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Introduction à HTML5, CSS3 
et au responsive web design 

Jusqu’à une période récente, les sites web étaient conçus avec une largeur fixe de 
l’ordre de 960 pixels, en espérant que les visiteurs en tirent une expérience cohé-
rente. Cette largeur fixe convenait bien aux écrans d’ordinateurs portables, et ceux 
qui détenaient un écran avec une grande résolution obtenaient une marge de chaque 
côté. 

Aujourd’hui il y a les smartphones. L’iPhone d’Apple a initié la première véritable 
expérience digne de ce nom de navigation sur le Web, et bien d’autres l’ont suivi 
depuis. Hier, il fallait des doigts de fée pour parcourir le Web sur ces écrans minus-
cules ; aujourd’hui, les gens utilisent confortablement leur téléphone pour le faire. 
De plus, la tendance actuelle, en forte progression, est d’utiliser des appareils à petit 
écran (tablettes et netbooks, par exemple) pour consulter des contenus à la maison 
plutôt que de grands écrans. Il est indéniable que le nombre de personnes qui utili-
sent ces petits écrans pour naviguer sur Internet est en croissance exponentielle et 
que les écrans 27 ou 30 pouces se sont aussi multipliés. Il existe aujourd’hui, pour 
parcourir le Web, une différence plus importante que jamais entre les plus petits des 
écrans et les plus grands. 

Fort heureusement, il existe une solution pour répondre au souci de ce paysage 
toujours grandissant de navigateurs et d’appareils. Un design web réactif, en HTML5 
et CSS3, permet à un site de fonctionner dans tous les cas de figure d’appareils et 
d’écrans. Mieux, ces techniques ne demandent aucune ressource côté serveur. 

Dans ce chapitre, nous verrons : 

■■ L’importance de pouvoir gérer les appareils à petits écrans 

■■ La définition du design d’un "site web mobile" 

■■ La définition du "responsive web design" 

■■ Des exemples de bons designs réactifs 
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6 Responsive Web Design avec HTML5 et CSS3  

■■ Comment différencier la zone de visualisation du navigateur de la taille de 
l’écran 

■■ L’installation et l’utilisation d’extensions de navigateur pour tester différentes 
tailles de zones de visualisation 

■■ Comment créer un code plus propre et plus léger avec HTML5 

■■ L’utilisation de CSS3 pour résoudre les problèmes courants de design 

Les smartphones sont importants (au contraire d’IE)  

Bien que les statistiques ne doivent servir que de guide approximatif, il est intéres-
sant de noter que, selon gs.statcounter.com, durant les douze mois allant de juillet 
2010 à juillet 2011 l’utilisation globale des navigateurs mobiles est passée de 2,86 % 
à 7,02 %. Ces mêmes statistiques montrent que l’utilisation d’Internet Explorer 6 a 
chuté de 8,79 à 3,42 %. Même Internet Explorer 7 est tombé à 5,45 % en juillet 
2011. Si vos clients vous demandent souvent d’assurer la compatibilité de leur site 
avec Internet Explorer 6 et 7, la bonne réponse pourrait être : "Ne devrions-nous pas 
concentrer nos efforts sur autre chose ?" Ceux qui naviguent sur le Web depuis leur 
téléphone mobile sont bien plus nombreux que ceux qui le font depuis leur ordina-
teur avec Internet Explorer 6 ou 7. Le bruit assourdissant que vous venez d’entendre 
est le cri de joie collectif des développeurs web du monde entier ! 
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 Introduction à HTML5, CSS3 et au responsive web design 7Chapitre1

De plus en plus de gens se servent donc d’un petit écran pour aller sur Internet et 
les navigateurs de ces appareils ont été conçus pour gérer les sites existants sans 
problème. Ils le font en réduisant la taille des pages pour qu’elles s’ajustent à la zone 
de visualisation de l’appareil. L’utilisateur peut alors zoomer sur la zone de contenu 
qui l’intéresse. Génial, mais pourquoi devons-nous, nous les designers et les déve-
loppeurs, aller plus loin ? 

