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votre mouton Android, nous allons vous montrer comment télécharger le SDK (Software 

Development Kit) Android, comme installer des outils de plate-forme, comment créer des 

périphériques virtuels et comment installer et désinstaller des applications.
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 Intro
Je n‛arrive pas à 

croire qu‛ils aient mis 
ça dans un livre sur 

le web mobile !

Dans cette section, nous allo
ns répondre à cette brûlan

te question : 

« Mais pourquoi ont-ils mis ça dans un livre sur le web mobile ? »



xviii  intro

comment utiliser ce livre

1

2

3

À qui s’adresse ce livre ?

Qui doit probablement s’abstenir de lire ce livre ?

Si vous répondez positivement à ces trois questions :

Si vous répondez positivement à l’une de ces questions :

ce livre est fait pour vous.

ce livre n’est pas fait pour vous.

Avez-vous de l’expérience en matière de conception 
Web ou de développement ?

Voulez-vous apprendre, comprendre, mémoriser, 
et appliquer d’importants concepts du web mobile 
afin de rendre vos pages web plus interactives et plus 
excitantes ?

Préférez-vous une conversation intellectuellement stimulante 
à une conférence universitaire aride et ennuyeuse ?

1

2

3

Êtes-vous complètement novice en matière de 
développement web ?

Êtes-vous déjà en train de développer des applications 
web et à la recherche d’un ouvrage de référence sur 
jQuery ?

Avez-vous peur d’essayer quelque chose de différent ? Préféreriez-vous 
un traitement de choc plutôt que supporter l’idée même qu’il puisse y avoir 
plus d’une manière de concevoir des pages web ? Pensez-vous qu’un 
ouvrage technique ne saurait décemment être sérieux s’il y est question 
d’un pub anglais ou d’une application appelée Tartanator ?

Si vous avez déjà écrit des scripts, cela va sans aucun doute vous faciliter la tâche. Une expérience en JavaScript sera aussi utile, mais n’est certainement pas nécessaire.

HTML avec CSS et XHTML Head First constitue une excellente introduction au développement Web.

[Note du service marketing : ce livre est destiné à tous ceux qui ont une carte de crédit. Ou même de l’argent en espèces. Les espèces, c’est bien, aussi. - Ed]
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Génial ! Plus que 
500 pages mortelles 

à ingurgiter.

Nous savons ce que vous vous dites.

Mais nous savons ce que pense votre cerveau.

« Comment ce livre sur le développement web mobile peut-il être sérieux ? »

« À quoi riment toutes ces images ? »

« Est-il vraiment possible d’apprendre de cette manière-là ? »

Votre cerveau a soif  de nouveauté. Il est toujours en train de chercher, 
d’analyser et d’attendre l’imprévu. Il a été câblé de cette manière et c’est ce 
qui vous permet de rester en vie. 

Mais alors, que fait-il donc de toutes ces choses insignifiantes et 
routinières que vous côtoyez ? Tout ce qu’il peut pour les empêcher de 
perturber la véritable mission du cerveau : enregistrer les choses qui 
ont de l’importance. Il ne s’encombre pas des choses sans intérêt qui 
n’arrivent jamais jusqu’à lui grâce à des filtres.

Comment votre cerveau fait-il pour savoir ce qui est important ? 
Supposons qu’au cours d’une randonnée vous tombiez nez à nez avec 
un tigre. Que va-t-il se passer à l’intérieur de votre cerveau et de votre 
corps ? 

Les neurones se mettent en marche. Tous vos sens sont en alerte. Les produits 

chimiques coulent à flots. 

Et c’est comme cela que votre cerveau sait…

Cela doit être important ! Ne l’oubliez pas !
Mais imaginez que vous êtes chez vous ou bien dans une bibliothèque. C’est 
un endroit sûr, bien chauffé et les tigres n’y sont pas admis. Vous êtes en train 
d’étudier. Vous vous préparez à un examen, ou vous tentez d’apprendre une 
matière très technique dont votre patron pense que vous la maîtriserez 
en une dizaine de jours, tout au plus.

Il y a quand même un problème. Votre cerveau essaye de vous 
rendre un grand service. Il tente de s’assurer que ce contenu qui est 
évidemment insignifiant ne pollue pas des ressources limitées qui seraient 
mieux employées à stocker les choses vraiment importantes, comme les 
tigres, la peur du feu ou la pratique du snowboard en short.

