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Quand la vision des professionnels 
se confronte à l’expérience 

des utilisateurs

introduction

L es stratèges de la mobilité 
parviennent-ils à identifier les 
attentes des consommateurs 

et à y répondre ? Les objectifs de 
performance qu’ils se fixent en 
amont sont-ils finalement appréciés 
par les utilisateurs eux-mêmes ? 
existe-t-il une concordance 
entre les critères de choix et de 
satisfaction d’une application, côté 
clients, et ce que la marque décide 
de leur offrir ?

ces questions, toutes simples, sont 
pourtant essentielles ; la qualité 
perçue de votre application modifiant 
sensiblement votre image de 
marque, tout comme vos bénéfices.
Pour la première fois, dans le 
cadre de ce « Baromètre des 
Usages mobiles », professionnels et 
utilisateurs ont répondu aux mêmes 
questions.
cette démarche a permis de 
confronter leurs points de vue et 
d’identifier des décalages parfois 
significatifs entre les efforts des 
professionnels et les désirs des 
utilisateurs. si certaines de ces 
divergences invitent à une remise en 
question, d’autres apportent plutôt 
de bonnes nouvelles : l’enquête 

montre ainsi que les utilisateurs 
sont prêts, dans certains secteurs, à 
recevoir davantage de notifications. 
Ou encore que la lenteur est leur 
premier critère de désinstallation : 
une problématique technique qui, 
bien que sous-estimée par les 
professionnels, peut être corrigée 
relativement facilement.
cette enquête sera suivie dans le 
temps et actualisée régulièrement. 
en attendant, nous vous souhaitons 
une bonne lecture et d’intéressantes 
découvertes au fil des pages qui 
suivent.

Par EBG, Open et Testapic

« Parce que connaitre les attentes
et les usages des utilisateurs 

mobiles est la clef d’une application 
adoptée, ce baromètre propose, de 

façon inédite, un regard croisé entre 
professionnels et mobinautes. il résulte 

d’une collaboration étroite d’experts 
complémentaires, eBG, testapic et 
Open. nous avons ensemble tenu à 

faire de cette enquête un document de 
référence confrontant le “ rêve ” des 

stratèges marketing avec la réalité de 
l’exigence des utilisateurs mobiles », 

Frédéric Sebag, co-Président d’Open
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remises en cause
et bonnes surprises

présente le « Baromètre des Usages Mobiles 2016 »



méthodologie
le face-à-face
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LE PaNEL UTiLiSaTEURS
est représentatif des utilisateurs 
français de smartphones.
 
avec 53 % de femmes et 47 % 
d’hommes, la parité est respectée.

Les répondants sont âgés de 22 à 
60 ans, pour une moyenne d’âge 
de 37,4 ans (± 9 ans).

ils vivent en France métropolitaine et 
sont bien répartis sur le territoire.

seuls 2,1 % des répondants n’ont 
pas de tablette. Android représente 
48,5 % des tablettes, Apple 40,5 %, 
surface 3,7 % et les autres marques 
5,2 %.

LE PaNEL PROFESSiONNELS
rassemble des répondants ayant 
ou prévoyant de réaliser une 
application mobile pour leur société.

19,1 % des répondants sont des 
représentants de l’e-commerce, 
des Grandes enseignes, de la Grande 
consommation, des Pure Players et 
du secteur Luxe-cosmétique-mode ;

15,7 % travaillent dans la Banque-
Assurance ;

15,1 % dans l’Énergie ;

12,8 % dans les médias, Jeux
ou Loisirs culturels ;

8,3 % dans le conseil
et les services ;

6,9 % dans le transport,
les Voyages et le tourisme ;

5,4 % dans l’industrie / BtP
et l’Automobile ;

4,9 % dans les telecom ;

3,8 % dans les services publics
et la santé...

une enquête inédite
637 professionnels
et 1 003 utilisateurs
ont répondu à nos questions

Les utilisateurs sont équipés de 
smartphones Android (53,7 %), Apple 
(36,2 %), microsoft Windows Phone (5,7 %), 
Blackberry (1,5 %) et autres (2,9 %).



La lenteur

Le caractère trop intrusif des publicités, notifications...

