
Responsive Design et CSS3

De plus en plus de sites utilisent le responive design qui est une technique de réalisation de site 
web, qui permet de faire des sites s'adaptant automatiquement à l'espace disponible sur l'écran. 

Quand on dispose de moins de place en largeur, on peut mettre moins de blocs côte à côte. Dans 
ce cas, on les positionne plutôt de haut en bas. On peut aussi considérer que certains blocs moins 
importants sont inutiles sur des mobiles et les faire disparaître (vous remarquerez que le bloc gris 
n'apparaît plus dans la version mobile). On peut aussi, à l'inverse, faire apparaître de nouveaux 
blocs et outils de navigation sur mobile si on le souhaite. 
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Les Media-Queries

Pour cela on utilise les MediaQueries qui est une fonctionnalité CSS.
On peut utiliser en CSS3, une règle media précisant le contexte dans lequel les styles doivent être 
appliqués.

Compatibilité des navigateurs avec les medias queries :

Par exemple :
@media print {
  #menu, #footer, aside {
    display:none;
  }
  body {
    font-size:120%;
    color:black;
  }
}

La règle media peut gérer les valeurs suivantes :

screen     Écrans
handheld     Périphériques mobiles ou de petite taille
print     Impression
aural/speech     Synthèses vocales
braille     Plages braille
embossed     Imprimantes braille
projection     Projecteurs (ou présentations avec slides)
tty     Terminal/police à pas fixe
tv     Téléviseur
all     Tous les précédents 

La philosophie des Media Queries (ou requêtes de media) en CSS3 est d'offrir un panel de critères
plus vaste et plus précis.
L'écriture  de  ces  requêtes  est  relativement  explicite  (en  anglais)  :  une  media  query  est  une
expression  dont  la  valeur  est  toujours  vraie  ou  fausse.  Il  suffit  d'associer  les  différentes
déclarations possibles avec un opérateur logique pour définir l'ensemble des conditions à réunir
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pour l'application des styles compris dans le bloc adjacent. Les opérateurs logiques peuvent être
and "et", only "uniquement" , not "non".

Exemple : 

@media screen and (min-width: 200px) and (max-width: 640px) {
  .bloc {
    display:block;
    clear:both;
  }
}

Par ailleurs, une fonctionnalité orientation a été introduite pour des périphériques pouvant être 
orientés, par exemple l'iPad

On peut aussi cibler des résolutions au niveau de l'appel des css :

<link rel="stylesheet" media="screen" href="layout.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)" href="small-screen-
layout.css" /><!-- Media Queries →
<link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 1240px)" href="large-
screen-layout.css" /><!-- Media Queries →
<link rel="stylesheet" media="print" href="print.css" />

Largeur des Medias en %

Cependant, si les blocs deviennent extensibles, il faut veiller à ce que le contenu de ces blocs, 
notamment les medias, le deviennent aussi. Pour cela on ajoute :

img, object, embed, canvas, video, audio, picture {
       max-width: 100%;
       height: auto;
} 

Balise meta viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
Cette balise permet de réinitialiser le zoom d'affichage des périphériques mobiles
En savoir plus : 
http://www.alsacreations.com/article/lire/1490-comprendre-le-viewport-dans-le-web-mobile.html
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