Et il n’existe pas de moyen simple de dire à votre cerveau, « Hé, 
cerveau, merci beaucoup, mais même si ce livre est ennuyeux et 
même si je suis nerveusement au plus bas, je veux vraiment que tu 
mémorises tout cela ».

Votre cerveau pense que CECI est important.

Votre cerv
eau 

pense que C
ECI ne 

vaut pas la
 peine 

d’être appr
is.
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Mais comment fait-on pour apprendre quelque chose ? D’abord, il faut le comprendre, puis s’assurer 

qu’on ne l’oublie pas. Il ne s’agit pas d’empiler des connaissances dans le cerveau. Si l’on se réfère aux 

derniers travaux de recherche en sciences cognitives, en neurobiologie et en psychologie éducative, 

l’apprentissage implique bien plus que du texte sur une page. On sait  ce qui stimule votre cerveau.

Quelques principes de la collection Tête la première :

Priorité au visuel. Les images sont plus faciles à mémoriser que les mots seuls et elles rendent l’apprentissage 

plus efficace (jusqu’à 89 % d’amélioration pour la mémoire 

et la transmission). Elles rendent aussi les choses plus 

compréhensibles. En 

plaçant les mots 

près des images 

auxquelles  ils se 

rapportent plutôt qu’en bas 

ou à la page suivante, on donne deux fois 

plus de chances à ceux qui apprennent de résoudre les problèmes liés au contenu.

Un style conversationnel et personnalisé. Des études récentes ont montré que les 

étudiants étaient 40 % plus performants lors des contrôles de connaissance quand le contenu 

étudié s’adressait au lecteur à la première personne et adoptait un style conversationnel au lieu 

d’un ton plus formel. Il faut raconter des histoires et non faire des conférences. Il faut privilégier 

le langage courant, ne pas se prendre trop au sérieux. Quand êtes-vous le plus attentif : lors d’un 

dîner entre amis où les idées fusent ou bien à une conférence ?

Faire réfléchir le lecteur. À moins de stimuler activement vos neurones, il ne se passe 

pas grand-chose dans votre tête. Un lecteur doit être motivé, engagé, curieux et inspiré pour 

résoudre des problèmes, tirer des conclusions et engendrer de nouvelles connaissances. Pour 

cela, il faut lui proposer des défis, des exercices, des questions qui poussent à la réflexion et des 

activités qui sollicitent les deux hémisphères du cerveau et plusieurs sens.

Capter (et conserver) l’attention du lecteur. Nous avons tous 

vécu cela : “Je veux vraiment apprendre cela, mais je m’endors au bout de la première page”. 

Votre cerveau est attiré par ce qui sort de l’ordinaire, est intéressant, étrange, accrocheur 

ou inattendu. L’apprentissage d’un nouveau sujet technique complexe ne doit pas être 

ennuyeux. Votre cerveau apprendra bien plus vite si ce n’est pas le cas.

S’adresser aux émotions. On sait à présent que la capacité à mémoriser les choses 

dépend largement de leur contenu émotionnel. On se souvient de ce qui est intéressant. 

On se rappelle quand on ressent quelque chose. On ne parle pas ici d’histoires déchirantes 

entre un petit garçon et son chien, mais d’émotions, comme la surprise, la curiosité, le 

plaisir, l’étonnement ou la sensation de maîtrise de soi quand on résout un problème, 

que l’on apprend quelque chose que tout le monde croit complexe ou que l’on se rend 

compte qu’on sait des choses qu’ignorent les ingénieurs les plus pointus.

Nous considérons le lecteur comme un apprenant.

Gare à toi, web mobile ! 

On débarque !

Capt
vécu 

Votr

ou i

enn

S’
dé

O
e

J‛ai
 besoi

n de cette page web, svp.

Ok, la voici. serveur

requêterequête

page page 
webweb

HTMLHTML
CSSCSS

imagesimages
JSJS etc.etc.

client
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Si vous voulez vraiment apprendre et que vous souhaitez apprendre plus 
rapidement et durablement, prêtez attention à la manière dont vous prêtez 
attention, pensez à la manière dont vous pensez et apprenez à apprendre.

