
(Bien plus qu’une histoire de tech)

Construire une culture 
webperf @leboncoin





leboncoin

Les équipes
~400 personnes Product & Tech
~50 Feature teams
7 guildes représentées : PO, UX, Front, 
Back, iOS, AND, QA

Le produit
50M d’annonces en ligne
~500k de dépôts d’annonces / jour
29M de visiteurs uniques par mois
5 verticales : Immobilier, Véhicules, 
Biens de conso, Emploi, Vacances

Quelques chiffres



Comment maintenir un site 
performant avec autant

d’équipes ? 



Xavier Bouteiller
Product Owner
Ft Acquisition

        @xavierbllr

Qui-sommes-nous ?

Jérémie Pereira
Front-end Tech lead

Ft Acquisition

           @jeremieP



Photo by Daniel Tausis on Unsplash 

Juin 2020, une régression webperf 
majeure fait son apparition

https://unsplash.com/@greatmalinco?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/firefighters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Signal d’alerte businessNos utilisateurs en parlent



7 Dev
Frontend 

Tous experts dans 
leur domaine

Mobilisation 
d’une taskforce

Publicité, Authentification, Core, 
Page d’accueil, Listing d’annonces, 
Détail d’une annonce

Photo by Vlad Hilitanu on Unsplash

https://unsplash.com/@vladhilitanu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Deux audits nous ont permis de 
récupérer une liste de 40 points 
de résolution à appliquer 
concernant les webperfs.

Corriger



Photo by Creative Christians on Unsplash

Que devrions-nous prioriser pour nos 
utilisateurs ?

https://unsplash.com/@creativechristians?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/smartphone-people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Lorsque l’on parle 
webperf, qui est 
notre utilisateur 
médian ?
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Samsung Galaxy S7 3-4G (12mbps)

Smartphone Débit

70ms

Latence
Lorsque l’on parle 
webperf, qui est 
notre utilisateur 
médian ?



Nous souhaitons proposer la même expérience à 
tous nos utilisateurs, sans avoir à leur demander de 

changer de téléphone.



Objectif 
atteint !



“40% of websites which 
optimize speed regress in 

6 months”
-Google, 2019

*Source:  Google analysis of advertisers (2019)



Comment faire perdurer ces 
efforts dans le temps ?

unsplash.com/photos/LPRrEJU2GbQ



Multiples livraisons quotidiennes

Aucune maîtrise des régressions

50+ feature teams



Super Smash Bros Ultimate screenshot

FT Acquisition



MONITORER & ALERTER 
EN PROD

Mesurer les webperfs par type 
de page et définir les seuils des 
métriques pour identifier des 
régressions

Stratégie





Une équipe dédiée 
peut-elle gérer le flux de 
50 autres équipes ?

Game of Thrones scene

Comment éviter
un SPOF ?
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Mesurer l’impact d’une nouvelle 
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en environnement de DEV
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LEUR CONCEPTION
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enjeux webperfs
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unsplash.com/photos/Kl1gC0ve620



Partager la connaissance

1
Présentation

1
Métrique

1
Public ciblé
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Diffuser la responsabilité

Sensibiliser tous les métiers
(UX / UI / Produit / Tech)



DES FEATURES 
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RÉGULIÈREMENT LES 
ÉQUIPES

COLLABORER 
AVEC DES PARTENAIRES 

D’EXCEPTION





Comment 
rester efficace ?

unsplash.com/photos/Dph00R2SwFo



Ne pas subir les problèmes de 
performance

Inclure et former toutes les 
équipes

Principes clés



Quel impact sur 
nos KPIs ?

Photo by Chris Liverani on Unsplash 

https://unsplash.com/@chrisliverani?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/speed?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText




Merci à tou.te.s !

On recrute, rejoignez-nous !

leboncoingroupe.com/rejoignez-nous/

unsplash.com/photos/0CvHQ62gwY8

@leboncoin

@leboncoinEng

medium.com/leboncoin-engineering-blog

https://leboncoingroupe.com/rejoignez-nous/

