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Aka Daneel - JOOMLA.FR 

•  Co-administrateur de Joomla.fr 

•  Co-fondateur et président de l’AFUJ (2008-2011) 

•  Co-organisateur du Joomladay France depuis sa création 

•  Participe à la traduction de Joomla et à la publication des packs 
 

Yann Gomiero 
•  WebDesigner / intégrateur / développeur 
•  Administrateur Serveur dédié / CDN 
•  Langages préférés : Js, Php / Objective C 
•  Indépendant travaillant en Freelance 

 



Le programme 

�  L’ HTML5/CSS3 avec le RWD 

�  Les Frameworks de template Joomla et l'HTML5 

�  HTML5 et la compatibilité avec les navigateurs 

�  Quelques propriétés HTML5/CSS3, utilisation dans Joomla 

�  Webfont, Googlefont, Cufon... les différences 

�  Optimisez vos fichiers css 

�  La vidéo en html5 et sous Joomla 

�  Animation en html5/css3 en module joomla. 

 

 



IS HTML5 READY YET   
????? 

http://ishtml5readyyet.com/ 



http://ishtml5readyyet.com/ 



� HTML 5 : Toujours en développement  

� Des solutions de compatibilité existent 

� Candidate recommandation pour 2012 

� W3C recommandation pour 2014 

� NE PAS ATTENDRE 

 

 



Problème ? 
Plus de 400 modèles d’écran existe de 2005 à nos 
jours, comment adapter nos sites sous Joomla ? 

Une solution adaptée ? 

Source : http://sender11.typepad.com/sender11/2008/04/mobile-screen-s.html 



Web Responsive Design 
Regroupe différents principes et technologies, un site est 
conçu pour s'adapter aux différentes tailles d'écran et aux 
différents terminaux permettant d'afficher le site 
(navigateur, tablette, mobile, télé connectée, ...).  

Source : wikipedia 



Exemples 
http://www.thismanslife.co.uk/projects/lab/responsiveillustration/ 

Site de référence : http://mediaqueri.es/ 



RWD, Fonctionnement 

Il existe : 
 
- des Templates flexibles (grille css fluide, elastic, etc.) 

Exemple : YAML pour Joomla http://www.jyaml.de/ 
adaptation de : http://www.yaml.de/ framework 
 + outils : http://builder.yaml.de/ 

-  Images Flexibles ( width: 100% et ie9.js ) 

-  Solution CSS3 Media queries : A découvrir ! 



Fonctionnement en RWD 
< CSS3 Media Queries »   , une technique qui va permettre de 
détecter la largeur de la fenêtre du navigateur et d’appliquer 
la feuille de style CSS adaptée 

compatible avec tous les navigateurs modernes (excepté IE8 et inférieur ) : 
•  respond.js par Scott Jehl 
•  https://github.com/philwareham/txp-h5bp-theme/issues/9 
•  http://code.google.com/p/css3-mediaqueries-js/ 
•  http://protofunc.com/scripts/jquery/mediaqueries/ 
 



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 pour l’application des styles compris dans le bloc 
adjacent. 

L’Utilisation d’un meta tag est recommandé:  

<meta name=“viewport” content=“width=device-width initial-scale=1”>  

Exemples (CSS usage):  

un écran dont la résolution en largeur est comprise entre 200 et 640 pixels : 
@media screen and (min-width: 200px) and (max-width: 640px) {  
.bloc {display:block;clear:both;} 
 } 
 

SITE DE REFERENCE :  
http://www.alsacreations.com/article/lire/930-css3-media-queries.html 
 

 



Avantages du RWD 

�  Un template plus attractif qui se démarque 

�  Version Mobile sans application 

�  Pas besoin de template supplémentaire en version 
smartphone pour iphone, tél ou tablettes android,  
ipad, netbook, kindle… 

�  Votre site adapté pour tous les écrans ! 

�  Technique utilisable avec les grilles CSS 



Inconvénients 

�  Plus d'informations = plus de temps de chargement 

�  Media-queries mais pas seulement… nécessite d'autres 
connaissances (ex: viewport, javascript) ou l'utilisation 
de framework (skeleton, foundation, etc…) 

�  Contrainte d'adaptation avec les images 

�  Travail d'optimisation  

�  Compatibilité navigateurs 

Exemple Internet explorer :  
<!--[if lt IE 9]> <script src="http://css3-mediaqueries-js.googlecode.com/svn/
trunk/css3-mediaqueries.js"></script> <![endif]--> 



opportunités ;) 

�  Nécessite d’avoir des extensions spécifiques au 
redimensionnement  pour la vidéo, les slideshows et 
galeries photos… 

Exemple :  

http://www.pixedelic.com/plugins/camera/ 



Tester votre site RWD 

http://mattkersley.com/responsive/ 



Exemple de templates Joomla 

Elastica de Joomlart : http://joomla17-templates.joomlart.com/ja_elastica/ 

Basé sur le framework T3 et le script JQUERY http://masonry.desandro.com/ 



�  Réinitialisation navigateurs (ex. reset.css) 

�  Base typographique 

�  Style pour formulaires 

�  Classes css génériques 

�  Surchage de template (Override) 

�  Grille CSS 

�  Administration interface utilisateur 

= plus de productivité, compatibilité, optimisation, 
fonctionnalités, communauté 

= moins de temps pour comprendre, limitation du 
framework, contrainte des développeurs. 

