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Définition

Le responsive design

Le Responsive Design (aussi nommé Responsive Web Design), 
désigne l’ensemble des méthodes et des techniques permettant 
d'utiliser efficacement un même site web sur tous les type 
d'appareils connectés.

Un site conçu en « Responsive » pourra être consulté : 
sur smartphone, sur ordinateur, sur TV ou sur tablette. 

L’idée est de proposer une réorganisation dynamique du site en 
fonction de la largeur du terminal sur lequel il est consulté.
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http://gs.statcounter.com/


Le site http://gs.statcounter.com/ permet de connaître les différentes résolutions d’écran 
sur une période, dans un pays, sous différentes formes.

18% 
des utilisateurs 
n’utilisent pas 
une résolution 

dite «standard»
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http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/


Le site "I am the fold" propose l'ensemble des lignes de flottaison pour chacun des visiteurs 
venus sur le site. On en retrouve à chaque hauteur de l'écran... !
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http://www.iamthefold.com/
http://www.iamthefold.com/
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http://gs.statcounter.com/
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Pourquoi le responsive ?

Le responsive design

Aujourd’hui, les sites web sont consultés sur de nombreux 
supports, ayant des tailles et des résolutions différentes.

Afin de s’adapter à tous ces terminaux, il est nécessaire de :

● Proposer autant de versions du site que de périphériques

● Prendre en compte le format paysage ou portrait pour les
mobiles et les tablettes

● Maintenir une version du site par terminal

● Référencer chacune d'entre elle sur les moteurs de recherche

→→ Le Responsive Design répond à l’ensemble de ces 
problématiques.
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Comment allons-nous sur Internet ?

Monde

59%
France

34%

Le responsive design

utilisent leur mobile comme seul device pour se connecter sur 
Internet
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Chiffres-clés

Le responsive design

● En 2015, le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile atteindra les 
2 milliards contre 1,6 milliard sur ordinateur

● En 2013 le mobile est devenu la plateforme Internet dominante

● Plus de 100 millions de tablettes ont été vendues cette année

● Les ventes d'ordinateurs de bureau ont réculé pour la 
deuxième année consécutive

● 60% des français ont déjà acheté depuis leur mobile

● Le taux de transformation est plus élevé sur tablette que sur 
ordinateur de bureau (il est de 5% contre 2%)

● En 2010, 97 résolutions de terminaux étaient recensées, 
aujourd'hui il en existe plus de 230 !



10

"Hé l'artiste, tu 
peux me sortir 230 
déclinaisons, le client 
veut voir ce que ça 
donne sur l'ensemble 
des terminaux du 
monde vivant. "

Le responsive design
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Les avantages

Le responsive design

Les avantages de cette technique sont nombreux (réactivité, 
adaptabilité, etc...)

On peut citer : 

● Le coût : vous réaliserez des économies lors de la création 
de votre site (pas de version mobile à développer) 

● Gain de temps : votre site internet sera mobile dès sa création

● Meilleur référencement naturel : même URL et même code 

● Apprécié par les navigateurs : (Safari, Opera, Android, etc.).

● Adaptabilité : Contenu choisi selon le terminal de consultation

● Administration : Simplification pour le webmaster
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"Google recommande aux webmasters 
de suivre les meilleures pratiques 
du web en utilisant le responsive 
webdesign, qui utilise le même 
HTML pour tous les écrans et utilise 
uniquement les CSS (feuilles de styles) 
pour permettre un bon rendu sur chaque 
écran. "

Le responsive design
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Penser "Bloc"

Le responsive design

L'idée principale du Responsive Design est basée sur des blocs.

Un bloc désigne un contenu fixe ayant une hauteur et une largeur 
spécifique. 

Voici quelques exemples de blocs apparaissant sur de nombreux 
sites : "header", "menu", "contenu", "footer", etc.

C'est la taille de ces blocs qui va évoluer lorsque l'on maquette 
un site en responsive design.



La structure des blocs doit 
être cohérente pour tous les 
terminaux. 

Suitsupply réordonne les blocs en 
fonction de la taille de l’écran. 