La plupart d’entre nous ne suivent pas de cours sur la métacognition ou les 
théories de l’apprentissage lors du cursus scolaire. On attendait de nous qu’on 
apprenne, mais on nous enseignait rarement à apprendre.

Si vous avez ce livre entre les mains, c’est sans doute que vous avez vraiment envie 
d’en apprendre plus sur le web mobile. Et vous n’avez sans doute pas énormément 
de temps à y consacrer. Comme vous allez développer d’autres sites et applis à 
l’avenir, vous avez besoin de mémoriser ce que vous lisez. Et c’est pour cette raison 
que vous devez comprendre ce que vous lisez. Pour tirer le meilleur parti de 
ce livre, ou de n’importe quel livre, prenez les commandes de votre cerveau.

L’astuce consiste à faire en sorte que votre cerveau considère que les 
nouvelles connaissances que vous êtes en train d’apprendre sont réellement 
importantes, cruciales pour votre bien-être. Aussi essentielles à connaître 
que le tigre dont dépend votre survie. Sans cela, votre cerveau s’efforcera 
de vous empêcher de retenir ces nouveaux contenus.

Métacognition : penser la pensée

Mais comment 
arriver à me faire 

rentrer tous ces trucs 
dans le crâne ?

Mais comment FAIRE pour que votre cerveau se soucie autant du 
développement web pour les mobiles que d’un tigre affamé qui rôderait autour ?
Il y a la manière douce et fastidieuse ou la méthode rapide et efficace. La méthode douce consiste à répéter. 
Vous savez que vous êtes capable d’apprendre les choses les plus ennuyeuses pourvu qu’on les martèle. Au 
bout d’un certain temps, votre cerveau finit par se dire : « Cela ne me paraît pas important pour lui, mais 
comme il n’arrête pas de fixer son attention dessus, je suppose que ça doit l’être. »

La méthode rapide consiste à privilégier tout ce qui accroît l’activité du cerveau, en particulier des types 

différents d’activités. Les choses évoquées à la page précédente sont une grande partie de la solution et il est 
prouvé qu’elles favorisent le fonctionnement du cerveau. Des études ont ainsi montré que le fait de placer des 
mots au sein des images qu’ils décrivent (au lieu de les placer ailleurs sur la page, comme dans une légende ou 
dans le corps du texte) force le cerveau à tenter de créer des relations sémantiques entre les mots et les images, 
ce qui provoque l’activation d’un plus grand nombre de neurones. Du coup, le cerveau a plus de chances de 
comprendre qu’il s’agit de quelque chose qui mérite attention et peut éventuellement être mémorisé.

Le style conversationnel est plus efficace car les gens sont généralement plus attentifs lors des conversations, 
car ils sont censés suivre le discours et y participer jusqu’au bout. C’est peut-être étonnant, mais en fait, le 
cerveau ne se soucie pas forcément que la « conversation » se fasse entre vous ou un livre ! D’autre part, si le 
style d’écriture est formel et aride, le cerveau réagit comme il le fait quand vous assistez à une conférence 
dans un amphi bondé d’auditeurs passifs : nul besoin de rester éveillé.

Mais les images et le style conversationnel ne sont qu’un avant-goût.
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Voici ce que NOUS avons fait :
Nous avons utilisé des images, parce que votre cerveau est calibré pour les images et non 
pour le texte. Pour lui, une image vaut réellement un millier de mots. Et quand le texte et les 
images vont de pair, nous avons incorporé le texte dans les images, parce que votre cerveau 
réagit plus efficacement quand le texte se trouve dans la chose à laquelle il se refère que 
lorsqu’il figure dans une légende ou se trouve enfoui dans un autre bloc de texte.

Nous avons utilisé la répétition, en redisant la même chose de plusieurs façons, sur différents 
types de supports et dans plusieurs sens, afin d’augmenter les chances que le contenu soit 
enregistré dans plusieurs zones de votre cerveau. 

Nous avons utilisé nos concepts et nos images de manières inattendues, car votre cerveau 
est plus réceptif  à la nouveauté, et nous avons utilisé des images et des idées qui véhiculent 
un minimum de contenu émotionnel, car votre cerveau réagit à la chimie des émotions. 
Tout ce qui vous amène à ressentir quelque chose a plus de chances d’être mémorisé, quand 
bien même il ne s’agirait que d’un peu d’humour, d’une surprise ou d’un intérêt.

