
Images responsives
Comment servir les bonnes images
en optimisant les performances ?



« Salut ! »

@htmlvv @typocheftinyurl.com/
a11y-posters

https://twitter.com/htmlvv
https://twitter.com/typochef
http://tinyurl.com/a11y-posters
http://tinyurl.com/a11y-posters


<img src="URL" alt="ALT" />

<img src="URL" alt="" />

<img src="URL" alt="ALT" width="888" height="88" />

La balise image : les bases



Les images dans un contexte responsif :

● des tailles surchargées via C.S.S. ;
● les largeurs et hauteurs peuvent être fluides ;
● les largeurs et hauteurs peuvent dépendre des paliers ;
● des périphériques multiples ;
● des résolutions d’affichage variables.

Il faut servir la bonne image en fonction du 
contexte d’affichage :

● sans dégrader les performances ;
● sans dégrader la qualité des images servies.

Enjeux



Pourquoi est-ce compliqué ?

Mécanisme de chargement des ressources :

● le navigateur charge le H.T.M.L. ;
● puis les fichiers C.S.S. et J.S. (en priorité) pour rapidement faire le rendu D.O.M. et C.S.S.O.M. ;
● en parallèle, il peut aussi déclencher le chargement d’autres fichiers tels que les images ;
● le chargement de celles-ci peut donc être initié avant la fin du chargement C.S.S. et J.S. et avant le 

render et le paint.

La navigateur à besoin de ses informations :

● la densité de pixels de l’agent-utilisateur – connue nativement ;
● la largeur du viewport – connue nativement ;
● il faut lui préciser la taille d’affichage de l’image car :

● width et height peuvent être surchargés via C.S.S.,
● les informations présentes dans le C.S.S. ne sont pas encore forcément téléchargées et le rendu 

n’est pas encore fait.



Mécanismes de base



<img    src="URL" alt=""
srcset="URL 8x,

   URL 88x"

/>

<img    src="https://dummyimage.com/0600x0400" alt=""
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400 1x,
        https://dummyimage.com/1200x0800 2x"

 width="600"
height="400"

/>

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/JeWJax?editors=1000

Attribut srcset et descripteur x

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/JeWJax?editors=1000


<img    src="URL" alt=""
srcset="URL 88w,

   URL 888w,
   URL 8888w"

      sizes="888px"
/>

<img    src="https://dummyimage.com/0600x0400" alt=""
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400 600w,
        https://dummyimage.com/1200x0800 1200w,
        https://dummyimage.com/2400x1600 2400w"
 sizes="600px"
 width="600"
height="400"

/>

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/dQvRxy?editors=1000

Descripteur w et attribut sizes

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/dQvRxy?editors=1000


<img    src="URL" alt=""
srcset="URL 88w,

   URL 888w,
   URL 8888w"

      sizes="(MQ) 888px, 88px"
/>

<img    src="https://dummyimage.com/0600x0400" alt=""
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400 600w,
        https://dummyimage.com/1200x0800 1200w,
        https://dummyimage.com/2400x1600 2400w"
 sizes="(min-width: 1200px) 1200px, 600px"
 width="600"
height="400"

/>

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/NEpvWa?editors=1100

Attribut sizes et conditions

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/NEpvWa?editors=1100


Avantage du descripteur w sur le descripteur x

<img    src="https://dummyimage.com/0600x0400" alt=""
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400 600w,
        https://dummyimage.com/1200x0800 1200w,
        https://dummyimage.com/2400x1600 2400w"
 sizes="(min-width: 1200px) 1200px, 600px"
 width="600"
height="400"

/>

La même ressource peut être partagée en fonction des contraintes de résolution ou de taille :

● l’image de 1200 pixels de large sera servie en 1x sur les écrans de plus de 1200 pixels de large ;
● et elle sera servie en 2x sur les écrans de moins de 1200 pixels de large.



Mécanismes avancés



Vocabulaire : « direction artistique » et « point de focus »



<picture>
<source

 media="(MQ)"
srcset="SRCSET"

/>
<source

 media="(MQ)"
srcset="SRCSET"

/>
<img    src="URL" alt=""

srcset="SRCSET"

/>
</picture>

Éléments picture, source et attribut media



Éléments picture, source et attribut media : exemple

<picture>
<source

 media="(min-width: 600px)"
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400 600w,
        https://dummyimage.com/1200x0800 1200w"
 sizes="600px"

/>

<img    src="https://dummyimage.com/0400x0600" alt=""
srcset="https://dummyimage.com/0400x0600 400w,
        https://dummyimage.com/0800x1200 800w"
 sizes="400px"

/>
</picture>

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/oQZezX

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/oQZezX


Formats avec l’attribut type

<picture>
<source

type="MIME"
srcset="SRCSET"

/>
<img src="URL" alt="" />

</picture>

<picture>
<source

type="image/webp"
srcset="https://dummyimage.com/0600x0400.webp"

/>
<img src="https://dummyimage.com/0600x0400.jpg" alt="" />

</picture>

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/VVpMrX?editors=1000

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/VVpMrX?editors=1000


En pratique



● les media-queries sont exprimées en em ;
● on utilise beaucoup calc() pour exprimer les tailles dans sizes ;
● on essaye de limiter le nombre d’assets différents ;
● on combine toutes les techniques précédemment vues ;
● pense-bête.

https://codepen.io/vincent-valentin/pen/dQvwLN?editors=1100

En pratique

https://la-cascade.io/images-responsives-cas-dutilisation-et-snippets/
https://codepen.io/vincent-valentin/pen/dQvwLN?editors=1100


(Rétro-)compatibilité

Polyfill pour IE disponible : http://scottjehl.github.io/picturefill/

http://scottjehl.github.io/picturefill/


● Code H.T.M.L. conséquent ;
● séparation du contenu et de la présentation ;
● descripteur h absent ;
● choix des images à servir compliqué ;
● pas d’équivalent bien supporté côté C.S.S. (https://caniuse.com/#feat=css-image-set – webkit seulement)

Défauts

● Compressives images ;
● client hints.

Alternatives

https://caniuse.com/#feat=css-image-set
https://codepen.io/vincent-valentin/full/EaaEJg/
https://caniuse.com/#feat=client-hints-dpr-width-viewport


Pourquoi ?
● Pour choisir les images à générer ;
● pour générer les images ;
● pour générer le code H.T.M.L. ;
● pour faciliter la gestion du point de focus.

Automatisation

https://talks.nicolas-hoizey.com/U7c3zE/optimiser-la-performance-par-un-choix-optimal-des-dimensions-des-images-responsives
https://cloudinary.com/documentation/image_transformations#resizing_and_cropping_images
https://www.responsivebreakpoints.com/
https://cloudinary.com/documentation/image_transformations#automatic_cropping


Merci, des questions ?

Police : http://mozilla.github.io/Fira/
Illustrations : http://jefffriesen.art/lego-micro-microscale-cities-jeff-friesen

http://mozilla.github.io/Fira/
http://jefffriesen.art/lego-micro-microscale-cities-jeff-friesen