Il faut conserver un ordre logique 
sur tous les formats pour ne pas 
perdre les utilisateurs.
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Afin de garder votre page lisible 
sur les navigateurs mobiles, il ne 
faut pas hésiter à supprimer du 
contenu afin de faire remonter la 
ligne de flotaison de votre page 
et ne pas ralentir l'utilisateur dans 
sa recherche.
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Chorégraphier le contenu

Le responsive design

Imaginer un site en Responsive Design, c'est un peu comme 
chorégraphier un ballet !

Il faut imaginer la position et le mouvement de chacun des 
danseurs, à chaque instant.

En responsive design, il faut être capable d'agencer les blocs de 
la façon la plus harmonieuse possible quelque soit la résolution.



Un simple schéma permet de mettre à plat l'animation de l'écran selon les résolutions et de 
l'expliquer à un intégrateur HTML/CSS.

17



Le site https://www.screensizemap.com/ permet de visualiser de manière interactive
les résolutions et leur popularité
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https://www.screensizemap.com/
https://www.screensizemap.com/
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Le Responsive Design c'est...

Le responsive design

Les media queries Une grille fluide Des images flexibles
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Comment ça marche ?

Le responsive design

Le responsive Design utilise la technologie CSS3 media queries 
pour adapter la mise en page à l’environnement de consultation 
grâce à une grille dans laquelle se placent les différents contenus 
de la page.

Media queries permet à la page d’utiliser des règles CSS 
différentes en fonction des caractéristiques du device utilisé. 
Il s’agit de règles appliquées en fonction de la largeur du 
terminal.

Ces différentes largeurs sont appelées « points de rupture » et 
correspondent au seuil critique ou il est nécéssaire de modifier 
la mise en page afin de faciliter la navigation ou la lecture du 
contenu.
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Les points de rupture

Le responsive design

La première étape du processus consiste à étudier les diffférents 
appareils pour lesquels le design sera conçu. Une fois ceci 
réalisé, on compile une liste de points de ruptures : les largeurs 
que notre design réactif devra satisfaire.

Cela ne signifie pas que les résolutions supérieures et 
inférieures seront ignorées ou que le design ne s'adaptera pas 
aux résolutions non listées mais ceci nous permet d'identifier 
l'étendue du travail à réaliser.
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Les points de rupture

Le responsive design

Pour les smartphones première génération (portrait) 
→ Le point de rupture se situe à 320 pixels

Pour les smartphones première génération (paysage)
→ Le point de rupture se situe à 480 pixels

Pour les petites tablettes ou le Kindle d'Amazon 
→ Le point de rupture se situe à 600 pixels

Pour les tablettes en mode portrait
→ Le point de rupture se situe à 768 pixels

Pour les écrans de base et pour les tablettes en mode paysage
→ Le point de rupture se situe à 1024 pixels

Pour les écrans plus larges, téléviseurs, etc
→ Le point de rupture se situe à 1200 pixels
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Le site http://gridpak.com/ permet de créer sa grille web, en ajoutant les breakpoints afin 
de voir comment la grille évolue selon les résolutions.

http://gridpak.com/
http://gridpak.com/
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La haute définition...

Le responsive design

Appelés Retina chez Apple (iOS) ou encore XHDPI chez 
Google (Android), les smartphones de "haute définition" se sont 
popularisés aujourd'hui. 

Il est important de différencier la taille physique de l'appareil, la 
largeur et la hauteur de l'appareil et la densité de pixels pour bien 
comprendre comment vont s'afficher vos maquettes....



Le site http://screensiz.es/phone permet de connaître les différentes valeurs pour chacun 
des téléphones du marché.
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http://screensiz.es/phone
http://screensiz.es/phone
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Lexique

Le responsive design

width : largeur de la zone d'affichage

height  : hauteur de la zone d'affichage

device-width : largeur de la surface de rendu de l'appareil

device-height : hauteur de la surface de rendu de l'appareil

orientation : (portrait ou landscape)

aspect-ratio : rapport entre la largeur et la hauteur de la zone 
d'affichage

device-aspect-ratio : rapport entre la largeur et la hauteur de la 
surface de rendu de l'appareil
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Un bon exemple...

