter 
d’une manière logique.  
Favoriser l’apprentissage 

• Une forme identique = une 
signification identique

• Une forme différente = une 
signification différente Source: Itune



Processus

• Faire le design des grandes 
icônes en premier et adapter 
pour les plus petites.  

• Certains détails peuvent différer 
/ petit = moins de détails / mais 
pas de différence significative.

 Westcoasticons



La grille et perspective

Source: Microsoft Words



Le genre
• Applications / vivantes, 

colorées et invitantes / 
doit transmettre 
instantanément l’utilité du 
produit 

• Utiliser l’objet + l’outil qui 
aide à comprendre ce 
qu’on fait avec l’objet.

Apple

Utilitaires / plus sérieuses, 
activités moins créatives / 
couleurs désaturées, gris.

Apple



Anatomie de l’icône

1: Effet, 2: Effet graphique derrière, 3: Effet graphique avant, 4: Couleur,  5: Effet



Exemple



La géométrie



La grille



Exemples

Windows 3.0



Historique - Icône (1991)

Mac OS 7.5.5



Historique - Icône (1999)

Rhapsody



Historique - Icône (2001)

Mac OS X



Historique - Icône (2001)

Windows XP



Historique - Icône (2007)

Windows Vista

Control



Historique - Icône (2007)

Iphone 3.0



Historique - Icône (2008)

Android 2.2



Historique - Icône (2010)

Windows 

Phone 7 OS



Historique - Icône (2016)



Historique - Icône (2019)

Physical prototype Lighting study Material prototype Color study



En résumé

• Faire une esquisse : 
papier ou à partir d’une 
tablette graphique

• À qui s’adresse votre 
icône, qui est votre 
public cible?

• Lisibilité et esthétisme
• Suivre les changements 

technologiques ou l’évolution 
des plateformes



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples
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