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Belles icônes pas chères ! 
Donnez du cachet à votre site avec des icônes de qualité professionnelles. 
 

Il existe trois fonctions qu’il est rare de retrouver chez le même "homme" : 

 Apporteur de contenu  
 Technicien du web  
 Graphiste avec sens esthétique marqué. 

Généralement, les apporteurs de contenu ne connaissent pas grand chose à la technique web, ou 
alors juste ce qu’il faut pour mettre en ligne ce qu’ils ont à apporter. 

Le technicien du web est le roi de la programmation mais ne connaît pas grand-chose aux couleurs 
ni au graphisme en général. N’ayant rien d’autre à apporter que sa connaissance technique (ce qui 

est tout de même pas mal) il fait souvent un site qui parle de... technique web  Site par ailleurs 
bien utile aux deux autres catégories. 

Quant aux graphistes, ce sont les rois de l’usine à gaz avec des pages bourrées d’images qui 

mettent une heure à charger  
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Nobody is perfect. 

L’évolution du Web moderne va vers la conjonction des compétences : 

 Les techniciens font des sites "clé en main" comme Spip, outil utilisé pour le site que vous êtes 
en train de consulter. 

 Les graphistes fabriquent des images. 

 Les apporteurs de contenu remplissent le tout. 

Il suffit que tout ce petit monde travaille en bonne intelligence et le Web va vivre une nouvelle 
naissance. 

J’en viens à ce qui motive cette article : une fantastique collection d’icônes qui peuvent être 
utilisées librement sur les sites non commerciaux. 

Elles ont été tirées du site de Jimmac, génie graphique qui travaille sur différents projets open-
source. 

En voici quelques échantillons : 

 

 

 

J’en ai regroupé une sélection (482 au format 48X48) sur cette page. 

Vous pouvez aussi consultez ces adresses qui contiennent de nombreuses icônes de qualité : 

http://www.barrysclipart.com/ 

http://graphin.free.fr/icones/icone.php3 

http://www.iconbazaar.com/index.html 
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