Le responsive design

Sur le site, on remarque :

→ iPhone (Original - 3GS) 

largeur : 320 pixels / hauteur :480 pixels / device-width : 320 pixels
et pixel-density : 100%

→ iPhone 4 (4, 4S) 

largeur : 640 pixels / hauteur : 960 pixels / device-width : 320 pixels 
et pixel-density : 200%

→ iPhone 5 (5c, 5S) 

largeur : 640 pixels / hauteur : 1136 pixels / device-width : 320 pixels
et pixel-density : 200%



29

Un bon exemple...

Le responsive design

Ce qui veut dire :

→ ...que la largeur et la hauteur de l'iPhone 4 est exactement le 
double de celle de l'iPhone original. Néanmoins la device-width est 
égale : 320 px. C'est la densité d'affichage de pixels qui est doublée 
(c'est la HD ou Retina chez Apple).

On remarque aussi que l'iPhone 5 possède une hauteur différente 
de l'iPhone 4 mais les autres caractéristiques sont identiques. Cela 
s'explique par l'écran qui n'a pas les mêmes dimensions physiques 
: l'aspect-ratio de l'iPhone 4 est 2:3 alors que celui de l'iPhone 5 est 
40:71.

La densité de pixels est aussi de 200%, c'est un device Retina.
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Et les nouveaux Mac dans l'histoire ?!

Le responsive design

On remarque que les MacBook Pro 15-inch (Retina display) ont les 
caractéristiques suivantes :

width : 2880 pixels 
height : 1800 pixels
device-width : 1440 pixels (soit 2880/2)
px-density : 200%

On remarque bien que la largeur de la surface de rendu de l'appareil 
(device-width) est calquée sur une résolution normale : 1440 pixels 
de largeur et que c'est la densité de pixels qui est doublée.

→ Si je souhaite réaliser une maquette sur un ordinateur Retina, 
je dois donc doubler les valeurs de mon document et en informer 
l'intégrateur.
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Les medias queries

Le responsive design

La spécification CSS3 Media Queries définit les techniques pour 
l'application de feuilles de styles en fonction des périphériques de 
consultation utilisés pour le HTML (nos fameux breakpoints).

→ En fonction de la nature du device, de la largeur de la zone 
d'affichage ou de la largeur de la surface de rendu de l'appareil, il est 
possible de faire évoluer le design de son site Internet.

L'intérêt est de pouvoir améliorer l'apparence graphique et la lisibilité 
d'un site web pour chaque appareil (navigateurs mobiles et tablettes, 
écrans à faibles résolutions, impression, tv, synthèses vocales, plages 
braille, etc.)
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Composition

Le responsive design

Chaque media query est composée de deux éléments : 

- Un type de media hérité de la spécification CSS 2.1
- La requête qui arrive juste après, entre parenthèses, pouvant à son 
tour être divisée en deux composantes : une caractéristique et une 
valeur.
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Types de medias

Le responsive design

L'attribut media peut prendre les valeurs suivantes :

screen : Écrans
print : Impression
aural (CSS 2.0) / speech (CSS 2.1) : Synthèses vocales
braille : Plages braille
embossed : Imprimantes braille
projection : Projecteurs (ou présentations avec slides)
tv : Téléviseur
all : Tous les précédents
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Requêtes...

Le responsive design

La seule variante par rapport au lexique est l'ajout de préfixes "min-" 
et "max-" qui permettent d'être plus large dans ses requêtes :

ex : min-width, max-device-width, etc  

width : largeur de la zone d'affichage

height  : hauteur de la zone d'affichage

device-width : largeur de la surface de rendu de l'appareil

device-height : hauteur de la surface de rendu de l'appareil

orientation : (portrait ou landscape)

aspect-ratio : rapport entre la largeur et la hauteur de la zone 
d'affichage

device-aspect-ratio : rapport entre la largeur et la hauteur de la 
surface de rendu de l'appareil
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Exemple

Le responsive design

@media screen and (max-width: 600px) {
    background: #000000;
}

→ Dans cet exemple, si le media est un écran et que la largeur 
maximale de sa zone d'affichage est 600px, alors sa couleur de 
background sera le noir.
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Les medias queries

Le responsive design

Une media query est une expression dont la valeur est toujours vraie 
ou fausse. Il suffit d'associer différentes déclarations possibles avec 
un opérateur logique pour définir un ensemble de conditions à réunir 
pour appliquer des styles CSS.