Plus vous visiterez de sites avec un iPhone ou un téléphone Android, plus les raisons 
deviendront évidentes. Constamment zoomer en avant et en arrière pour les visua-
liser correctement est une tâche fastidieuse et frustrante, faire défiler la page vers la 
gauche puis vers la droite pour lire des phrases situées hors de la zone de visuali-
sation est agaçant, sans parler de taper, par inadvertance, sur un lien non voulu. On 
peut sûrement améliorer cela ! 

Un design réactif est-il toujours un bon choix ? 

Quand le budget le permet et que la situation le demande, une version réellement 
mobile du site est sans doute une meilleure option. Elle peut servir des contenus et 
un design différents, ainsi que des interactions fondées sur l’appareil, sa localisation, 
sa vitesse de connexion et toute une série d’autres variables dépendant des capacités 
techniques de l’appareil. Voici un exemple concret : imaginez une chaîne de pizzé-
rias. Elle pourrait avoir un site web "standard" et sa version "mobile" qui ajouterait 
une fonctionnalité de réalité augmentée basée sur votre emplacement GPS afin de 
vous aider à trouver le point de vente. Ce type de solution dépasse ce qu’un design 
réactif peut proposer. 

Tous les projets n’exigent pas ce niveau de sophistication, mais dans presque tous les 
cas il est préférable de fournir à nos utilisateurs un aperçu sur mesure des contenus 
en fonction de la taille de leur zone de visualisation. J’aimerais bien pouvoir varier 
la manière dont s’affiche un contenu identique pour la plupart des sites : peut-être 
placer les éléments de moindre importance sous le contenu principal dans le cas de 
petits écrans ou, dans le pire des cas, les dissimuler ; peut-être modifier les boutons 
de navigation pour les adapter à la pression des doigts plutôt que se contenter d’offrir 
une bonne expérience utilisateur à ceux qui peuvent profiter de la précision d’un 
clic de souris ! La typo doit aussi s’adapter pour des raisons de lisibilité, et le texte 
doit pouvoir être lu sans le balayer constamment d’un côté à l’autre. De la même 
manière, bien que notre souci principal concerne les petites zones de visualisation, 
nous ne voulons pas compromettre le design pour les écrans d’ordinateurs portables 
ou de bureau. Puisque nous en sommes à inclure toutes les tailles d’écrans, pour-
quoi ne pas tenter d’améliorer les choses pour ceux qui disposent d’un écran de 
1 900 pixels de large ou même plus ? En résumé, j’ai besoin, et je pense que vous 
aussi, de conceptions capables de répondre à toute la gamme de tailles de zones de 
visualisation pouvant exister. 
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8 Responsive Web Design avec HTML5 et CSS3  

Définir le responsive web design 

Le terme "responsive web design" a été créé par Ethan Marcotte. Dans son article 
fondamental publié sur List Apart (http://www.alistapart.com/articles/responsive-
web-design/), il a réuni trois techniques existantes (positionnement en grille fluide, 
images fluides et media queries) en une seule approche qu’il a appelée responsive 
web design. Les termes suivants sont souvent utilisés et désignent peu ou prou la 
même chose : design fluide, mise en page élastique, design liquide, mise en page 
adaptative, design multi-appareils ou design flexible. 

Pour n’en citer que quelques-uns ! Toutefois, comme monsieur Marcotte et d’autres 
le disent, une véritable méthodologie réactive ne se limite pas à modifier une mise 
en page en fonction des zones de visualisation. Il s’agit, en fait, de revoir de fond en 
comble notre approche du design web. Plutôt que de commencer par un site à largeur 
fixe destiné aux ordinateurs de bureau pour ensuite le réduire et remettre en page 
le contenu destiné aux petites zones de visualisation, nous devrions faire l’inverse, 
puis progressivement améliorer la mise en page et les contenus pour les zones de 
visualisation plus importantes. 

respoNsive web desigN (ou desigN réActif) eN uN mot 

Pour tenter d’expliquer simplement la philosophie du responsive web design, je dirais 
qu’il s’agit de présenter le contenu de la manière la plus accessible pour toutes les 
tailles de zones de visualisation. Inversement, un véritable "site mobile" est nécessaire 
quand l’expérience utilisateur exige un contenu et des fonctionnalités particuliers pour 
l’appareil. Dans ce cas, un site mobile offre une expérience utilisateur entièrement 
différente de celle de son équivalent pour les ordinateurs de bureau. 

