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Les icones

• L’icone est une image se 
rapportant à des objets réels, 
mais stylisée de façon à ce 
qu’une information claire et rapide 
s’en dégage.


• Elle a pour objectif de faire 
comprendre une idée en un 
espace réduit, en accélérant la 
vitesse de perception et en 
augmentant la compréhension et 
la mémorisation par rapport à 
une information uniquement 
textuelle.



Pourquoi utiliser les 
icones ?

• Les icones permettent un 
meilleur apprentissage de 
l'interface


• les icones facilitent la 
reconnaissance des mêmes 
commandes reprises dans 
différents contextes


• les icones permettent une 
recherche rapide de 
l’information présente à l’écran


• les icones ne nécessitent pas une 
compréhension lexicale de 
l’information, et donnent par 
conséquent accès à un langage 
“cultur-free”


• les icones, par leur taille, 
prennent moins d’espace que 
leur équivalent lexical



Les icônes

L’icône est à la base de toutes les formes de communication



Message à destination des extraterrestres envoyé par Pioneer 10 et Pioneer 11 (1972)



Réagir en cas d’attaque terroriste (http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste)

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste


Guide de survie dictionnaire pictographique Afghan 
(https://www.kwikpoint.com/products-page/afghanistan/guide-de-survie-dictionnaire-pictographique-afghan/)



Guide de survie dictionnaire pictographique Afghan 
(https://www.kwikpoint.com/products-page/afghanistan/guide-de-survie-dictionnaire-pictographique-afghan/)



Guide de survie dictionnaire pictographique Afghan 
(https://www.kwikpoint.com/products-page/afghanistan/guide-de-survie-dictionnaire-pictographique-afghan/)
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Les icônes en informatique



Premières icônes avec le 
système Xerox Star (1981) 



Premières icônes avec le 
système Xerox Star (1981) Déclinaison non retenue



Premières icônes avec le 
système Xerox Star (1981) Déclinaison non retenue



Premières icônes avec le 
système Xerox Star (1981) Déclinaison non retenue



Premières icônes avec le 
système Xerox Star (1981) Déclinaison non retenue



Les icônes

• Les icônes sont interprétées en fonction de deux éléments :

1. l’objet auquel elles se réfèrent. Par exemple l’icône d’une corbeille se 

réfère à l’objet réel de la corbeille à papier ;

2. la commande du système qu’elles cherchent à illustrer. Par exemple, 

la corbeille indique à l’utilisateur comment supprimer des fichiers.

• On dit alors que l’icône est une métaphore du monde réel : elle en reprend 

les caractéristiques physiques et les actions possibles.

Icône Objet de référence Commande

Paire de ciseaux

Corbeille

Couper un élément 
sélectionné

Supprimer un fichier



Un exemple d’interface sans et avec icônes. Celle avec icônes est 
préférée par 80% des utilisateurs interrogés (Crédits : Alan Olszewski)



Un exemple d’interface sans et avec icônes. Celle avec icônes est 
préférée par 92% des utilisateurs interrogés (Crédits : Nathanaël Blanc)



Un exemple du panneau de préférences de Pokemon Go sans et avec icônes. Celle 
avec icônes est préférée par 68% des utilisateurs interrogés (Crédits : John Schmitt)



Icônes et textes

• Attention toutefois, une icône doit toujours être accompagnée d’un texte, 
afin de faciliter sa compréhension et éviter toute ambiguïté.

Bonne pratique : Icône avec texte pour l’appli Spotify Mauvaise pratique : Icône sans texte pour l’appli Fnac
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Comment interprète-t-on une icône ?



Comment fonctionnent les icones ? L'interprétation 

L’interprétation d’une icone consiste pour un individu à lui donner un sens

 construit à partir d’une représentation sémantique transitoire de l’objet.

Les icones



Les icones

Un escalator
(le signifiant)

Un escalator
(avec un indice)

Un escalator
(avec deux indices)

Un escalator
(avec deux indices

et un symbole)



Comment fonctionnent les icones ? L'interprétation 

La signification donnée à une icone dépend de la compréhension des éléments qui

 la structure.

Les icones



Comment fonctionnent les icones ? Le contexte 

Le contexte inclut les autres icones présentes dans l’interface, les objets, les

 textes, et tout ce qui contribue aux environnements graphique et physique du

 système. 

Un Homme Un homme

Un père

Un adulte

Les icones



Les icones

France Etats-Unis Angleterre Australie Afrique du Sud

Le panneau 
« Attention traversée d’animaux sauvages » 

dans différents pays



Comment concevoir une icone ?

1. Identifier l’action à métaphoriser

2. Recueillir les représentations imagées 
des utilisateurs

3. Créer une icone à partir 
des représentations les plus communes

4. Tester l’icone auprès d’autres utilisateurs

5. Valider ou modifier l’icone



La conception 
d’icones

Exemple d’un système de 
communication pour les grands 
handicapés moteurs aphasiques



Le Scaphandre et le 
Papillon
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L’interface d’EDITH Editeur Digital de Télé-actions 
pour Handicapés
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L’interface d’EDITH Editeur Digital de Télé-actions 
pour Handicapés
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L’interface d’EDITH Editeur Digital de Télé-actions 
pour Handicapés
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L’interface d’EDITH Editeur Digital de Télé-actions 
pour Handicapés
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Objectif de l’étude

• Créer des icones pour les 40 
actions «verbales» pour :


• un meilleur apprentissage


• une meilleure reconnaissance 
des commandes


• une recherche rapide de 
l'information


• un langage Cultur free


• une normalisent de l’interface


• un gain de place
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Les icones créées pour 
EDITH



2. Recueil des 
représentations imagées «Bonne nuit»



3. Création de l’icone «Bonne nuit»



4. Test des icones «Bonne nuit»

45,5% de 
compréhension

27,3% de 
compréhension



L'analogie synaesthétique!
"Vous m'énervez" (67%)!

Le figuratif!
"Vous m’énervez" (0%)!

La synecdoque!
"J'ai faim" (91%)!

L'euphémisme!
"Je voudrais aller aux toilettes" (100%)!

4. Test des icones



Etat (36,4%)!

Action (36,4%)!

Etat + action (72,7%)!

4. Test des icones «Pouvez ouvrir/fermer la porte»



?



«Je voudrais aller à 
table»

45,5% de compréhension



?



«Pourriez-vous 
appeler le médecin»

100% de compréhension


93,7% de compréhension



?



«Merci»

0% de compréhension


18,2% de compréhension



Gardez les conventions

Sauvegarder


Démarrer/Se connecter


Menu principal


Préférences



Certaines icônes ne sont comprises que par paires



Certaines icônes ne sont comprises que par paires



Certaines icônes ne sont comprises que par paires



Certaines icônes ne sont comprises que par paires


