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Choisir les bons outils
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Choisir les bons outils
Les Compressive Images



Daan Jobsis, « Retina Revolution »
https://www.netvlies.nl/tips-updates/design-interactie/retina-revolution

Scott Jehl, « Compressive Images »
https://www.filamentgroup.com/lab/compressive-images.html

Prendre une image de très grande taille (au moins x2) 
et la compresser fortement, même si des artefacts 
sont visibles à 100%

Le poids est ainsi très réduit, mais le visuel reste 
satisfaisant grâce à la réduction dans le navigateur
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Les Compressive Images

https://www.netvlies.nl/tips-updates/design-interactie/retina-revolution
https://www.filamentgroup.com/lab/compressive-images.html


●
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Les Compressive Images



Sauf que tout ceci nécessite pas mal de ressources, 
notamment CPU, mais surtout mémoire !

Tim Kadlec, « Compressive Images Revisited »
https://timkadlec.com/remembers/2018-03-22-compressive-images-revis
ited/
« The memory impact for both the original image and compressive 
image in Filament Group’s post:
Resized image: 400 x 300 x 4 = 480,000 bytes
Compressive image: 1024 x 768 x 4 = 3,145,728 bytes »
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Les Compressive Images

STOP

https://timkadlec.com/remembers/2018-03-22-compressive-images-revisited/
https://timkadlec.com/remembers/2018-03-22-compressive-images-revisited/
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Choisir les bons outils
Le standard Picture



● Le standard « Picture » porte mal son nom

● Il apporte bien une nouvelle balise <picture> (et 
<source> déjà connue avec <video>/<audio>)

● Mais aussi des attributs srcset et sizes utilisables 
directement sur <img>

● Ce qui nous permet de gérer différents cas…
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Un standard => plusieurs usages
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srcset-w

Beau
Soleil Beau SoleilBeau Soleil

Bannière

Bannière

Bannière

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Menu Menu Menu Menu Menu
Menu Menu Menu Menu Menu
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srcset-w et sizes

Beau SoleilBeau Soleil

Bannière

Bannière

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectet 
adipiscing elit.

Menu Menu Menu Menu Menu
Menu Menu Menu Menu Menu

Beau
Soleil

Bannière

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.
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picture, source, srcset-w et sizes

Beau SoleilBeau Soleil

Bannière

Bannière

Lorem ipsum dolor

Menu Menu Menu Menu Menu
Menu Menu Menu Menu Menu

Beau
Soleil

Bannière

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Duis odio 
dui, varius ac enim quis, accumsan 
porta nulla. Sed laoreet nibh sit amet 
lobortis porta. Donec sagittis est a 
tortor varius consectetur.

Praesent sit amet sollicitudin mauris, 
non bibendum ante. Integer imperdiet 
in magna ac elementum. Sed arcu 
nibh, mattis ac tortor ultricies, 
consequat varius odio. Morbi at nunc 
at dolor auctor imperdiet in sit amet 
tortor.

Lorem ipsum 
dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Duis odio 
dui, varius ac enim quis, accumsan 
porta nulla. Sed laoreet nibh sit amet 
lobortis porta. Donec sagittis est a 
tortor varius consectetur.

Lorem ipsum dolor



https://cloudfour.com/thinks/dont-use-picture-most-of-the-time/
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Don’t use <picture> (most of the time)

https://cloudfour.com/thinks/dont-use-picture-most-of-the-time/
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Choisir les bonnes
tailles d’images



Quelles tailles d’images mettre dans les srcset ?

