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Banques d’images «gratuites» 

les plus belles images du net
Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive des plus beaux 

sites de photos avec lesquels je travaille chaque jour en tant 
que graphiste. Tous les jours des sites de banques d’images se 

créent et meurent, donc peut être en trouverez-vous de nouveaux au  
moment où vous suivrez cette formation. Ces exemples sont là aussi pour vous 

donner envie d’aller fouiller sur le web pour dégoter VOTRE perle rare... Bon voyage !

Vous vous en rendrez vite compte vous-même (si ce n’est pas déjà le cas), mais la plupart des sites qui an-
noncent du gratuit ont une partie proposée en payant, cette technique s’appelle le Freemium. Les banques 
d’images fonctionnent aussi comme ça pour la plupart. Les «plus beaux visuels» sont souvent payant (c’est 
normal il faut bien qu’ils puissent en vivre, surtout quand on sait le boulot que ça représente). Libre à vous de 
mettre la main au porte-monnaie ou de poursuivre votre chemin... 

www.freepik.com

Freepik vous aide à trouver des photos, illustrations, PSD et vecteurs 
gratuits pour sites Web, banners, présentations et magazines.
C’est à mon sens le meilleur site de contenus visuels gratuits qui mets 
chaque jours plein de nouveauté en ligne et les créateurs suivent de 
près les tendances  du moment.

www.gratisography.com

Gratisography est un site de photos assez originales qui pourront peut 
être illustrer des idées de votre contenu mais, le style étant «assez déca-
lé» il est possible que vous ayez du mal à y trouver une image pour votre 
page d’accueil... mais allez savoir, on n’est jamais à l’abri d’une bonne 
surprise ! Et surtout cesite pourra vous aider à trouver des visuels assez 
décalées pour déclancher la surprise et susciter l’attention de votre au-
dience ou de vos apprenants.

www.freeimages.com

Ce qui est bien avec ce site ce sont les différents  
onglets de classement pour faire sa recherche d’images.
Il y a même une visionneuse pour avoir un apperçu très rapide des  
photos dans les différentes catégories. Je ne m’en sert pas très  
souvent mais à chaque fois que je m’y suis rendue il m’a rendue de fiers 
services...

www.prezeffect.com
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Banques d’images «gratuites» 

les plus belles images du net (suite)

Attention ... pour pouvoir profiter des images des sites vous devrez 
surement vous inscrire  au préalable. Et la plupart d’entre eux étant en 

anglais, parfois il faut aussi faire sa recherche avec des mots... en anglais !  
(heureusement il y a google ...)

www.picjumbo.com

Un de mes sites préféré pour trouver des visuels colorés et tendance.  
Tout ce  qui est magnifique est payant  mais la plupart des photos gra-
tuites sont déjà de très belle qualité... Il mérite en tout cas le coup d’oeil !

www.jaymantri.com

C’est plus un site de photos artistiques qui vont plus dans 
une gallerie que sur une formation me direz-vous, mais  
parfois on a besoin de beauté pour exprimer... la beauté !

www.pixabay.com

Avec plus de 860 000 photos totalement libres de droits, Pixabay est 
une véritable référence. Tous y est gratuit et ouvert à une utilisation 
commerciale. La qualité est au rendez-vous, tout comme la variété. En 
plus, il n’est pas obligatoire de s’inscrire pour télécharger les photos.

www.vecteezy.com

C’est un site qui ne renferme que des images vectorisées. Et là vous 
me direz : «vecto quoi ?»... A la différence des photos, quand on zoom 
(beaucoup) sur les images vectorisées , on ne peut pas voir apparaitre 
de pixels car elles ont été travaillées avec des logiciels  tels qu’Illustrator.

   Pour que vous puissiez vous aussi utiliser ce site et modifier les visuels 
que vous allez y télécharger, je vous conseille (si vous n’avez pas Illus-
trator) de télécharger le logiciel gratuit Inkscape, qui est l’équivalent 
d’Illustrator mais gratuit.

www.prezeffect.com



Banques 
d’images &
Icons

Banques d’images «gratuites» 

les plus belles images du net (suite)

www.pexels.com

Pexels est une banque d’images qui se distingue par 
la qualité de ses photos. Celles-ci sont libres de droits 
et compatibles avec une utilisation commerciale.
Bien qu’il n’y ait “que” 25 000 photos, il est difficile de 
faire son choix parmi les clichés colorés, contemporains 
et parfaitement en accord avec les besoins d’aujourd’hui.

https://kaboompics.com

De très belles photos de qualité pour créer du contenu fabu-
leux et dans l’air du temps, c’est cela que vous trouverez sur Ka-
boompics. Une base de données d’images qui est constamment 
étoffée et un moteur de recherche très précis (mais en anglais of 
course). Son petit plus : une palette de couleur derrieère chacune 
de vos recherches pour cibler encore plus l’ambiance que vous vou-
lez donner à votre visuel.  Pour ne rien gacher, vous trouverez sur le 
site, un blog  rempli de conseils pour communiquer efficacement.