Les opérateurs logiques peuvent être :
→ and : "et",
→ only : "uniquement"
→ not : "non".
→ Pour obtenir l'équivalent du "ou", il suffit d'énumérer différentes 
media queries à la suite, séparées par des virgules : si l'une d'entre 
elles est valable, alors l'ensemble de la règle sera appliquée.
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Exemple

Le responsive design

@media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 900px) {
    background: #000000;
}

→ Dans cet exemple, si le media est un écran, que la largeur 
minimale de sa zone d'affichage est 600px et que la largeur 
maximale de sa zone d'affichage est 900px, alors sa couleur de 
background sera le noir.



Le site http://www.alsacreations.com/xmedia/tuto/exemples/mediaqueries/index.html 
permet de tester différentes media queries et voir les règles appliquées.
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http://www.alsacreations.com/xmedia/tuto/exemples/mediaqueries/index.html
http://www.alsacreations.com/xmedia/tuto/exemples/mediaqueries/index.html


Le site http://seesparkbox.com/foundry/media_query_bookmarklet permet d'ajouter un 
bookmark, une fois activé, il renseigne les media queries valables selon la résolution.
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http://seesparkbox.com/foundry/media_query_bookmarklet
http://seesparkbox.com/foundry/media_query_bookmarklet


On remarque sur mon portfolio, que selon la résolution que j'utilise, trois media queries sont 
valables. Elles apparaissent dynamiquement à l'écran.
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http://seesparkbox.com/foundry/media_query_bookmarklet
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Oui, mais... Pourquoi ?

Le responsive design

Les media queries ont pour objectif de produire des améliorations 
spécifiques pour les résolutions d'écrans petites ou grandes. 

Ainsi on retrouvera le plus fréquemment des règles pour :

→ agrandir ou réduire la taille du texte
→ agrandir la taille des contrôles et zones cliquables (pour une 
utilisation au doigt)
→ faire passer le contenu sur une seule colonne
→ masquer ou afficher des éléments spécifiques
→ ajuster la grille
etc...

La finalité des media queries est d'identifier les propriétés de 
l'appareil afin de lui offrir un affichage adapté et vous offrir une 
expérience personnalisée.
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La grille

Le responsive design

Utilisée en imprimerie, il est également recommandé d'utiliser le 
système de grille dans le domaine du web. 

Mais attention, le web n’a ni les mêmes caractéristiques ni les 
contraintes que le support papier. 

→ Une page web n’a pas de hauteur ou de largeur prévisible 
contrairement à l’impression.

La majorité des grilles disposent de marges latérales, afin que 
l’œil puisse bénéficier d’un confort de lecture en ne «tapant» pas 
contre les bords de la fenêtre du navigateur.
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La grille

Une grille est constituée d'axes verticaux et/ou horizontaux, 
séparés par des gouttières permettant de structurer le contenu. 
Il ne faut pas oublier les marges externes (pour les bords de 
fenêtre) et internes (pour les bords de bloc).

Elle sert d’armature pour organiser la page et son contenu. 
C’est une aide autant pour le designer que pour le visiteur. 
Elle permet d'obtenir un équilibre entre l’espacement et 
l'agencement des différents blocs.

→ L'objectif est d'obtenir une page lisible et homogène. 
Sans grille, un site est moins agréable à visiter.

→ Les critères définissant une grille sont : le nombre de colonne, 
leur largeur, la largeur des gouttières, les marges... etc.

