
(pour améliorer la vitesse de votre site)

Comprendre PageSpeed Insights
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DES VISITEURS VONT QUITTER VOTRE SITE ….
APRÈS  3 SECONDES D’ATTENTE

 

53%

Enjeu



Les attentes de vos utilisateurs mobiles

75%

66%

61%

58%

24%

La vitesse de 
chargement des 
pages Web

La facilité à trouver 
ce que je cherche

L’adaptation du 
site à mon écran

La simplicité 
d’utilisation du site

Le design du site



Google, PageSpeed Insights et les autres



Google + 🚀 = ❤



● Chrome

● TestMySite

● Google Analytics

● Search Console

● PageSpeed Insights

● Lighthouse

● CrUX / BigQuery

Du moins technique au plus technique
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Dans l’écosystème Webperf

Test Synthetic RUM



Que mesure PageSpeed Insights ?



https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Accueil

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Des rapports complets

Score

Mesures

Recos



Score



Moyenne pondérée

https://googlechrome.github.io/lighthouse/scorecalc

https://googlechrome.github.io/lighthouse/scorecalc


Un peu de maths ?



Les métriques Webperf
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Mesures

“RUM”

Lab



Field Data 



Distribution

Fast Moderate Slow

FCP < 1000ms > 1000ms 
< 3 000 ms > 3000ms

FID < 100ms > 100ms 
< 300 ms > 300ms





Les recommandations



A prendre avec des pincettes



Recommandations

Quick Wins

Diagnostics



Good!





Diffusez des images aux formats nouvelle génération

Éliminez les ressources qui bloquent le rendu

Différez le chargement des images hors écran (lazyloading)

Préchargez les requêtes clés (preload)

Supprimez les ressources CSS inutilisées

Diffusez des éléments statiques grâce à des règles de cache efficaces

Réduisez les délais de réponse du serveur (TTFB)

Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé

Les recos sur les recos



Quelques mots sur Fasterize ?



Présentation

Business
Leader européen du FEO 
(Front End Optimization)

Société
Éditeur SaaS français créé 
en 2011, lancé en 2014

Fondateur
Stéphane Rios,
ex-CTO de Rueducommerce

Data
Plus d’un milliard de 
pages traitées par mois

En cumulé...
31 ans économisés chaque 
mois

Partenaires



Référence de la webperf

● Contenu

○ livre Blanc (2 éditions, anglais & français)

○ partenariat JDN & Google (ThinkWithGoogle)

○ blog & speakers

● Sponsoring

○ WeLoveSpeed, l’événement français dédié à la webperf

○ meetup webperf Paris

○ agents WebPageTest et instance privée

○ hébergement YellowLabTools



Ils nous font confiance



Une solution Saas

Nous accélérons l’affichage des sites web

Une solution 100% compatible Pour tous les plateformes ou CMS du marché

CMS propriétaire

Expert Webperf



Comment ça marche ?

Une plateforme hautement tolérante aux pannes, architecture complètement 
distribuée

Fasterize récupère les pages et les ressources 
demandées aux serveurs d'origine et analyse le code 
html, le javascript, le css et les images.

2
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Fasterize applique les règles d’optimisation.
Chacune de ces règles est préalablement 
sélectionnée et testée par nos experts techniques 
afin de garantir la qualité de nos services.
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Client web

Fasterize génère le contenu optimisé à la volée avant 
de le renvoyer au navigateur. Celui-ci est bien sûr mis 
en cache si la réponse du serveur d'origine le permet.
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Serveur d’origine
4

Le navigateur transmet une requête http vers la 
plateforme. Fasterize intercepte les requêtes des 
internautes vers le site (comme un proxy).

1

1

3

Fasterize fonctionne comme un proxy dans le cloud, qui réécrit à la volée le code HTML. 



On peut vous aider

Recommandation Fasterize

La page n'utilise pas le protocole HTTPS ✅

Ne redirige pas le trafic HTTP vers HTTPS ✅

Chargement de page pas suffisamment rapide sur mobile ☑

Reduce server response times (TTFB) ✅

Reduce JavaScript execution time ☑

Préchargez les demandes clés ☑

Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées ☑

Assurez-vous que le texte reste visible pendant le 
chargement des polices Web ✅

Diffusez des éléments statiques grâce à des règles de 
cache efficaces ✅

Évitez des poids de ressources trop lourdes ✅

Defer offscreen images ✅

Éliminez les ressources qui bloquent le rendu ☑

Recommandation Fasterize

Réduisez la taille des ressources CSS ✅

Réduisez la taille des ressources JavaScript ✅

Supprimer les ressources CSS inutilisées ❌

Diffusez des images aux formats nouvelle génération ❌

Encodez les images de manière efficace ☑

Activez la compression de texte ✅

Dimensionnez correctement les images ☑

Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé ❌

Évitez une taille excessive de DOM ❌

Pas de protocole HTTP/2 pour toutes ses ressources ✅

La page n'utilise pas d'écouteurs d'événements passifs 
pour améliorer les performances de défilement ❌

Le fichier robots.txt n'est pas valide ✅



Conclusion



● Des résultats difficilement reproductibles

● Des mesures “lab”  estimées

● Des mesures “field” qui ne concernent qu’une partie de la population, 

particulièrement sur mobile

● Des estimations d’impact fantaisistes

● Des choix sévères 

Beaucoup de limitations



● Un premier pas dans la Webperf mais ...

● … pas un outil de monitoring

● … des résultats à relativiser

● Rien ne remplace l’œil et l’avis d’un.e expert.e pour savoir 

quelles optimisations appliquer et comment !

● Fasterize peut vous aider !

A retenir