www.foter.com

Foter détient plus de 300 millions de photos gratuites de  
qualité, autant dire que vous avez le temps d’y passer quelques 
journées... Plus vos mots clés seront précis moins vous perdrez 
de temps à trouver LA photo que vous cherchiez. Pour chacune 
d’entre elles, la licence et l’attribution nécessaires sont précisées.

www.unsplash.com

Venue du Canada, la banque d’images Unsplash regroupe plus de 25 000 
photographes qui alimentent ponctuellement ou régulièrement le site. 
Rien que pour le plaisir des yeux, cette banque d’images est à dé-
couvrir ! Sachez que tout le monde peut profiter des sublimes 
photos d’Unsplash pour un usage commercial ou personnel.

www.prezeffect.com
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Banques d’images payantes

les plus belles images du net (suite)

www.fotolia.com

Fotolia est réputée pour sa base de données constituée d’environ 20 
millions de photos libres de droit. Bien qu’elle propose des images gra-
tuites, le site met à la disposition des utilisateurs des photos de haute 
définition payantes.

www.gettyimages.fr

La base de données de Gettyimages comprend des fichiers vidéo, audio 
et des images de haute définition. Pour faciliter la recherche, le site pro-
pose différentes catégories, notamment: “animaux”, “voyages ”, “pro-
fessionnel”, “fêtes”, etc. L’acquisition d’une image sur cette plate forme 
s’effectue de la même manière que sur un site e-commerce classique... 
les tarifs selon la taille de l’image peuvent parfois paraitre très cher mais 
les photos de ce site sont exceptionnelles... 

www.istockphoto.com

Le site iStock est une banque d’images relativement connue dans le 
monde du web. Les prix proposés par le site varient d’une photo à une 
autre. La plateforme propose l’achat de photo à l’unité et un système 
de crédit qui offre aux utilisateurs la possibilité d’acquérir un nombre 
important d’images.

www.shutterstock.com

Shutterstock renferme dans sa base de données des  
photos, des images vectorielles, des illustrations, des vidéos et 
de la musique de très haute qualité. C’est une excellente source de  
photos pour trouver votre photo d’accueil de for-
mation, illustrer votre présentation ou enrichir le  
contenu de votre site. Pour télécharger, il suffit de souscrire un forfait  
proposé par la plate forme : professionnel, base, abonnement Plus, etc. 
Il y a un en plus un éditeur de photo intégré pour retoucher les photos. 
que vous venez d’acheter.

www.prezeffect.com

www.envato.com

Pour moi ce site est de loin, le meilleur rapport qualité-prix pour  
illustrer toutes vos idées. En effet, pour 15€/mois vous avez accès à près  
d’1millions de contenu : visuels, des template vidéos, musique, des 
templates de présentation, des graphique et des effets sonores.
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Des icons pour illustrer tes idées 

les plus belles images du net

Qu’est qu’un icon ou pictogramme ?

Le pictogramme a pour objectif d’être reconnu facilement pour l’action, l’objet, le logiciel ou le symbole 
qu’il représente. Contrairement au logo, le pictogramme n’est pas un nom mais une signification qui peut 

donner accès à « quelques chose ».
Les icons sont efficaces pour indiquer, signaler, avertir, obliger et interdire.

L’objectif du pictogramme : en un seul coup d’œil, vous devez comprendre à quoi il sert et où il vous mène.

www.thenounproject.com

The Noun Project a pour but de simplifier la tâche de l’internaute lamb-
da dans sa quête de l’icône idéale. Que ce soit en utilisant un mot-clé 
ou en naviguant parmi les différentes catégories (animaux, transports, 
nourriture, etc.), il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur. 
The Noun Project : une sorte de petite mine d’or en quelque sorte, à 
placer bien au chaud dans ses favoris... et ce qui ne gâche rien au plaisir 
: vous pouvez changer la couleur des icons avant de les charger... c’est 
pas magnifique ça ?!

www.flaticon.com

Flaticon est à ma connaissance l’une des bases de données les plus 
riches en matière d’icônes. Lancée en octobre 2013, cette plateforme 
alimentée régulièrement par des designers regroupe aujourd’hui plus 
de 75 000 icônes classées en 772 thèmes. La majorité des icônes sont 
disponibles sous une licence creative commons, ce qui implique de citer 
l’auteur pour les utiliser. La recherche par mot clé vous permettra d’ac-
céder aux icônes les plus populaires liées à votre requête. Sélectionnez 
l’image en un clic puis choisissez le format sous lequel vous souhaitez 
l’obtenir (PNG, EPS, SVG ou PSD).

www.iconarchive.com

Icon Archive, créé en 2001, regroupe près de 600 000 icônes. La re-
cherche s’effectue par mots-clés. Des packs thématiques sont égale-
ment mis en avant sur la plateforme. A noter l’existence d’une catégorie 
« Social Networks Icons » qui donne accès à des centaines d’icônes so-
ciales. Vous pouvez aussi chercher vos icônes en parcourant les packs les 
plus récents, les plus populaires, par artiste, ou au hasard. Tout comme 
pour FindIcons, Icon Archive propose un moteur de filtrage très pra-
tique.

www.prezeffect.com