Les règles de base du webdesign
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La grille fluide

L'objectif de la grille fluide est de concevoir une interface 
composée de blocs en unités relatives, cette conception 
modulaire permet de jouer sur la composition de la page en 
fonction de la largeur de l’écran. 

Les éléments fluides occupent le même pourcentage d'espace 
sur les différents écrans. Par exemple un élément va prendre  
50 % de la largeur totale de l'écran, quel que soit le terminal.

Mauvais exemple : si je règle la taille de mes blocs en valeurs 
fixes (par exemple 500 px), il mesurera la même taille quelque 
soit la résolution de mon écran. Il sera donc tronqué sur mobile.

Les règles de base du webdesign
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Créer sa grille

Le responsive design

Afin de créer sa grille, il faut être bon en mathématiques !

Si je souhaite réaliser un gabarit à 3 colonnes égales, espacées 
de 30 px chacune, je dois procéder ainsi :

→ 3 (colonnes) - 1 = 2 marges

→ 2 x 30 (espace en px) = 60 px

→ 960 - 60 = 900 px (pour 3 colonnes)

→ 900 /3 = 300 (pour 1 colonne)

Ma grille se divise donc ainsi :

300px 300px 300px
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Bon à savoir...

Le responsive design

Il faut donc adapter le contenu à cette grille afin de faciliter la 
relativité : la taille en pourcentage de chaque contenu.

Ici le contenu 1 occupe 31,25% de la page, le contenu 2 occupe 
31,25% de la page et le contenu 3 occupe 31,25% de la page.

→ Le reste (6,25%) correspond aux marges entre les 3 contenus. 

→ Ceci est la base du Responsive Design puisque l'on ne réfléchit 
plus en termes de pixels mais en pourcentages.

31,25% 31,25% 31,25%

31,25% 31,25% 31,25%

31,25% 31,25% 31,25%
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Le site http://www.responsivegridsystem.com/downloads/responsivegridsystem.html 
permet d'observer le code généré pour la création de la grille responsive.

http://www.responsivegridsystem.com/downloads/responsivegridsystem.html
http://www.responsivegridsystem.com/downloads/responsivegridsystem.html
http://www.responsivegridsystem.com/downloads/responsivegridsystem.html
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CTRL + U (afficher le code source)

Le responsive design

/*  GRID OF FOUR */
 
.span_4_of_4 { width: 100%; } //pour utiliser 4 des 4 colonnes
.span_3_of_4 { width: 74.6%; } //pour utiliser 3 des 4 colonnes
.span_2_of_4 { width: 49.2%; } //pour utiliser 2 des 4 colonnes
.span_1_of_4 { width: 23.8%; } //pour utiliser 1 des 4 colonnes

/*  GO FULL WIDTH AT LESS THAN 480 PIXELS */

@media only screen and (max-width: 480px) {
span_4_of_4 { width: 100%; }
.span_3_of_4 { width: 100%; }
.span_2_of_4 { width: 100%; }
.span_1_of_4 { width: 100%; }
}
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Static, liquid ou adaptatif ?

Le responsive design

→ Static design

Un design statique (ou fixe) se réfère à des dimensions figées 
(960px) quelle que soit la surface de l'écran. La grande majorité 
des sites web était construite sur cette base avant l'arrivée du 
Responsive Web Design dans les années 2010.
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Static, liquid ou adaptatif ?

Le responsive design

→ Adaptive design

Un design Adaptatif est une amélioration du design statique : 
les unités de largeur sont fixes, mais différentes selon la taille de 
l'écran, qui est détectée via CSS3 Media Queries.

Un tel design tient uniquement compte des principaux points 
de rupture et adapte le gabarit en conséquence. Au final, on se 
retrouve avec autant de gabarits fixes que de points de ruptures.
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Static, liquid ou adaptatif ?

Le responsive design

→ Liquid design

Un site web Liquide (ou fluide) est un site web dont toutes 
les largeurs de colonnes sont exprimées en unités variables 
(pourcentages, em, etc.) et qui s'adapte généralement 
automatiquement à la taille de fenêtre, jusqu'à une certaine 
mesure.
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Et le responsive ?