Nous avons utilisé un style conversationnel et personnel parce que votre cerveau prête 
plus d’attention s’il croit que vous participez à une conversation que s’il pense que vous 
écoutez passivement une présentation. Votre cerveau agit ainsi même lorsque vous lisez.

Nous avons inclus un grand nombre d’activités, parce que votre cerveau est fait pour 
apprendre et mémoriser plus lorsque vous faites des choses que lorsque vous lisez à propos 
de ces choses. Et nous avons choisi aussi des exercices à la fois difficiles mais faisables, parce 
que c’est ce que la plupart des gens préfèrent.

Nous avons utilisé plusieurs styles d’apprentissage, parce que vous préférez peut-être 
les procédures au pas à pas, alors que d’autres aiment acquérir une vue d’ensemble et que 
d’autres préfèrent les exemples. Et au-delà de ces préférences, tout le monde tire profit de voir 
le même contenu présenté de plusieurs manières. 

Nous avons inclus du contenu destiné aux deux hémisphères de votre cerveau, parce 
que plus celui-ci s’implique, plus vous apprenez, plus vous mémorisez et plus vous restez 
concentré. Puisque solliciter une partie du cerveau signifie souvent laisser reposer l’autre, 
vous serez à la fois plus productif  et plus endurant dans l’apprentissage. 

Nous avons inclus des histoires et des exercices qui mêlent plusieurs points de vue, 
car votre cerveau apprend mieux quand il doit évaluer et juger. 

Nous avons inclus des défis, par les exercices ou à l’aide de questions dont la réponse 
n’est pas toujours évidente, parce que votre cerveau apprend et mémorise mieux quand 
il doit travailler à une tâche. D’ailleurs, songez-y : on ne se forge pas un corps sain en se 
contentant d’observer les autres à la gym. Toutefois, nous nous sommes assurés que tout en 
travaillant dur, vous travailliez sur ce qui importe. Que vous ne gâchiez pas de synapses 

pour des exemples incompréhensibles ou pour analyser un interminable jargon ou du texte 
excessivement synthétique.

Nous avons utilisé des personnes. Dans les histoires, les exemples, les images, etc., parce 
que vous êtes une personne. Et votre cerveau prête plus attention aux personnes qu’aux choses. 

Contenu structuré (HTML)Contenu structuré (HTML)Contenu structuré (HTML)

Comportement  (JavaScript) Comportement  (JavaScript) 

Banc d’essai
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Nous avons fait notre part du boulot. Le reste est votre affaire. Ces astuces 
sont un point de départ ; soyez à votre écoute et voyez ce qui fonctionne 
pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Testez de nouvelles choses.

1

2

3

4

5 Buvez de l’eau. Beaucoup d’eau.
Votre cerveau fonctionne mieux quand il baigne 
dans du fluide. La déshydratation (qui arrive avant 
qu’on ressente la soif) exténue la fonction cognitive. 

Utilisez ce livre comme livre de chevet. 
Ou faites-en le dernier défi de la journée.

6

7

9 Créez quelque chose !
Appliquez ceci à votre travail quotidien ; utilisez 
ce que vous apprenez pour opérer des décisions 
dans vos projets. Réalisez des tâches qui vous 
apportent de l’expérience au-delà des exercices 
et des activités de ce livre. Il suffit d’un crayon 
et d’un problème à résoudre… n’importe quel 
problème pour lequel les outils et techniques que 
vous étudiez ici pourraient vous servir.

Écoutez votre cerveau.

8 Ressentez quelque chose !
Votre cerveau a besoin de savoir ce qui compte. 
Impliquez-vous dans les histoires. Créez vos 
propres légendes pour les photos. Mieux vaut 

pester contre les mauvaises blagues que de ne rien 
ressentir du tout.

Soyez attentifs à la surcharge que peut subir votre 
cerveau. Si vous constatez que vous survolez la 
lecture ou que vous oubliez ce que vous venez de 
lire, faites une pause. Passé un certain stade, vous 
n’apprendrez pas plus vite en essayant d’en faire 
plus et vous pourriez même enrayer le processus.

Parlez-en. À voix haute.
Parler active d’autres parties du cerveau. Si 
vous voulez tenter de comprendre une chose ou 
augmenter les chances de la mémoriser, dites-la 
à voix haute. Mieux, essayez de l’expliquer à 
quelqu’un d’autre. Vous apprendrez plus vite et 
pourrez découvrir des idées que vous n’aviez pas 
aperçues à première lecture.