Le manque d’intérêt

La pauvreté des services proposés

Le manque de fiabilité

La consommation de mémoire ou espace disque

La consommation de la batterie

Le manque de confiance sur l’utilisation des données 
personnelles

La lenteur est le premier motif de désinstallation ! Mais pour
les professionnels, manifestement ce chiffre constitue une surprise.

#1 Ce que veulent (vraiment)
les utilisateurs

L’enquête a mis en évidence une 
sous-estimation importante des 
motifs de désinstallation d’une app 
de la part des professionnels, en 
particulier concernant sa lenteur, 

avec un écart de 42 points (!), son 
design (21 points), son ergonomie 
(17 points) et enfin les ressources 
utilisées (mémoire, batterie), avec 
un écart de 16 points.

les principaux motifs de désinstallation
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avant tout, de la rapidité

73,7 %
31,7 %  

65,8 %
54,5 %  

61 %
71 %  

55,8 %
49,3 %  

42,8 %
31,2 %  

42,3 %
25,9 %  

39,8 %
23,4 %  

34,5 %
21,4 %  

Le point de vue des utilisateurs
Le point de vue des professionnels



41 % des utilisateurs déclarent que 
la consultation d’un site mobile 
est susceptible de les amener à 
télécharger l’application.
Premier bénéfice recherché là 
encore : la rapidité d’accès à un 
contenu fréquemment consulté, 
largement en tête avec 83,2 % des 
voix. Viennent ensuite la fréquence 
des visites (49,2 %), la possibilité de 
recevoir des notifications (34,3 %), 
la possibilité de personnaliser le 
contenu (26,9 %) et enfin celle d’être 

géolocalisé, qui ne convainc pas, 
avec 13,5 % de réponses (lire p.16).

principaux motifs de désinstallation - suite
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paroles
d’utilisateurs

« n’endOssez PAs Les dÉfAiLLAnces dU RÉseAU ! »

« ce qui est perçu comme rapide ou lent, c’est le temps de rafraîchissement de 
l’information sur le téléphone. Or, ce temps peut être important en raison d’un 
problème de réseau, sans aucun lien avec l’application. mais l’utilisateur va en imputer 
la faute à l’app qu’il est en train d’utiliser. sauf si l’on a pris la précaution lors de la 
conception - et nous le recommandons vivement - d’informer les utilisateurs : “ Vous 
n’avez pas de réseau ; je vous donne les dernières informations à ma disposition ”. en 
termes de ressenti, cela modifie complètement l’expérience.
d’un point de vue technique, la problématique de la rapidité est à rapprocher de celle 
des tests. Bien souvent, les annonceurs n’intègrent pas de protocole de tests industriels 
dans leur roadmap. Or, il faut tester une app sur tous les systèmes d’exploitation, mais 
aussi sur tous les terminaux du marché ! L’un de nos clients vient de s’apercevoir, par 
l’intermédiaire de commentaires déposés sur les stores, que son app fonctionnait mal 
sur le LG G4. ne laissez jamais les utilisateurs tester l’application à votre place... »

le conseil de l’expert

paroles
d’utilisateurs

L’ergonomie

Le poids

Le design

Le manque de personnalisation de l’interface

33 %
16,3 %  

26,8 %
27,3 %  

25 %
3,6 %  

Le point de vue des utilisateurs
Le point de vue des professionnels

9 %
4,9 %  

« Quand on n’est pas sur la 
dernière  version d’un téléphone, 
les applications deviennent trop 
lentes et lourdes. »

« Je désinstalle souvent à cause 
de l’espace trop important et de 
la lenteur. »

« Je n’encombre pas ma tablette
ou mon téléphone inutilement. Au 
pire, je réinstallerai l’appli quand 

j’en aurai besoin. »

« il faut que ce soit rapide 
(affichage et téléchargement),

 que l’application soit sécurisée 
(identification et mot de passe)
et que ce soit plaisant à lire. »

Olivier Raveneau est Responsable des solutions Mobilité chez Open.« La publicité entre deux parties 
ou avant l’ouverture d’une page 

est très dérangeante et provoque 
une lenteur (en fonction du réseau 

ou Wifi) et une consommation 
inutile de la batterie. Le poids de 

l’application est important pour un 
disque de capacité moindre (entre 

8 et 16 Go) et peut ralentir
la navigation. »



Dans certains secteurs, les utilisateurs se disent prêts
à en recevoir davantage.

en moyenne, 8 applications 
installées envoient des notifications.
Les utilisateurs indiquent pouvoir 
tolérer 5 notifications par jour et 
par application, tous secteurs 

confondus et sur des applications 
qu’ils jugent « utiles ». Alors que les 
professionnels pensent devoir se 
limiter à  2 notifications par jour et 
par application. 
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Rodolphe Bernard est  
Responsable marketing et 
communication - LcL Banque 
des entreprises

En ce printemps 2016, la banque teste une 
nouvelle application mobile, dédiée au 
marché des entreprises et des professionnels, 
conçue dans une démarche « Expérience 
Utilisateur » (UX).