Le responsive design

→ Responsive design

Un site web Responsive est une amélioration du design liquide 
associé à des méthodes CSS3 Media Queries permettant de 
modifier les styles (ré-organisation de la page par exemple) selon 
certains critères, pour s'adapter complètement à la taille d'écran, 
quel que soit le point de rupture.
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Le site http://www.liquidapsive.com/ permet de bien comprendre la différence entre design 
liquid, adaptive, responsive et static.

http://www.liquidapsive.com/
http://www.liquidapsive.com/
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Le responsive design en 9 gifs animés :
http://blog.froont.com/9-basic-principles-of-responsive-web-design/

http://blog.froont.com/9-basic-principles-of-responsive-web-design/
http://blog.froont.com/9-basic-principles-of-responsive-web-design/
http://www.intacto.com/responsive2012/
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Tout est relatif...

Le responsive design

L’unité em

Un em correspond à un cadratin, c’est à dire la largeur de la 
chasse de la lettre “M” majuscule de la police utilisée.  

En CSS, cette unité correspondra à 16px puisque c’est la taille par 
défaut des navigateurs et pourra être assimilée en pourcentage.

→ On a : 100% = 1em = 16px.

Si vous utilisez une typographie en corps 24 px, l'intégrateur va 
réaliser l'opération suivante : cible / contexte = resultat
24 / 16 = 1,5 soit

h1{
font-size : 1.5em
}
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L'objectif

Le responsive design

Exprimer ses corps de typographie en valeurs relatives permet 
d'avoir un affichage adapté de sa typographie quelque soit la 
résolution utilisée. 

Si je fixe la taille de ma typographie à 16 px, elle sera lisible sur 
écran, mais petite sur mobile : son affichage n'est pas modulé.
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Le plug-in FitText http://fittextjs.com/ permet de évoluer la taille de sa typographie sur la 
largeur de la <div> qui le contient.

http://fittextjs.com/
http://fittextjs.com/
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Intégrer des polices d'icones

Le responsive design

Une police d’icones est tout simplement une police d’écriture 
dont on aura remplacé les caractères par des pictogrammes.

→ Très utiles dans le design d’interface lorsque l’on a besoin 
d’une simple petite icône monochrome, elles ont la flexibilité 
d’une police d’écriture : vectorielles, il est facile d’en changer 
la taille et la couleur en CSS, voire d’y ajouter un ombré avec 
l'attribut text-shadow.

→ Il suffit de charger une police (un fichier) pour avoir accès à un 
nombre important de caractères.  La police d’icone s’utilise dans 
le CSS comme n’importe quelle autre police (non native) grâce à 
la déclaration @font-face.
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Le site http://fortawesome.github.
io/Font-Awesome/ propose une 
bibliothèque de pictogrammes vectoriels 
utilisables dans un navigateur web.

Comme la typographie, cela permet 
d'avoir des éléments à taille modulable. 
Au lieu de fixer une taille unique (50px) 
pour tous les devices, il est possible de 
faire évoluer la taille des éléments pour 
chacun des appareils.

http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
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Un concept : deux approches

Le responsive design

Responsive degradation

L'idée de la responsive degradation est de partir de la version 
ordinateur du site web. Certains blocs constituants la page web 
sont progressivement remis en forme à mesure que la largeur 
d’écran diminue, quand ils ne sont tout simplement pas retirés. 
Il s’agit d’adapter le design à la résolution décroissante de l’écran. 

→ Le cas le plus fréquent et le plus parlant est le passage d’un 
site disposant de plusieurs colonnes en version bureau, à une 
seule en version mobile.
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Un concept : deux approches

Le responsive design

Mobile first

La notion de mobile first peut être envisagée comme un mode 
de pensée dans lequel on met l'accent sur la construction d’une 
interface ergonomique pour les terminaux mobiles avant d’établir 
l’ergonomie pour le terminal « desktop ».

→ Cette pensée a pour objectif d’améliorer l’expérience 
utilisateur (UX). L’élaboration d’une interface ergonomique sous 
la contrainte d’un faible espace d’affichage force à épurer au 
maximum les éléments visibles par l’utilisateur final.