L’apprentissage (notamment le transfert vers la 
mémoire à long terme) se fait en partie après que 
vous refermiez le livre. Votre cerveau a besoin 
de temps pour assimiler. Si vous lui imposez de 
nouveaux défis pendant cette phase d’assimilation,  
une partie de ce que vous avez appris sera perdue. 

Lisez « Il n’y a pas de questions idiotes ».
Lisez toutes ces sections. Ce ne sont pas des 
encadrés facultatifs — ils font partie du 

contenu essentiel ! Ne les ignorez pas.

Faites les exercises. Prenez des notes.
Nous les avons créés pour vous, mais s’il fallait 
qu’on les fasse aussi, ce serait un peu comme 
soulever les altères à votre place. Et ne vous 
contentez pas de regarder les exercices. Utilisez 
un crayon. Il est prouvé que l’activité physique 
pendant l’apprentissage en améliore l’efficacité. 

Ralentissez. Plus vous comprendrez, 
moins vous aurez à mémoriser.
Ne vous contentez pas de lire. Arrêtez-vous et 
réfléchissez. Quand une question est posée, ne 
l’ignorez pas. Imaginez qu’une personne vous la 
pose vraiment. Plus vous forcez votre cerveau 
à penser, plus il y a de chances que vous 
appreniez et mémorisiez.

Découpez ces points et collez-les sur votre frigo

Voici ce que VOUS pouvez faire pour que 
votre cerveau fasse vos quatre volontés
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Lisez-moi
Ce livre est un livre d’apprentissage et non un livre de référence. Nous avons volontairement retiré 
de l’ouvrage tout ce qui pouvait faire obstacle à l’apprentissage. Et pour la première lecture, vous 
devez commencer par le commencement, car dans les chapitres qui suivent, nous présupposons 
régulièrement que les chapitres précédents ont été lus et compris.

Nous partons du principe que vous connaissez le HTML et les CSS.

Si vous ne connaissez pas le HTML et les CSS, procurez-vous un exemplaire de HTML, CSS et 

XHTML, Head First avant de commencer ce livre. Nous présenterons certains sélecteurs CSS ou 
éléments HTML avancés, mais ne comptez pas vous faire expliquer les bases dans ce livre.

Nous partons du principe que vous êtes à l’aise avec le code des 
langages de programmation web.

Nous n’attendons pas de vous d’être un expert international en JavaScript ni d’avoir passé un 
doctorat en programmation PHP, mais vous verrez dans ce livre des exemples de code dans ces 
deux langages. Si la simple notion de boucle for vous donne du mal à respirer (ou si n’avez pas la 
moindre idée de ce dont il est question), il peut être utile de mettre la main sur un exemplaire du 
PHP & MySQL Head First ou JavaScript Head First avant de revenir ici.

Nous partons du principe que vous savez faire des recherches.

Avouons-le : le web mobile est un sujet d’envergure et pour le maîtriser, vous allez devoir étendre 
vos compétences existantes en matière de développement web. Il y a trop de choses à savoir au sujet 
du Web pour qu’une même personne les mémorise toutes, qu’il s’agisse d’un détail de syntaxe 
JavaScript ou des spécificités d’une prise en charge de navigateur pour un attribut d’élément 
HTML5. N’exigez pas de vous ce dont vous ne sauriez être capable. Le jeu d’outils d’un bon 
développeur web consiste aussi à savoir se servir de Google et à savoir quand et comment parcourir 
le Web pour y retrouver des informations sur toutes sortes de sujets. Nous considérons que vous 
savez déjà vous y prendre.

Nous attendons de vous que vous alliez au-delà de ce livre.

L’univers du web mobile est un beau monde à parcourir. Nous espérons vous donner l’impulsion 
pour commencer votre voyage, mais il vous revient de tenir la cadence. Retrouvez la communauté 
active du web mobile en ligne, lisez des blogs, rejoignez des listes de diffusions et assistez à des 
conférences techniques dans votre région.

Les activités NE SONT PAS facultatives. 

