
LES SYMBOLES UNIVERSELS D’INTERNET

Il existe sur Internet des symboles et idéogrammes que l’on peut considérer comme universels, tant il est fré-
quent de les retrouver. En voici une liste non-exhaustive. 
Gardez à l’esprit que les styles graphiques peuvent varier et que passer votre curseur au-dessus de l’icône vous 
en indiquera, le plus souvent, sa nature.

La loupe :
Recherche, barre de recherche, paramètre relatif à une recherche.

La maison :
Accueil, page par défaut ou principale d’un site ou d’un navigateur.

Les flèches vers la gauche ou la droite :
Précédent à gauche, suivant à droite (à la manière d’une frise chronologique).
Selon le contexte, les flèches peuvent nous faire annuler la dernière action effectuée ou 
nous faire revenir une page en arrière.
À ne pas confondre, en fonction du style graphique, avec les symboles mathématiques 
inférieur à < ou supérieur à >; ou le symbole de lecture ▻.

Les flèches en rotation :
Actualiser, rafraîchir, ou recharger une page. 
(Le terme anglais «Refresh» peut aussi être employé)
Lorsque la rotation est animée, il peut s’agir d’un chargement en cours.

Le carré à neuf points ou trois barres horizontales :
Il s’agit le plus souvent d’un menu, apparaissant en cliquant sur l’icône. 
Sur la page d’accueil de Google, le carré à neuf points affiche les différentes applications 
qu’elle propose dans son environnement. 

L’enveloppe :
Courrier électronique, boite e-mail (ou courriel), peut parfois servir à contacter une per-
sonne directement grâce à son adresse e-mail.
Assez souvent, une enveloppe fermée dans une interface de courrier électronique re-
présente un message non lu. L’icône représentera une enveloppe ouverte dans le cas 
contraire.

Le crayon : 
Éditer, renommer, changer un paramètre ou une donnée.
Dans un logiciel de création assistée par ordinateur, le crayon peut représenter son 
propre outil, permettant de dessiner dans un espace de travail donné.
Dans certaines applications comme Whatsapp, permet de commencer la rédaction 
d’un message.

L’avion en papier :
Envoi d’e-mail.
Souvent présent dans une interface de courrier électronique.



La flèche vers le bas :
Téléchargement descendant.
Il arrive que la flèche ne soit pas toute seule, une petite barre se situera à la pointe de la 
flèche. On essaie ici de visualiser un contenant (il s’agit d’une version minimaliste de la 
deuxième icône).

La flèche vers le haut : 
Téléchargement montant.
Si le mot « téléchargement » a pu être une traduction directe de « download », com-
prendre un transfert d’un serveur à un ordinateur, il peut aussi vouloir dire l’inverse, soit 
de l’ordinateur vers un serveur (« upload »). Dans certains contextes, cette flèche peut 
aussi faire référence à un partage de fichiers, on peut la visualiser comme faisant sortir un 
fichier de son contenant.

Deux flèches opposées :
Transfert (souvent de fichiers).
On peut visualiser deux postes qui s’échangent des fichiers.

Le point de repère :
Parfois utilisé avec le terme anglais « Landmark », le repère est souvent relatif à un sys-
tème de carte, de localisation ou d’adresse. Il peut aussi représenter un «point d’intérêt».

Les trois points : 
Plus d’options.

La corbeille :
Selon le contexte, peut autant représenter la suppression d’une sélection qu’un dossier 
qui supprimera automatiquement ou non les fichiers qu’il contient.

L’engrenage :
Paramètres.

Le nœud :
Partage et options de partage, peut autant rediriger vers des réseaux sociaux que donner 
l’accès à un lien.

Les chaînons :
Lien hypertexte ou insertion de celui-ci.