Pourquoi s’arrêter au responsive design ? 

Un design réactif sait gérer le flux des contenus quelle que soit la taille de la zone 
de visualisation. Mais allons plus loin. Nous utiliserons HTML5, qui offre bien 
plus de possibilités que HTML 4 grâce à ses éléments plus signifiants. Si les media 
queries CSS3 sont un ingrédient essentiel, d’autres modules CSS3 donnent des 
niveaux de souplesse encore jamais atteints. Nous nous débarrasserons des images 
d’arrière-plan et du si compliqué JavaScript, et les remplacerons par des dégradés, 
des ombres, de la typographie, des animations et des transformations CSS3 bien 
plus légers. 

Avant de créer un design web réactif avec HTML5 et CSS3, commençons par 
regarder quelques exemples de ce que nous souhaitons obtenir. Qui fait déjà un bon 
boulot avec toutes les possibilités de HTML5 et CSS3 et que peut-on apprendre de 
ses travaux novateurs ? 

2511-ResponsiveWebDesign.indb   8 15/01/13   11:42

© 2013 Pearson France – Responsive Web Design – Ben Frain



 Introduction à HTML5, CSS3 et au responsive web design 9Chapitre1

Exemples de responsive web design 

Il faudrait configurer plusieurs machines afin de tester vos sites réactifs et ceux 
des autres pour tous les appareils et tous les écrans. Bien que rien ne remplace la 
réalité, la plupart des tests peuvent s’effectuer en redimensionnant simplement 
la fenêtre du navigateur. Pour aller plus loin, il existe un grand nombre de plugins 
tiers, d’extensions de navigateurs qui affichent la taille de la fenêtre ou de la zone 
de visualisation en pixels, ou bien passent automatiquement la fenêtre ou la zone de 
visualisation courante à une taille d’écran par défaut (1024 ¥  768  pixels, par 
exemple). Ceci permet de tester plus facilement ce qui se passe lorsque la taille de 
la zone de visualisation change. 

AttAché Aux pixels ? oubliez-les ! 

Ne vous attachez pas trop aux pixels en tant qu’unités de mesure, nous allons bien 
souvent les abandonner et passer à des unités de mesure relatives (par exemple les 
"em" et les pourcentages) lorsque nous nous attaquerons vraiment au design réactif. 
Ils fournissent, toutefois, un point de référence pratique pour examiner des designs 
réactifs et les voir se modifier. 

Se procurer les outils pour tester les zones de visualisation 

Les utilisateurs d’Internet Explorer doivent détenir la barre d’outils développeur 
de Microsoft Internet Explorer. Elle se télécharge ici http://www.microsoft.com/
download/en/details.aspx?id=18359. 

Avec Safari, mon outil préféré est Resize (http://resizeSafari.com/), sachant que 
ResizeMe (http://web.me.com/aaronholla/Safari_Extensions/ResizeMe.html) 
est semblable et gratuit. 

Si vous utilisez Firefox, il existe Firesizer (https://addons.mozilla.org/en-US/ 
firefox/addon/firesizer/), et les utilisateurs de Chrome peuvent se procurer 
Windows Resizer (https://chrome.google.com/webstore/detail/ kkelicaakdanhi
njdeammmilcgefonfh). 