Les exercices et les activités ne sont pas de simples bonus. Ils font partie du contenu de ce livre. 
Certains servent à faciliter la mémorisation, d’autres visent à la compréhension et d’autres encore 
aident à mettre en pratique ce que vous avez appris. Ne sautez pas les exercices. Ils sont utiles 
parce qu’ils vous offrent l’occasion de reprendre les notions apprises dans un contexte différent.

La répétition est volontaire et importante. 

Ce qui fait la particularité de la collection Tête la première, c’est que nous souhaitons que vous 
compreniez vraiment. Nous voulons aussi que vous finissiez le livre en vous souvenant de ce que 
vous avez appris. La plupart des livres de référence ne se donnent pas pour but de faciliter la 
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mémorisation et la remémoration, mais celui-ci est tout affaire d’apprentissage. C’est pour cela que 
certains sujets reviennent plus d’une fois.

Les exercices Colle n’ont pas de réponse.

Pour certains d’entre eux, il n’existe pas de réponse unique. Pour d’autres, l’expérience d’apprentissage 
de l’exercice correspond en partie au fait que vous décidiez par vous-même si et quand vos réponses 
sont correctes. Dans certains des exercices Colle, vous trouverez des indices qui vous orienteront dans 
la bonne direction.

Besoins logiciels
Comme pour le développement de n’importe quel site web, vous aurez besoin d’un éditeur de texte, d’un navigateur et 
d’un serveur web (qui peut être hébergé localement sur votre ordinateur) et du code source des exemples des chapitres.

Les éditeurs de texte que nous recommandons pour Windows sont PSPad, TextPad ou EditPlus (mais vous pouvez 
utiliser le Bloc-notes si nécessaire). Les éditeurs de texte que nous recommandons pour Mac sont TextWrangler (ou 
son grand-frère BBEdit) ou TextMate. Nous aimons aussi Coda, un outil plus spécifiquement axé sur le Web. Si vous 
travaillez sous Linux, vous disposez de multiples éditeurs de texte intégrés et nous sommes persuadés que vous n’aurez 
pas besoin que nous vous les indiquions.

Pour le développement web, vous aurez besoin d’un serveur web. Consultez l’Annexe ii, qui montre comment installer 
un serveur web avec PHP. Nous vous recommandons de le faire maintenant. Vous avez bien lu : allez-y maintenant, 
suivez les instructions et revenez à cette page quand vous aurez fini.

Pour le Chapitre 5, vous devrez installer l’API et les données WURFL (Wireless Universal Resource FiLe). Et pour le 
Chapitre 8, vous aurez besoin du SDK Android et de certains outils liés. Et vous l’avez deviné : il y a des annexes pour 
ces tâches également.

Vous aurez également besoin d’un navigateur (pardon, rayez cela) d’autant 

de navigateurs que possible pour les tests. Et plus vous aurez de 
périphériques mobiles dotés de navigateurs sous la main, le mieux 
ce sera (ne paniquez pas ; il existe aussi des émulateurs si vous n’avez pas 
d’appareils à disposition)

Pour développer et tester sur PC, nous vous recommandons vivement le 
navigateur Chrome de Google, qui existe pour Mac, Windows et Linux. Il 
vaut bien la peine d’apprendre à utiliser la console JavaScript dans les Outils 
de développement de Chrome. Ces devoirs sont à faire par vous-même.

Pour finir, vous devrez récupérer le code et les ressources pour les exemples 
des chapitres. Vous les trouverez à l’adresse : http://hf-mw.com.

Le site hf-mw.com contient le point de départ du code pour tous les chapitres. Rendez-vous à cette adresse et téléchargez les fichiers.

Le code et les 
ressources pour 
les exemples des 
chapitres sont 

disponibles à l’adresse
http://hf-mw.com.
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L’équipe de révision technique

l’équipe de révision technique

Stephen Hay

Bryan Rieger

Andrea Trasatti

Trevor Farlow est pâtissier amateur, footballeur à ses heures 
perdues et bénévole pour la protection animale. S’il ne promène 
pas ses chiens, ne marque pas des buts ou ne perfectionne pas 
ses recettes de cheesecake, vous le trouverez affairé aux questions 
de propriété des produits dans une petite équipe dynamique de 
développement chez Clearwater Analytics, LLC.

