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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: responsive-design

It is an unofficial and free responsive-design ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official responsive-
design.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec responsive-design

Remarques

Cette section donne un aperçu de ce qu'est responsive-design et pourquoi un développeur peut 
vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les sujets importants dans responsive-design, et établir un 
lien avec les sujets connexes. La documentation de responsive-design étant nouvelle, vous 
devrez peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Qu'est-ce que le web responsive?

Le terme web responsive a été inventé par Ethan Marcotte dans son célèbre article Responsive 
Web Design , publié en 2010 dans A List Apart .

Cet article de Kayash Knight décrit Smashing Magazine comme suit:

La conception Web réactive est l'approche qui suggère que la conception et le 
développement doivent répondre au comportement et à l'environnement de l'utilisateur 
en fonction de la taille de l'écran, de la plate-forme et de l'orientation. La pratique 
consiste en un mélange de grilles et de dispositions flexibles, d'images et d'une 
utilisation intelligente des requêtes médias CSS. Au fur et à mesure que l'utilisateur 
bascule de l'ordinateur portable vers l'iPad, le site Web doit basculer automatiquement 
pour prendre en compte la résolution, la taille de l'image et les capacités de script. En 
d'autres termes, le site Web devrait avoir la technologie nécessaire pour répondre 
automatiquement aux préférences de l'utilisateur. Cela éliminerait la nécessité d'une 
phase de conception et de développement différente pour chaque nouveau gadget sur 
le marché.

Lire Démarrer avec responsive-design en ligne: https://riptutorial.com/fr/responsive-
design/topic/5231/demarrer-avec-responsive-design
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