L’appareil photo :
Plus présent sur les smartphones (ou téléphones intelligents) que sur les ordinateurs, per-
met à une application d’accéder à l’appareil photo. Dans un logiciel d’édition de photos, 
peut donner accès à des paramètres de postproduction relatifs au modèle utilisé.
Peut aussi représenter une galerie d’images (l’icône de pellicule peut aussi être utilisée). 



La disquette :
Sauvegarder, enregistrer sous un fichier ou des paramètres.

Le dossier :
Le dossier peut faire référence à un gestionnaire ou explorateur de fichiers, mais peut aus-
si représenter un contenant de plusieurs fichiers dans une interface de messagerie ou de 
stockage. 

Les lunettes :
Mode « lecture » d’une application.
Va, de manière générale, réorganiser la page et augmenter la taille des caractères pour 
une meilleure lecture.

Le trombone :
Joindre un fichier.

Le cadre contenant un décor :
Représentant une montagne et un soleil, il s’agit de l’icône des images dans le monde 
numérique. Permet d’identifier un dossier contenant des images ou un fichier image sans 
miniature.

Deux croches :
Fichier ou dossier relatif à l’audio. Dans certains cas, permet de couper ou réactiver le son.

Le haut parleur :
Paramètre audio de sortie. Permet le plus souvent d’ajuster le volume.

Le microphone : 
Paramètre audio d’entrée. Peut être relatif à la dictée sur un ordinateur ou un téléphone 
ou d’activer/désactiver le microphone. Représente parfois une application de dictaphone.

Les curseurs :
Égaliseur audio. Peut aussi représenter des paramètres.

Les flèches qui s’entremêlent :
Lecture des pistes audio aléatoire. Le terme anglais « Shuffle » peut être utilisé.

Boucle :
Répétition d’une liste de lecture. Annotée d’un « 1 », indique que c’est la piste qui se ré-
pète.

L’étoile ou le signet :
Mise en favoris d’un élément. On peut aussi employer le terme anglais « bookmark », ou 
« marque-page ». Dans certains cas, l’ajout en favoris peut être une icône de cœur. 



L’avatar :
Accès aux paramètres du compte, changer d’image de profil/compte. Peut parfois repré-
senter les réseaux sociaux.

L’imprimante :
Imprimer. Peut rediriger vers un service d’impression de photos.

Le scanner :
Scanner, numériser un fichier, accéder aux paramètres d’un scanner.

Le caddie ou le sac de course :
Panier d’achats en ligne ou boutique relative à une marque. Si un produit se trouve dans 
votre panier, il vous sera généralement indiqué un petit chiffre à côté de celui-ci. Peuvent 
aussi représenter le e-commerce dans son ensemble.

Les flèches vers le haut et le bas :
Tri ou options de tri. À ne pas confondre avec l’icône de transfert. 

L’étiquette :
Mot clé ou «tag» (voulant dire «étiquette» en anglais). 

La croix :
Quitter, fermer une fenêtre ou une application. Dans certains cas, peut indiquer la sup-
pression d’un fichier.

Les pouces :
Vers le haut : aimer, approuver un poste ou un contenu. Le terme anglais «liker» s’y réfère 
et fait désormais partie du langage courant.
À l’opposé, un pouce vers le bas signifie une désapprobation ou «dislike».

Le cœur :
Favoris ou action de «liker» dans certains réseaux sociaux. 

La main pointant de l’index :
Cliquer sur un lien. 
Petite astuce : voir ce curseur vous indique que vous êtes sur un lien, ce qui, dans un navi-
gateur, vous affichera en bas à gauche la destination de celui-ci. Utilisez cette information 
pour déterminer la nature et par extension l’honnêteté d’un lien ! 

La bulle avec les trois petits points :
Désigne souvent un service de messagerie, tant sur un site qu’une application. Certains 
sites permettent d’entrer en contact directement avec le service client grâce à un tel sys-
tème. Peut aussi indiquer qu’une personne est en train d’écrire.

Les flèches en croix :
Déplacement d’un objet dans un espace donné. 


