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À la découverte du Web mobile

• Le W3C et l'Initiative pour le Web Mobile

• Le Web Mobile

• Les Bonnes Pratiques du Web Mobile

• Et plus encore...



Qu'est-ce que le W3C?

• un consortium de standardisation pour le Web

• ~ 440 membres à travers le monde

• géré par une équipe internationale

• fondé et dirigé par l'inventeur du Web, Tim Berners-Lee

• (X)HTML, CSS, XML, SVG, …



L'Initiative pour le Web Mobile

• lancée en Mai 2005

• pour accompagner les demandes grandissantes
de la communauté mobile

• parrainée par 20 industriels

/Mobile/
http://www.w3.org/Mobile/About


Pourquoi faire ?

• Échec du WAP 1.0

• Apparition de téléphones plus puissants

• Utilisation des technologies Web



« mobile, mobile, mobile » — Google

• E. Schmidt, Google

• iPhone, Android, N95

• en France: forfaits données illimités, version mobile de Voyages SNCF



Trois groupes de travail spécifiques

• Mobile Web Best Practices Working Group

• Device Description Working Group

• Test Suites Working Group



Plus jamais ça!



Aperçu des Mobiles Web Best Practices

Le document:

• explique les difficultés classiques: écran, clavier, réseau, ...

• montre les intérêts de la plate-forme mobile: personnel, répandu, disponible, ...

• détaille en 60 meilleures pratiques comment créer ou adapter son site



Dix commandements

• Il n'y a qu'un Web

• En respectant les standards, tu coderas

• Les difficultés connues tu éviteras

• Les limites des mobiles tu respecteras

• La navigation tu optimiseras

• Les graphiques et les couleurs tu vérifieras

• La parcimonie tu utiliseras

• Du réseau tu n'abuseras pas

• L'utilisateur tu guideras

• À la mobilité tu penseras



En pratique

À connaître au minimum:

• XHTML Basic 1.1

• accessibilité (petit écran, pas de souris)
• <link rel="stylesheet" media="handheld" />

• limiter les accès réseaux

• utilisateur



mobileOK Basic



validator.w3.org/
mobile/alpha

http://validator.w3.org/mobile/alpha
http://validator.w3.org/mobile/alpha


Trop de contraintes ?

L'art vit de contraintes et meurt de libertés

Michel-Ange



Device Descriptions

• Mettre à disposition de tous les caractéristiques connues des appareils sur le marché

• e.g. WURFL, systèmes d'adaptation de contenu

• API commune

http://wurfl.sourceforge.net/


Test Suites

• améliorer la qualité des navigateurs mobiles en mettant à disposition des suites de tests plus
complètes

• améliorer la connaissance des bugs des navigateurs actuels

• permettre à la communauté d'explorer le support des différentes technologies mobiles via une suite
de tests communautaire

http://www.w3.org/2007/03/mth/results
/2005/MWI/Tests/Open/
/2005/MWI/Tests/Open/


Bientôt dans un téléphone près de chez vous...

• SVG Tiny 1.2

• CSS Media Queries

• WICD Mobile, associant XHTML et SVG

• Interface DOM pour les services géolocalisés

• XmlHttpRequest (récent atelier sur mobile AJAX)

• Widgets et applications web mobiles

http://www.w3.org/2007/06/mobile-ajax/report.html


Bientôt dans un téléphone loin de chez vous...

• 80% de la population mondiale couverte par un réseau mobile

• près de 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui,
1 milliard utilisant l'accès Internet
vs 1.2 milliard d'utilisateur d'internet fixe

• en plein boom

• Atelier W3C sur l'utilisation du Web mobile dans les pays en voie de développement

http://www.w3.org/2006/07/MWI-EC/cfp


Suivre

• Planet Mobile Web

• Travaux de nos groupes de travail publics

... et s'impliquer
• Devenir Member du W3C: participer aux groupes de travail, suggérer des nouveaux standards,

• participer aux différents appels à contributions: pour la définition des propriétés du DDWG,
contribuer à la suite de tests communautaire,

• envoyer des commentaires sur les spécifications

• proposer votre blog pour Planet Mobile Web (en anglais seulement pour l'instant)

http://www.w3.org/Mobile/planet
http://lists.w3.org/Archives/Public/
/Consortium/join
http://www.w3.org/2005/MWI/DDWG/wiki/CoreVocabularyProcess
/2005/MWI/Tests/Open/


Plus d'informations

Contact : Dominique Hazael-Massieux <dom@w3.org>

Planet Mobile Web

L'Initiative pour le Web mobile

Mobile Web Best Practices document

Webinaire en français sur les Best Practices

mobileOK checker

WWW/2007/Talks/11-parisweb/mailto:dom@w3.org
http://www.w3.org/Mobile/planet
http://www.w3.org/Mobile/
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/2006/11/webcast/
http://validator.w3.org/mobile/alpha


Crédit photos

• ancient russian phone

• rotary phone

• cellphones

• iPhone picture

• Zen garden

• Monks with mobiles

http://www.flickr.com/photos/doctorow/34144896/
http://www.flickr.com/photos/urthstripe/98542959/
http://www.flickr.com/photos/goatopolis/26743353/in/set-72157594198569236/
http://www.flickr.com/photos/powerbooktrance/353462860/
http://www.nimbustier.net/photos/2007/01/kyoto.html
http://flickr.com/photos/wink/192265445/
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