Pourquoi utiliser un framework de template Joomla ? 



Les frameworks de template Joomla 

�  YSimpleGrid Framework (You Grids)   http://www.youjoomla.com 

�  Morph Framework (Morph)   http://getmorph.org (attention libéré que pour  J!15) 

�  Motif Framework (themeable) http://www.themeables.com 

�  JEZ Thema Framework (JEZ Thema)   http://www.joomlaez.com 

�  Zen Grid Framework (de joomlabamboo.com) et Warp Framework (de yootheme.com)   
sont commercial 

�  JA T3 de Joomlart.com 

�  Gantry Framework de Rocket Theme 

�  Contruct Framework de Joomlaengineering.com 

�  Gavern de Gavick Themes 

�  Construct template development framework : http://construct-framework.com/  

�  …. 



Framework template Joomla 
compatible html 5 

Libre et Gratuit 

�  JA T3 de Joomlart.com 

�  Construct Framework 

Commercial : 

�  Zen Grid Framework 
de Joomlabamboo 



Top 10 des navigateurs 
(tous pays confondus) 

http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-monthly-201203-201203-bar 



Top 10 des navigateurs 
en Europe 



Quel Score pour votre navigateur ? 
Outil de test : 



HTML5/CSS3 
et la compatibilité avec les navigateurs 

http://html5readiness.com/ 



Référence : 
http://caniuse.com/ 



Solution pour être compatible 
avec les vieux navigateurs… L 

Les POLYFILLS :  
Polyfill est un script qui a pour but de 
fournir une technologie à tous les 
navigateurs existants. 
   Ex : HTML5shiv,  MODERNIZR 
 
Pour la compatibilité CSS3 
uniquement : 

 
 
 

Ou CSS3pie 



HTML5 SHIV 

�  Pour utiliser les balises html5, ajouter la ligne suivante 
 
<!--[if lt IE 9]> 
<script src="//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/
html5.js"></script> 
<![endif]--> 



Le top de la compatibilité HTML5 



HTML5 
LA SEMANTIQUE HTML5 : 



HTML5 : 
 Les microdonnées 



Joomla4schema 

http://www.youtube.com/watch?v=YmnnaZtVsG8 



HTML5 : Les formulaires 



Font-face, Googlefont, Cufon... 

Ajouter des polices supplémentaires : 
 
1. – Générateur et fontes disponibles : 
http://www.fontsquirrel.com/ 

Exemple : 

@font-face { font-family: 'quadranta'; src: 
url('quadranta.eot?') format('eot'), url('quadranta.otf') 
format('truetype'), url('quadranta.woff') format('woff'), 
url('quadranta.svg#QuadrantaBold') format('svg'); font-
weight: normal; font-style: normal; }  

h4 { font-family:quadranta, sans-serif; font-size:3em; }  



Font-face, Google-font, Cufon... 

 
 

<html> 
 <head> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href=
http://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine> 
 <style> body { font-family: 'Tangerine', serif; font-size: 48px; } </
style> 
 </head> 
 <body> <div>Joomla c’est bien !</div> </body> </html>  

 
 



Font-face, Google-font, Cufon... 

Cufon :  http://cufon.shoqolate.com/
generate/ 
 

Convertir la police en 
fichier javascript. 
Attention à la taille des 
fichiers  !! 
 



Optimiser vos fichiers images, Js 
& CSS 

�  Minifier et compresser JS & CSS 
Extension : JBETOLO : 
http://extensions.joomla.org/extensions/site-
management/site-performance/11545 

�  Ajouter les délais d’expirations (header expire) 

http://extensions.joomla.org/extensions/site-
management/browsers-a-web-standards/12785 

Ou en htaccess (voir forum joomla.fr) 

�  Tester : https://developers.google.com/pagespeed/ 
et Yslow (voir firebug) 

 



La vidéo 

http://videojs.com/ 



Vidéo interactive :  
Exemple d’ARTE 

�  Framework Popcorn : http://popcornjs.org/ 



Ajouter une animation HTML5 

Exemple : hype sur mac 

Alternative : Sencha Animator, Adobe Edge…  



Des 
Questions ? 


