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Pourquoi un site rapide?

- De la commodité à la nécessité : Nice to have vs Must to Have

- Impact sur expérience utilisateur conversions, SEO



Quelles solutions?
Une bonne gestion du cache, un peu de 

technique et surtout beaucoup de bon 

sens 

1599/123



Le cache, définition

1599 / 123 ? 



Différents types de cache : cache navigateur

- Simple à comprendre et à mettre en place
- Donner instructions aux navigateurs de stocker pour une durée 

déterminée des types de fichiers : 
- Expires => Expires: Wed, 21 Oct 2042 07:28:00 GMT
- Cache-Control => Cache-Control: public, max-age=<seconds>

- Mise en cache par nom de fichier : style.css 
- Invalidation par version style.css?v=1.2

- ATTENTION ne jamais cacher le HTML



Différents types de cache : cache PHP, OPCode

- PHP est un langage interprété : à chaque appel les fichiers sont parsés 
puis pré-compilés (OPCode) pour être exécutés par le serveur

- Le cache OpCode (OpCache)va stocker ces fichiers pré-compilés
- Extension embarquée depuis PHP 5.5.0



Différents types de cache WordPress : object et transients

- Object : Stocker pour le temps d’une requête des données
- wp_cache_add($key, $data, $expire); wp_cache_get($key);

- Transcients : Stocker pour une durée déterminées une donnée 
- set_transient($transient, $value, $expiration); 

get_transient($transient);



Différents types de cache : cache applicatifs ou statiques

Générer l’affichage d’une page WordPress est coûteux en code PHP et 
en requêtes MySQL. 
Récupérer et stocker le rendu de la page HTML
Principe des plugins de cache ou des caches serveurs 



Différents types de cache : stockage

- Problématique de stockage et de performance
- Memcached
- Redis

- Système de clé valeur stockés dans la RAM
 



Le cas particuliers des reverse proxy

- Varnish



Comment mettre cela en place dans WordPress?

Utilisation plugin de cache, qui va notamment gérer la problématique de : 
- cache navigateur
- cache statique et sa purge

Plusieurs solutions sur le marché : 
- W3 Total Cache 
- WP Super Cache 
- WP Rocket
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Que faire en plus du cache?

- Mettre à jour (Serveur Web, PHP, MySQL, WordPress, etc)
- Hébergeur
- Minifier & Concaténer ses ressources

- Plugins de cache
- Autoptimize

- Chargement différé des images (Lazy Load)
- WP Rocket
- BJ Lazy Load
- Lazy Load by WP Rocket 



Que faire en plus du cache?

- Optimiser ses images
- Imagify
- Smush it

- Attention à l’utilisations des plugins qui ajoutent des fichiers CSS/JS
- Utilisation d’un CDN dans le cas d’une audience internationale



Mesurer et comprendre son temps de chargement

Trois outils à utiliser selon préférence : Pingdom Tool, GTmetrix, Dareboost
Attention à l’interprétation note et temps de chargement. 
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Merci ! 
Des questions ? 

https://wp-media.me / @jb_ma

https://wp-media.me