Brad Frost est « stratège en web mobile » et développeur 
front-end chez R/GA à New York, où il travaille pour de grandes 
marques sur des projets liés aux périphériques mobiles. Il 
s’occupe d’un site de ressources appelé Mobile Web Best 
Practices (http://mobilewebbestpractices.com), destiné à aider les 
gens à créer de meilleurs sites et applis web pour les mobiles.

Stephen Hay crée des sites depuis plus de 16 ans. En plus de 
ses missions de clientèle souvent axées sur le développement et la 
conception multiplates-formes, il intervient lors de conférences 
et rédige des articles pour des publications comme A List Apart 
ou .net Magazine. Il co-organise aussi Mobilism, une conférence 
renommée sur le design et le développement web mobile.

Ethan Marcotte est un concepteur et développeur 
indépendant, qui adore l’esthétique du web design, l’élégance 
du code et le mélange des deux. Il compte parmi ses clients le 
New York Magazine, le festival de films Sundance, le Boston Globe 
et le W3C. C’est lui qui a forgé l’expression web design réactif 
pour décrire une nouvelle approche de conception pour un 
Web en constante mutation. Si vous lui en donnez l’occasion, 
il s’embarquera dans des discussions passionnées pour vous 
l’expliquer — il est même allé jusqu’à écrire un livre sur le sujet.

Bryan Rieger est concepteur (et développeur quand il le faut) 
web expérimenté dans les domaines du théâtre et de l’animation 
classique. Bryan a travaillé avec différents supports dont le papier, 
la télé, le web et les mobiles. Il compte parmi ses clients Apple, 
Microsoft, Nokia et la Symbian Foundation. Conteur passionné 
et nomade invétéré, Bryan travaille à concevoir diverses gammes 
d’expériences chez Yiibu — un cabinet de consultants en web 
design basé à Edimbourg en Écosse.

Stephanie Rieger est conceptrice, écrivaine et anthropologue 
cachée passionnée depuis de nombreuses années par les gens 
qui interagissent avec la technologie. Stephanie s’occupe 
de conception pour les mobiles depuis 2004 et se concentre 
maintenant principalement sur la stratégie web, la conception 
front-end et l’optimisation pour les écrans et périphériques 
multiples. Testeur et chercheuse compulsive, elle est toujours 
encline à découvrir et partager ses trouvailles sur les usages en 
matière de mobiles, sur le comportement des utilisateurs et les 
tendances en matière de mobilité dans le monde.

Andrea Trasatti a commencé à créer du contenu WAP en 
1999 sur le Nokia 7110. En Europe à l’époque, c’était l’avant-
garde incarnée. Andrea a mené WURFL et DeviceAtlas de leurs 
débuts jusqu’au succès et pendant ces années, il s’est forgé une 
solide expérience en matière de détection de périphériques et 
d’adaptation de contenu. Vous le trouverez sur Twitter sous le 
pseudo @AndreaTrasatti. Il parle régulièrement du web mobile et 
des nouvelles tendances en matière de création et de gestion de 
contenu pour les périphériques mobiles.

Brad Frost

Stephanie Rieger

Ethan Marcotte

Trevor FarlowF l
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Remerciements

Courtney NashC t N

Lou Barr

L’équipe O’Reilly :

Merci à Lou Barr pour sa mise en forme magique, magistrale et inexplicablement rapide. 
Nous sommes complètement éhabis. Merci. Notre gratitude va à Karen Shaner et Rachel 
Monaghan pour leur aide avec les brouillons, les révisions et tous les menus détails ! 

Merci au reste de l’équipe O’Reilly pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé : Mike 
Hendrickson, premier à suggérer l’idée folle de ce projet éditorial ; Brady Forrest, pour 
nous avoir présentés et soutenus ; Tim O’Reilly, pour sa sympathie, sa sincérité et son 
intelligence ; enfin Sara Winge, pour sa bienveillance et sa merveilleuse attitude en général.

Les amis et la famille de Lyza :

Merci à Bryan Christopher Fox (Other Dev). Sans ses talents de programmeur, son soutien et sa 
génialité tout terrain, ce livre n’aurait pas été possible.

Un cri du cœur pour mes amis et ma famille qui continuent de me supporter malgré ma disparition 
prolongée à « BookLand ». Merci à Autumn et Amye, qui ont fait preuve d’une remarquable ténacité 
face à mon indisponibilité constante. Merci à Mike, comme toujours. Et merci à papa, qui m’a guidé 
vers de nouvelles aventures et sensations. Enfin, merci à Huw et Bethan de Plas-yn-Iâl au Pays de 
Galles, un petit paradis champêtre où près d’un quart de ce livre fut écrit.