Il faut éviter les tailles arbitraires, identiques pour 
toutes les images :

● Toutes les images n’occupent pas le même espace 
dans les pages

● Un vrai responsive est fluide, s’adapte à toutes les 
largeurs de viewport, qui varient dans le temps
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Choisir les bonnes tailles d’images



Jason Grigsby (Cloudfour) évoque la notion de 
breakpoints d’images
https://cloudfour.com/thinks/responsive-images-101-part-9-image-break
points/
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Les breakpoints d’images

https://cloudfour.com/thinks/responsive-images-101-part-9-image-breakpoints/
https://cloudfour.com/thinks/responsive-images-101-part-9-image-breakpoints/
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Choisir les bonnes tailles d’images
Le budget de performance



● Le budget de performance
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Les breakpoints d’images



Un outil pour définir les tailles selon un budget de 
performance, développé par Cloudinary suite aux 
billets de Jason Grigsby, et disponible via une interface 
ou via l’API :
http://www.responsivebreakpoints.com/

Paramètres :

● Différence de poids entre variantes
● Nombre total d’images
● Prise en compte de la densité x2
● Direction Artistique
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Responsive Image Breakpoints Generator

http://www.responsivebreakpoints.com/


20

Responsive Image Breakpoints Generator
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Responsive Image Breakpoints Generator
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Choisir les bonnes tailles d’images
Les dimensions les plus courantes



● Les requêtes les plus fréquentes
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Les breakpoints d’images



Une mise en œuvre très artisanale chez des clients, 
emplacement par emplacement, sur les principales 
images.

Nécessite des données statistiques, et beaucoup de 
calculs.
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Les dimensions les plus courantes



Étape 1 : établir le graphe de variation théorique de 
largeur des éléments du layout selon la largeur de 
viewport
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Les dimensions les plus courantes

Contenu 
global Viewport

Marges 
internes Contenu Gouttière Colonne 2

Marges 
externes

Habillage 
visible

Fond 
"perdu"

max-width sur 
contenu + 
marges

640 640 48 592 0 0 0 0 0
688 688 48 640 0 0 0 0 0
688 767.99 48 640 0 0 0 0 79.99
768 768 48 396 24 300 0 0 0 Breakpoints

1024 1024 48 652 24 300 0 0 0 Tweakpoints
1024 1072 73 627 24 300 0 0 48 1024px
1024 1376 73 627 24 300 48 304 0
1152 1600 92 640 68 352 48 400 0 1152px
1152 1920 92 640 68 352 48 400 320



Étape 1 : établir le graphe de variation théorique de 
largeur des éléments du layout selon la largeur de 
viewport

26

Les dimensions les plus courantes



Étape 2 : extraire la variation théorique de la largeur 
d’image selon le viewport
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Les dimensions les plus courantes



Étape 3 : vérifier la variation réelle de la largeur 
d’image selon le viewport
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Les dimensions les plus courantes



Étape 4 : collecter les statistiques de viewports et 
densité d’écran des visiteurs pendant quelque temps
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Les dimensions les plus courantes



Étape 5 : normaliser ces statistiques par paliers de 
50px pour le viewport, et de 10px pour les images
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Les dimensions les plus courantes



Étape 6 : consolider 
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Les dimensions les plus courantes



Étape 7 : identifier des valeurs cibles pertinentes 
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Les dimensions les plus courantes



Étape 8 : valider
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Les dimensions les plus courantes



Étape 9 : recommencer régulièrement
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Les dimensions les plus courantes
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Les breakpoints d’images

https://xkcd.com/1319/

https://xkcd.com/1319/
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Optimiser le poids
des images
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Optimiser le poids des images
Le bon choix de format



Selon la nature de l’image, le meilleur format ne sera 
pas le même.

Historiquement :

● petit logo/picto avec transparence simple : GIF
● tracé, graphe, logo, screenshot : PNG
● photo : JPEG
● image animée : GIF
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Diffuser les bons formats d’images



Aujourd’hui :

● logo/picto, tracé, graphe : SVG
● image animée vidéo muette : H.264 ou Ogg
● photo : JPEG

Aujourd’hui :

● logo/picto, tracé, graphe : SVG
● image animée vidéo muette : H.264 ou Ogg
● photo : JPEG, WebP, JPEG-XR, JPEG-2000, etc.
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Diffuser les bons formats d’images



JPEG vs WebP vs JPEG-XR
https://calendar.perfplanet.com/2013/browser-specific-image-formats/

Sur plus de 2000 images issues de sites du top 100 :
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Diffuser les bons formats d’images

https://calendar.perfplanet.com/2013/browser-specific-image-formats/
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Optimiser le poids des images
Qu’est-ce qu’on optimise ?



