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Les impacts de la performance 
sur votre CA



… impacts sur la conversion



… le mobile en force

sur 1€ dépensé dans l’e-commerce, 25 
centimes proviennent du m-commerce

Source: comeos - Slight shift towards mobile 



Le mobinaute est :
• Impatient

• Insatisfait

Si on optimise un site web, on améliore aussi le 
taux de conversion mobile

… impacts sur la conversion



… impacts sur le référencement



… impacts sur l’expérience utilisateur



… impacts sur l’utilisateur 

• Altération de l’image de marque

• Abandon des paniers d’achats

• Fidélisation et recommandation client



Conclusion

Impact sur …

• Taux de conversion

• Fidélisation

• Référencement

• Expérience utilisateur

“If you can’t measure it, you can’t improve it”
William Thomson



Les indicateurs de la performance



Le temps de réponse serveur

• Quoi?
• le temps qui s’écoule entre le moment où l’utilisateur “appelle” un site (pour 

le consulter) et le moment où le serveur renvoie les premiers octets de la 
page HTML à son navigateur. 

• Pourquoi?
• Détecter des lenteurs

• Surveiller les pics

• Corrélation avec le SEO

• Comment?
• Outils de monitoring (internetVista)





Le start Render

• Quoi?
• Le Start Render est le moment où la page blanche laisse place aux premiers 

éléments de la page web 

• Pourquoi?
• impact direct sur la vitesse perçue par l’internaute : plus le Start Render arrive 

rapidement, plus la sensation de vitesse de l’internaute est forte 

• Comment?
• Cette métrique est disponible sur Webpagetest.org 





Le Speed Index

• Quoi?
• Le Speed Index mesure la progression visuelle des parties de la page au-

dessus de la ligne de flottaison et calcule un score global indiquant le rythme 
à laquelle la page s’est affichée sur l’écran. Plus le chiffre est bas, plus la page 
s’est affichée rapidement 

• Pourquoi?
• Le Speed Index est la mesure la plus fiable car elle est basée sur la 

progression visuelle du chargement de la page. Cette métrique est celle qui 
exprime donc le mieux l’expérience utilisateur.  

• Comment?
• Cette métrique est disponible sur Webpagetest.org 



• plus le Speed Index est faible, plus le 
site web est rapide

• la recommandation de Google : 
enregistrer un Speed Index inférieur à
1000ms



Le Time to interact

• Quoi?
• Le Time To Interact est le moment où le contenu principal est affiché et pour 

lequel l’utilisateur peut commencer à s’engager de façon significative.

• Pourquoi?
• Moment où l’attention de l’internaute est saisie

• Le risque que celui-ci quitte prématurément est plus failble

• Comment?
• Outils de RUM (Real User Monitoring)  tag à installer qui mesure 

l’apparition du contenu de la page





Taux de disponibilité

• Qu’est-ce que c’est?
• période de temps pendant laquelle le site 

est en ligne et disponible 

• Pourquoi est-ce important?
• un site hors ligne peut engendrer une perte 

importante sur le chiffre d’affaire du site 
mais a aussi un impact négatif sur l’image 
du site 

• Comment l’analyser?
• internetVista ;)







Conclusion