Notre éditeur :

Merci (et félicitations !) à Courtney Nash, qui nous a poussés à concevoir le 
meilleur livre que nous pouvions créer. Elle a enduré des volées d’e-mail, de 
questions, de digressions et de râleries occasionnelles. Elle a tenu bon tout au 
long de la rédaction et nous a fait confiance. Et merci à Brian Sawyer pour 
être intervenu à la fin et nous avoir poussés jusqu’à la ligne d’arrivée.

Les amis et la famille de Jason :

Merci à ma famille pour son soutien. Nos parents, Jan, Carol, Mark et Doanne ont été d’une aide 
précieuse alors que l’on jonglait entre la rédaction du livre, la famille et les déplacements.

Un grand merci à ma femme, Dana Grigsby, qui m’a permis de travailler à ce livre alors que nous 
élevons deux enfants et déménagions dans une nouvelle maison. Je n’aurais jamais réussi sans toi.

Nos remerciements :

Jason et Lyza travaillent chez Cloud Four avec les personnes les plus affutées qui soient. Nos 
remerciements appuyés vont aux co-fondateurs Aileen Jeffries et John Keith, ainsi qu’au 
reste de l’équipe Cloud Four : Matt Gifford, Chris Higgins et Megan Notarte. Ce 
livre est à vrai dire le produit de notre obsession collective en matière de web mobile, et ces 
personnes, plus que toutes autres, ont soutenu et enduré cet effort. Mille mercis à vous, les gars.

Nous aimerions aussi remercier la communauté du web mobile. En particulier, merci à Josh 
Clark, Gail Rahn Frederick, Scott Jehl, Scott Jenson, Dave Johnson, Tim Kadlec, Jeremy 
Keith, Peter-Paul Koch, Brian LeRoux, James Pearce, Steve Souders et Luke Wroblewski. Nous 
sommes fiers et heureux de faire partie de ce groupe.
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Premiers pas avec le web pour les mobiles 1

Le web design réactif

Alors ? Prêt à faire le saut dans l’univers mobile ? 
Le développement web pour les mobiles est une aventure passionnante, mêlant le 

charme, l’excitation et d’euphoriques Eureka ! Mais cette voie est aussi parsemée 

d’incertitudes et de confusion. La technologie mobile évolue à vitesse effrénée et il y 

a tant à savoir ! Tenez bon. Nous allons entamer notre périple en apprenant à créer 

des sites au design réactif. Vous allez pouvoir adapter vos sites web afin qu’ils 

aient bonne apparence sur de nombreux périphériques mobiles, le tout en utilisant 

des compétences web déjà acquises. 

Fringant, troublant, 
fascinant et tellement 
populaire... mais suis-je prête 
pour cette aventure ?



2  Chapitre 1

un monde mobile

Sautez dans le train du mobile
Il est fort probable que vous possédiez un téléphone portable. Non pas parce 
que vous avez acheté ce livre (bravo, à ce propos !), mais parce qu’il est 
devenu difficile de trouver quelqu’un qui n’en possède pas. 

Partout dans le monde, on utilise des portables, des fermiers du Nigéria qui 
cherchent les marchés où écouler leurs récoltes à meilleurs prix jusqu’aux dix 
romans les mieux vendus du Japon, qui sont lus et écrits (oui, oui, écrits) sur des 
téléphones mobiles. 

Au début 2011, 5,2 milliards de téléphones étaient utilisés par 6,9 milliards 
de personnes sur la planète. On compte plus d’utilisateurs de 
téléphones mobiles que de toilettes ou de brosses à dents.

C’est le moment
Oui, l’univers mobile est immense, mais cela fait des années qu’il a pris de 
l’ampleur. Pourquoi faire le saut aujourd’hui ? 

Parce que  l’iPhone a tout changé. C’est un cliché, mais il est vrai. Il y 
avait des App stores, des écrans tactiles et des navigateurs avant l’iPhone, 
mais  Apple les a pour la première fois réunis de telle manière que les gens les 
trouve faciles à comprendre et à utiliser.

Prêt à sauter dans le 
train en marche ?