L’amélioration des algorithmes de compression

● Poids, durée de compression, de décompression
http://www.gstatic.com/b/brotlidocs/brotli-2015-09-22.pdf

LZMA

DEFLATE

Zopfli

Brotli

MozJpeg

…
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Qu’est-ce qu’on optimise ?

http://www.gstatic.com/b/brotlidocs/brotli-2015-09-22.pdf


Des optimisations « sans perte », en tout cas qui 
préservent le visuel de l’image

● Suppression de meta-données IPTC, EXIF
○ notamment la vignette en JPEG
○ préserver éventuellement le copyright

● Réduction sans perte de la palette de couleurs
● …
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Qu’est-ce qu’on optimise ?



Des optimisations qui altèrent le visuel de l’image

● Réduction avec perte de la palette de couleurs
https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/prim
er/java/digitalimaging/processing/colorreduction/
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Qu’est-ce qu’on optimise ?

https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/java/digitalimaging/processing/colorreduction/
https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/java/digitalimaging/processing/colorreduction/


Des optimisations qui altèrent le visuel de l’image

● Augmentation du facteur de compression avec 
perte des formats bitmap
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Qu’est-ce qu’on optimise ?
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Optimiser le poids des images
Quel taux de compression ?



Le but est de réduire au maximum le poids de l’image

Mais le rendu doit être suffisamment « propre »

● Pour le respect de la source : image de marque
● Pour le confort de l’utilisateur : lisibilité, perception 

de qualité

47

Quel taux de compression ?



Certains font appel à des humains pour juger de la 
plus forte compression applicable
http://code.flickr.net/2015/09/25/perceptual-image-compression-at-flickr/
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Quel taux de compression ?

http://code.flickr.net/2015/09/25/perceptual-image-compression-at-flickr/


D’autres élaborent des algorithmes donnant un score 
de qualité perçue :

● PSNR : Peak Signal-to-Noise Ratio
● Butteraugli, par Google
● MSSIM : Multi-Scale Structural Similarity
● SSIMULACRA, par Cloudinary

https://cloudinary.com/blog/detecting_the_psychovisual_impact_of_com
pression_related_artifacts_using_ssimulacra
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Quel taux de compression ?

https://cloudinary.com/blog/detecting_the_psychovisual_impact_of_compression_related_artifacts_using_ssimulacra
https://cloudinary.com/blog/detecting_the_psychovisual_impact_of_compression_related_artifacts_using_ssimulacra
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Quel taux de compression ?
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Optimiser le poids des images
Optimiser les SVG



SVGO

Un outil NodeJS en ligne de commande,
qui permet de combiner de multiple
optimisations
https://github.com/svg/svgo
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Optimiser les SVG avec SVGO(MG)

https://github.com/svg/svgo


SVGOMG : une interface Web utilisant SVGO
https://jakearchibald.github.io/svgomg/
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Optimiser les SVG avec SVGO(MG)

https://jakearchibald.github.io/svgomg/


Attention aux optimisations avec perte
● Réduction du nombre de points, de la précision
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Optimiser les SVG avec SVGO(MG)
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Optimiser le poids des images
Optimiser les images bitmap



Les outils dédiés à un format :

● PNG
○ Zopfli-png, PNGOUT, OptiPNG, AdvPNG, 

PNGCrush, PNGQuant, ImageAlpha
● JPEG

○ JPEGOptim, MozJPEG, Jpegtran, Guetzli, 
JPEGmini (Pro/Server)
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Utiliser un outil local



