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Les icônes

● (FR) Partager
● (EN) Share
● Une icône qui permet de 

partager des photos ou 
des fichiers au sens large.

● (FR) Télécharger
● (EN) Download
● Une icône symbolisant le 

fait de charger un fichier 
sur son PC.

● (FR) Téléversement
● (EN) Upload
●



  

Les icônes

● (FR) Paramètres
● (EN) Settings
● La manière la plus 

courante de symboliser 
les paramètres.

● (FR) Paramètres
● (EN) Settings
● Une manière qui signifie 

« ajustements », assez 
répandu.

● (FR) Paramètres
● (EN) Settings
● Les outils peuvent 

symboliser également les 
paramètres. Peu répandu.



  

Les icônes

● (FR) Casque
● (EN) Headset
● Visible le plus souvent sur 

les prises JACK de 
l’ordinateur.

● (FR) Micro
● (EN) Micro
● Souvent visible sur les 

logiciels de messagerie 
ou sur les prises JACK.

● (FR) Egaliseur
● (EN) Equalizer
● Régler les balances et les 

effets de sons.



  

Les icônes

● (FR) Données Mobile
● (EN) Data network
● Visible dans le menu 

caché des smartphones.

● (FR) Données Mobile
● (EN) Data network
● Visible dans le menu 

caché des smartphones.

● (FR) Données Mobile
● (EN) Data network
● Visible dans le menu 

caché des smartphones.



  

Les icônes

● (FR) Réseau
● (EN) Network
● Visible parfois en bas à 

droite à la place de l’icône 
qui symbolise un PC.

● (FR) Wifi
● (EN) Wifi
● Symbolise le réseau sans 

fil

● (FR) Réseau
● (EN) Network
● Cette icône représente un 

réseau local entre 
plusieurs PC.



  

Les icônes

● (FR) Internet
● (EN) Internet
● Représente la terre où en 

anglais le World Wide 
Web abrégé en www.

● (FR) Recherche
● (EN) Search
● La loupe de l’inspecteur 

qui cherche des indices.

● (FR) Lien
● (EN) Link
● La chaîne qui lie.C’est un 

raccourci vers un site qui 
débute avec https:// ...



  

Les icônes

● (FR) Menu
● (EN) Menu
● Appelé Menu hamburger 

il permet de dévoiler les 
options générales.

● (FR) Menu
● (EN) Menu
● Utilisé le plus souvent 

comme menu des 
applications disponibles.

● (FR) Menu
● (EN) Menu
● Utilisé le plus souvent 

comme menu des options 
disponibles.

OU



  

Les icônes

● (FR) Gras
● (EN) Bold
● Un B car en anglais on dit 

BOLD ce sera un G en 
gars pour la France.

● (FR) Effacer
● (EN) Erase
● Lors de la saisie d’un 

texte effacer la dernière 
lettre ou un champ.

● (FR) Image
● (EN) Picture
● Très courant et utilisé 

dans de nombreux 
logiciels.



  

Les icônes

● (FR) Vidéo
● (EN) Video
● On trouve cette icône 

sous plusieurs forme, le 
triangle est la constante.

● (FR) Caméra
● (EN) Camera
● Symbolise l’activation de 

la caméra. Symbolise 
parfois la vidéo

● (FR) Extension
● (EN) Addon
● Une pièce de puzzle qui 

signifie l’ajout d’un 
module à un logiciel.



  

Les icônes

● (FR) Sécurité
● (EN) Security
● Le bouclier pour la 

protection. Symbolise la 
sécurité au sens large.

● (FR) Actualiser
● (EN) Refresh
● Actualise une page 

internet. Symbolise 
parfois les mises à jour.

● (FR) Mot de passe
● (EN) Password
● Le cadenas seul peut 

représenter aussi la 
sécurité.



  

Les icônes

● (FR) Fichier
● (EN) File
● Le fichier peut contenir de 

nombreuses choses. Du 
texte, une vidéo, etc

● (FR) Dossier
● (EN) Folder
● Le dossier est un espace 

de rangement pour les 
fichiers ou dossiers.

● (FR) Corbeille
● (EN) Trash
● La corbeille, là où les 

fichiers finissent après 
suppression.



  

Les icônes

● (FR) Marque Page
● (EN) Bookmark
● Le marque-page ou favori 

un raccourci sauvegardé 
vers un site internet.

● (FR) Favori
● (EN) Favorite
● Le favori ou marque-page 

un raccourci sauvegardé 
vers un site internet.

● (FR) Accueil
● (EN) Home
● L’accueil qui renvoi à la 

première page du site ou 
à l’accueil du navigateur.



  

Les icônes

● (FR) Batterie
● (EN) Battery
● L’icône de batterie en 

charge. Peut symboliser 
ce qui relève de l’énergie

● (FR) Luminosité
● (EN) Brightness
● Touche sur le clavier qui 

permet de réguler la 
luminosité de l’écran.

● (FR) Démarrer / Éteindre
● (EN) Start / Stop
● Présent sur l’ordinateur ou 

dans le menu du système 
d’exploitation.



  

Les icônes

● (FR) Contact
● (EN) Contact
● Peut symboliser aussi la 

notion de PROFIL.

● (FR) Mail
● (EN) Mail
● L’enveloppe symbolise 

bien le mail et non la 
messagerie instantanée.

● (FR) Cloud
● (EN) Cloud
● La sauvegarde sur internet 

passe par le cloud ou 
nuage en français.



  

Les icônes

● (FR) Fermer
● (EN) Close
● Peut symboliser  

également une erreur ou 
une interdiction.

● (FR) Agrandir
● (EN) Maximize
● Souvent utilisé également 

dans le but d’afficher le 
plein écran.

● (FR) Minimiser
● (EN) Minimize
● Le moins qui représente 

la diminution de 
l’application vers la barre.



  

Les icônes

● (FR) Discuter
● (EN) Chat
● Réservé à la messagerie 

instantanée et non aux 
mails.

● (FR) Écrire
● (EN) Write
● Écrire un message à 

quelqu’un qu’il soit 
instantanée ou par mail.

● (FR) Envoyer
● (EN) Send
● Après écriture il suffit de 

cliquer sur ce bouton pour 
envoyer le message.



  

Les icônes

● (FR) Instantané
● (EN) Snapshot
● Raccourci qui permet de 

prendre une photo en 
activant l’appareil.

● (FR) Ajouter
● (EN) Add
● Ajouter un élément ou un 

onglet pour le navigateur 
internet.

● (FR) Bluetooth
● (EN) Bluetooth
● Active le transfert sans fil 

à courte distance entre 2 
appareils



  

Les icônes

● (FR) Enceinte
● (EN) Speaker
● La son. Permet de 

l’augmenter / diminuer ou 
d’activer le vocal.

● (FR) Torche
● (EN) Torch
● Allume la lumière située 

sur votre smartphone.

● (FR) Répondeur
● (EN) Recorder
● Vous signale que vous 

avez un message sur le 
répondeur.



  

Ce travail est sous licence CC By Sa 4.0. Nous vous 
invitons donc à le partager au plus grand nombre.

Auteur: Adrien Vigneron
Icônes: https://thenounproject.com
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