Le responsive design

Pour chaque contrainte, il existe une solution :

● Le temps de chargement est plus long sur mobile
→ Il faut axer son design sur les fonctionnalités importantes

● Les écrans sont plus petits
→ Il faut imaginer des zones cliquables plus grandes

● Il n'existe pas d'effets de survol
→ Il faut s'inspirer de l'ergonomie générale des applications
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Mobile first



Les images flexibles

Le responsive design

Les images sont également redimensionnées en pourcentage, 
afin de prévenir un éventuel débordement du contenu en dehors 
de son élément conteneur.

→ Le temps de chargement des images est l'un des critères 
principaux du temps passé sur le site. Il n'est pas nécéssaire de 
charger une image de haute définition si l'utilisateur la voit sur son 
smartphone. 

Un site mobile bien pensé peut afficher son contenu même si la 
qualité du réseau n'est pas optimale.
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Il est possible de retrouver le temps de chargement de votre image, directement dans 
Photoshop, au moment de l'export pour le web.

http://adaptive-images.com/
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Le site http://adaptive-images.com/ permet de générer des images différentes selon le 
device utilisé. Le temps de chargement est sensiblement diminué.

http://adaptive-images.com/
http://adaptive-images.com/


Exigence

Le responsive design

● 60% des internautes avouent attendre 4 secondes maximum

● Le temps de chargement moyen d'une page entière est de 12 
secondes.

● 1 seconde de chargement en plus c'est 10% de pages vues en 
moins.
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http://gs.statcounter.com/


La solution : s'adapter

Le responsive design

● Les sites qui adaptent le contenu de la version desktop à 
la version mobile ont tout compris : ils arrivent à un temps de 
chargement des pages identique.

Exemple : l'application L'équipe possède un temps de 
chargement identique sur mobile et desktop

● Les sites qui n'adaptent le contenu de la version desktop à la 
version mobile rencontrent de vrais problèmes.

Exemple : le site mobile d'Ikea n'a subit aucune adaptation, il est 
presque 2 fois plus long à charger que la version desktop. Le 
nombre de départs sur le site mobile est donc très élevé.
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Garder l'essentiel

Le responsive design

Une fois que les gens utilisent la version 
mobile, il n'est pas rare qu'ils réclament que la 
version de bureau soit aussi simple !

Luke Wroblewski

69



70

Comment reconnaître un site « Responsive Design » ? 
Télécharger le plug-in Window Resizer sur Google Chrome !

https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh
https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh
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Comment mesurer facilement la taille d’un ou plusieurs blocs ? 
Télécharger le plug-in Measure IT sur Google Chrome !

https://chrome.google.com/webstore/detail/measureit/aonjhmdcgbgikgjapjckfkefpphjpgma
https://chrome.google.com/webstore/detail/measureit/aonjhmdcgbgikgjapjckfkefpphjpgma


72

Le site http://mattkersley.com/responsive/ permet de visualiser et d’intéragir avec un site 
web dans les différentes résolutions standard.

http://mattkersley.com/responsive/
http://mattkersley.com/responsive/
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Le site http://www.responsinator.com/ permet de visualiser et d’intéragir avec un site web 
grâce à des simulateurs de smartphone (résolutions indiquées).

http://www.responsinator.com/
http://www.responsinator.com/
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Le site http://responsivepx.com/ permet de saisir la largeur et la hauteur de sa page web, 
d’afficher ou non la scrollbar et de naviguer dans le site choisi.

http://responsivepx.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/measureit/aonjhmdcgbgikgjapjckfkefpphjpgma
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Le site http://responsive.victorcoulon.fr/ permet d’ajouter un lien dans ses favoris.
Au clic, un générateur de responsive apparaît et est utilisable.

http://responsive.victorcoulon.fr/
http://responsive.victorcoulon.fr/
http://responsive.victorcoulon.fr/


Inspecter l'élément

Le responsive design

En activant le clic-droit sur Google Chrome, une petite fenêtre 
s'ouvre et vous propose "inspecter l'élément". 