Les outils multi formats (sur poste client) :

● Windows

○ FileOptimizer

● Mac

○ ImageOptim

○ ImageOptim-CLI : ImageOptim + JPEGmini + 
ImageAlpha

● Linux

○ Trimage
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Utiliser un outil local



Thumbor est un projet OSS créé
par Globo, un grand média brésilien.
http://thumbor.org/

Thumbor génère des images redimensionnées à l’aide 
de simples paramètres d’URL et sait exploiter les 
optimisateurs jpegtran et gifv.

Il sait fournir du WebP à Chrome et Opera.

58

Utiliser un outil serveur

http://thumbor.org/
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Utiliser un outil serveur

Origin

customerHTML page 
request1

CDN

image 
request2

CDN

image
response4

compute
image3



Des tonnes de solutions en ligne…
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Utiliser un outil SaaS



JPEGmini web
http://www.jpegmini.com/main/shrink_photo
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Utiliser un outil SaaS

http://www.jpegmini.com/main/shrink_photo


Cloudinary est une solution SaaS de
gestion d’images et vidéos

https://cloudinary.com/

Cloudinary permet de redimensionner les images, les 
découper, les transformer, et les optimiser

https://cloudinary.com/documentation/image_transfo
rmations
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Utiliser un outil SaaS par API

https://cloudinary.com/
https://cloudinary.com/documentation/image_transformations
https://cloudinary.com/documentation/image_transformations


Cloudinary sait déterminer le meilleur taux de 
compression sans rien perdre visuellement

https://cloudinary.com/blog/the_holy_grail_of_image_
optimization_or_balancing_visual_quality_and_file_siz
e

Cloudinary sait aussi envoyer des WebP à Chrome et 
Opera, et des JPEG-XR à Edge
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Utiliser un outil SaaS par API

https://cloudinary.com/blog/the_holy_grail_of_image_optimization_or_balancing_visual_quality_and_file_size
https://cloudinary.com/blog/the_holy_grail_of_image_optimization_or_balancing_visual_quality_and_file_size
https://cloudinary.com/blog/the_holy_grail_of_image_optimization_or_balancing_visual_quality_and_file_size
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Utiliser un outil SaaS par API

Origin

customerHTML page 
request1

CDN

image 
request2

image 
request3fetch

master image4

compute
image5

image
response6

image
response7

CDN

CDN



imgix est aussi une solution SaaS de
gestion d’images

https://www.imgix.com/

imgix offre les mêmes services de base que 
Cloudinary, redimensionnement, découpe et 
optimisation, mais moins de fonctionnalités avancées 
de transformation.
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Utiliser un outil SaaS par API

https://www.imgix.com/


Graphe d’évolution du poids de la page (adblock actif) sur 
http://www.dossierfamilial.com/ au moment de la mise en œuvre de 
imgix, avec les optimisations de base du service, sans aucune autre 
optimisation côté HTML, CSS, JS
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Retour d’expérience imgix

http://www.dossierfamilial.com/
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Vérifier la qualité
de l’implémentation



https://ausi.github.io/respimagelint/

Charge la page dans une iframe et la redimensionne 
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RespImgLint

https://ausi.github.io/respimagelint/
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RespImgLint
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Supporte le lazy load

RespImgLint
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Ne tient malheureusement pas compte d’un écran 
haute densité, les images x2 sont considérées comme 
mauvaises.

Les autres contrôles sont tout de même intéressants.