Vous n’êtes pas amateur d’extensions ? Voici une autre solution : j’ai écrit une page 
HTML toute simple permettant d’afficher la hauteur et la largeur de la zone de 
visualisation de la fenêtre d’un navigateur. En utilisant une petite partie de jQuery 
(http://jquery.com), une bibliothèque JavaScript, cette page récupère la taille 
de la zone de visualisation en hauteur et en largeur, puis l’affiche. Vous pouvez 
garder cette page ouverte dans un autre onglet du navigateur, redimensionner la 
fenêtre, puis revenir au site en question pour voir ce qui se passe. Vous la trouverez 
à l’url http://benfrain.com/easily-display-the-viewport-size-of-your-page-for-
responsive-designs/. 
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10 Responsive Web Design avec HTML5 et CSS3  

zoNe de visuAlisAtioN ou tAille d’écrANs ? 

Il est important de comprendre que zone de visualisation et taille d’écran ne sont pas 
la même chose. La zone de visualisation correspond à la zone de contenu qui se trouve 
dans la fenêtre du navigateur, sans les barres d’outils, les onglets, etc. Plus simple-
ment, elle correspond à la zone dans laquelle un site web s’affiche. La taille d’écran 
se réfère à la zone physique de l’appareil. Attention, certains outils de redimension-
nement affichent la taille, y compris les éléments d’interface du navigateur, comme 
la barre d’adresse, les onglets et les champs de recherche, et d’autres ne le font pas. 
Sur la capture d’écran suivante, la taille de la zone de visualisation s’affiche en haut à 
droite (1156 ¥ 921 px) pendant que le plugin Firesizer affiche la taille de la fenêtre en 
bas à droite (1171 ¥ 1023). 

Nous sommes à présent armés pour apprécier le meilleur du responsive web design. 
Lancez votre navigateur préféré, dégainez votre outil pour les tailles d’écran et 
visitez http://thinkvitamin.com/. 

Si vous ouvrez la page dans une zone de visualisation plus large que 1060 pixels, 
vous obtiendrez ce qui est montré sur la capture d’écran suivante. 
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Si vous consultez le site avec une zone de visualisation plus large que 930 pixels 
mais inférieure à 1060 pixels, vous verrez ce que montre la capture d’écran suivante. 
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Avez-vous remarqué le changement intervenu sur la navigation principale à côté 
du logo ? Les icônes sur la droite du contenu principal se trouvent l’une au-dessus 
de l’autre. Tout est parfaitement utilisable et, mieux, rien ne disparaît de l’écran. 
Regardez à présent dans une zone de visualisation inférieure à 880 pixels, comme 
ceci. 

L’en-tête est le même, mais notez que la barre latérale de droite est encore plus 
étroite : les icônes sont placées deux par deux pendant que les blocs de texte se sont 
ajustés et que le texte s’est replacé en conséquence dans le bloc. 

Si, toutefois, vous réduisez la zone de visualisation à une largeur inférieure à 
600 pixels, vous constaterez un changement majeur comme l’illustre la capture 
d’écran suivante. 
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Alors ? La barre latérale a réagi à la nouvelle zone de visualisation, laissant au 
contenu, la partie la plus importante, toute la largeur de la fenêtre du navigateur. 
Notez également que les liens de l’en-tête sont placés horizontalement et non plus à 
côté du logo et que le logo lui-même s’est redimensionné. Ce sont tous ces change-
ments fondés sur les dimensions de la zone de visualisation qui contribuent à fournir 
une meilleure expérience utilisateur. 

Regardons un autre exemple, http://2011.dconstruct.org/. Quand la zone de visua-
lisation est large (disons supérieure à 1 350 pixels), l’allure du site est la même que 
celle de la capture d’écran ci-après. 
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Regardez en particulier la grille avec les neuf images. Avez-vous remarqué ce qui 
se passe quand vous réduisez de plus en plus la largeur de la zone de visualisation (à 
environ moins de 960 pixels) ? La grille de trois rangées d’images sur trois devient 
trois rangées de deux images et une rangée de trois, en bas, comme on le voit sur la 
capture d’écran suivante. 
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