En cliquant, on déploie une fenêtre en bas de page, elle permet 
de réaliser des réglages, d'éditer du code HTML ou de visualiser 
en ligne notre site sur une large sélection d'appareils.
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Dans cet exemple, j'ai choisi l'Apple iPad 1, 2 ou Mini, je peux voir la résolution (1024x768) et 
changer l'orientation de l'appareil depuis l'interface.

http://responsive.victorcoulon.fr/
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Une autre information est disponible : le pixel-ratio, on observe donc la différence entre 
l'iPhone et l'iPhone Retina¨.

http://responsive.victorcoulon.fr/
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Une autre information est disponible : le temps de chargement. Je peux choisir d'afficher 
mon site sur Nokia Lumia, en 3G ou Edge et observer le temps de chargement moyen.

http://responsive.victorcoulon.fr/
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Du responsive à tous les étages

Le responsive design

Le Responsive Design s'applique à tout les projets.

→ Il est possible de concevoir des emails HTML, des applications 
HTML5 mobiles et même des applications Facebook en 
Responsive Design.



81

En conclusion

Le responsive design

Pour être le Roi du Responsive, il faut : → 

● Penser à travailler sur des données relatives (pourcentage)

● Avoir une grille bien définie

● Réfléchir à la structuration du site en amont

● Vérifier le rendu sur différentes tailles d'écrans pour valider 
l'adaptation à tous

● Eviter d'intégrer du Flash qui exclut une grande partie des 
utilisateurs

→ En termes d'accessibilité, le Responsive Design est intéressant 
puisque les modifications sont principalement liées à la 
modification des feuilles de style (CSS3). Le code HTML reste 
identique et ne perturbe donc pas l'accessibilité, par rapport à un 
développement standard.
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Notez bien...

Le responsive design

Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de mobinautes, qu'il faut 
penser l'ensemble de ses sites en responsive. Certains sites que 
nous utilisons tous n'ont tout simplement aucun intérêt à être 
développé en responsive et mieux vaut consacrer son temps à 
soigner son design qu'à réaliser un design responsive ! :-)
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Le site http://webdesign.maratz.com/lab/responsivetypography/realtime/ permet de 
reconnaître un visage et d'augmenter la taille du texte, selon la distance avec l'écran.

http://webdesign.maratz.com/lab/responsivetypography/realtime/
http://webdesign.maratz.com/lab/responsivetypography/realtime/
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L'agence Intacto http://www.intacto.com/responsive2012/ a réalisé sa carte de voeux en 
responsive design : un bel exemple, créatif et original.

http://www.intacto.com/responsive2012/
http://www.intacto.com/responsive2012/
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Pour découvir comment ça marche techniquement, c'est par ici :
http://www.awwwards.com/awards/images/2013/05/steps_tarjeta_44.jpg

http://www.intacto.com/responsive2012/


86

Le site Responsive Logos propose de simplifier différents logotypes selon les résolutions 
d'écran, une initiative intéréssante.

http://responsivelogos.co.uk/
http://responsivelogos.co.uk/
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Un designer a travaillé sur un exemple de Responsive Icons afin de conserver une forme 
lisible en petite résolution et plus travaillée en résolution plus importante.

http://uxmag.com/sites/default/files/uploads/harrison-responsive-icons/responsiveicons.gif
http://uxmag.com/sites/default/files/uploads/harrison-responsive-icons/responsiveicons.gif
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Un pack d'icones responsive gratuit est proposé sur ce site. 
Il est intéréssant d'observer l'apparition des détails sur les formes desktop.

http://www.webdesignerdepot.com/2015/05/free-download-30-responsive-icons-by-icons8/
http://uxmag.com/sites/default/files/uploads/harrison-responsive-icons/responsiveicons.gif
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Liens utiles

Le responsive design

Pour avoir l'ensemble des résolutions possible sous le coude :

● http://spirelightmedia.com/resources/responsive-design-
device-resolution-reference

Pour faire sa veille "Responsive Design"

● http://mediaqueri.es/