RespImgLint
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Extension pour Chrome
https://github.com/nccgroup/image-checker

NCC Image Checker

https://github.com/nccgroup/image-checker
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Met en évidence la pertinence des tailles d’images 
avec un overlay coloré

NCC Image Checker
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Attention, des bugs sur écrans Retina

https://github.com/nccgroup/image-checker/issues/52

NCC Image Checker

https://github.com/nccgroup/image-checker/issues/52


Historiquement extension Chrome, maintenant intégrée aux devtools
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Google Lighthouse



Donne une note, différents indicateurs, et des recommandations
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Google Lighthouse



Des recommandations particulièrement sur les images
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Google Lighthouse



Outil basé sur Puppeteer (Chrome headless) :
https://github.com/filamentgroup/imaging-heap

Génère un tableau listant pour différents viewports et 
densités comment une image couvre le besoin :
╔══════════╤══════════╤═══════╤════════════╤════════╤════════════╗
║          │ Image    │ @1x   │ @1x        │ @2x    │ @2x        ║
║          │ Width in │ Image │ Percentage │ Image  │ Percentage ║
║ Viewport │ Layout   │ Width │ Match      │ Width  │ Match      ║
╟──────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────╢
║ 320px    │ 161px    │ 301px │ 187.0%     │ 301px  │ 93.5%      ║
║ 480px    │ 241px    │ 301px │ 124.9%     │ 601px  │ 125.2%     ║
║ 640px    │ 321px    │ 601px │ 187.2%     │ 601px  │ 93.6%      ║
║ 800px    │ 401px    │ 601px │ 149.9%     │ 901px  │ 112.6%     ║
║ 960px    │ 480px    │ 600px │ 125.0%     │ 900px  │ 93.8%      ║
║ 1120px   │ 560px    │ 600px │ 107.1%     │ 1200px │ 107.1%     ║
║ 1280px   │ 640px    │ 900px │ 140.6%     │ 1200px │ 93.8%      ║
╚══════════╧══════════╧═══════╧════════════╧════════╧════════════╝
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imaging-heap

https://github.com/filamentgroup/imaging-heap


https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Google PageSpeed Insight

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Google PageSpeed Insight



https://www.dareboost.com/
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Dareboost

https://www.dareboost.com/


●

82

Dareboost



https://pageweight.imgix.com/
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imgix Page Weight

https://pageweight.imgix.com/


Indication du gain global de poids, desktop et mobile
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imgix Page Weight



Détail des optimisations pour chaque image
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imgix Page Weight



https://webspeedtest.cloudinary.com/
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Cloudinary Website Speed Test

https://webspeedtest.cloudinary.com/


Gain potentiel selon les formats, la mise à l’échelle et la compression
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Cloudinary Website Speed Test



Analyse 6 critères d’optimisation de l’image source et les alternatives
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Cloudinary Website Speed Test



Attention :

Le résultat global n’est pas toujours pertinent :

● Certaines images sont optimales en WebP
● D’autres images sont optimales en JPEG-XR
● Les deux formats ne sont pas supportés par les 

mêmes navigateurs

Le test n’est fait que sur un viewport de 1366x718px et 
une densité de 1dppx.
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Cloudinary Website Speed Test
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Pour aller plus loin…



Dareboost :
https://blog.dareboost.com/fr/2017/10/optimiser-les-images-et-reduire-le
ur-poids-formats-outils-et-rwd/

Google :
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizi
ng-content-efficiency/automating-image-optimization/

Cloudinary :
https://cloudinary.com/visualweb/
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Pour aller plus loin…

https://blog.dareboost.com/fr/2017/10/optimiser-les-images-et-reduire-leur-poids-formats-outils-et-rwd/
https://blog.dareboost.com/fr/2017/10/optimiser-les-images-et-reduire-leur-poids-formats-outils-et-rwd/
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/automating-image-optimization/
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/automating-image-optimization/
https://cloudinary.com/visualweb/


Slides disponibles sur
https://speakerdeck.com/nhoizey
https://fr.slideshare.net/nhoizey

Des questions ?
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@nhoizey

@nhoizey@cafe.des-blogueurs.org

https://speakerdeck.com/nhoizey
https://fr.slideshare.net/nhoizey
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