Le groupe LcL a bâti une 
collection d’applications mobiles, 
segmentées selon le profil et 
les besoins des clients. On peut 
citer ainsi « LcL mes comptes », 
l’application transactionnelle pour les 
clients particuliers et professionnels ; 
« LcL Assurances » pour les clients 
particuliers assurés ; « monem mobile », 
spécifique aux professions encaissant 
en mobilité (les taxis par exemple) ou 
encore une application d’information, 
baptisée « Actu Patrimoine » et lancée 
en avril dernier auprès des clients LcL 
Banque Privée.
La petite dernière s’adresse au marché 
des entreprises et des professionnels.
« cela représente 28 000 siRen clients 
et 330 000 professionnels, explique 
Rodolphe Bernard. nos interlocuteurs 
sont des dirigeants d’entreprise, des 
directeurs financiers... nous n’avions 
pas d’application pour eux jusqu’à 
présent et avons pris soin de les 
écouter avant toute autre initiative. ce 
sont des professionnels par nature 
très nomades. Or, ils ont besoin de 

signer des documents 
confidentiels et importants 
comme des virements de 

salaires ou des paiements Urssaf. 
Auparavant, ils étaient contraints de 
s’immobiliser devant un ordinateur. 
nous souhaitons leur offrir la même 
liberté et le même niveau de service 
qu’aux particuliers. ce qui nécessite 
évidemment des efforts de sécurité très 
importants, les montants en jeu étant 
bien plus conséquents. »
La première phase de co-construction 
a débuté en fin d’année 2014. entre 
avril 2015 et juin 2016, le travail autour 
de l’app, « en mode agile », a permis de 
préparer un premier lot, qui devrait être 
généralisé avant la fin 2016. « il fallait 
décider quelles fonctionnalités nous 
allions offrir en premier : les clients ont 
largement guidé ce choix. »
ils ont aussi donné leur opinion sur des 
sujets-clefs touchant à l’opportunité 
de l’affichage de certains détails et de 
l’ergonomie en général.
L’application intègre l’outil LcL de 
signature électronique ainsi qu’un 
parapheur électronique sur mobile : 
« Un collaborateur constitue le fichier 
des salaires à payer et le dirigeant 
reçoit une notification : il peut alors 
entrer dans l’application et signer le 
tout, sans en sortir. » Les entreprises 
étant multibancarisées, cette nouvelle 
application est d’abord un outil de 
fidélisation, mais sera peut-être aussi 
un outil de conversion, permettant de 
récupérer davantage de flux, comme le 
traitement des salaires. g

lcl : “ écouter les clients ”
les notifications
sont trop timides

Les utilisateurs accepteraient plus
de notifications de la part :

1. des réseaux sociaux (43 %)
2. des banques (36,3 %)
3. des médias (28 %)
4. des transports (22,2 %)
5. des services publics (19,3 %)

Les professionnels auraient misé 
d’abord sur :

1. les réseaux sociaux (64,8 %)
2. les médias (49,5 %)
3. les transports (38,3 %)
4. les banques (29,5 %)
5. les petites annonces (26,1 %).

et ils ne sont que 13,7 % à avoir cité 
les services publics.

échos du terrain



ici, la mise en perspective des réponses utilisateurs et professionnels 
montre une relative unanimité : il faut offrir au client un contenu 

intéressant, qu’il soit personnalisé ou non.

motifs de désabonnement aux notifications

À gauche, les utilisateurs.
À droite, les professionnels.

C’est étonnant : les professionnels pensent que l’idéation ne compte pas tant 
que cela. Elle devrait pourtant constituer le socle de toute application.

idéation, la grande oubliée

Lorsqu’on leur demande de noter 
de 1 à 10 les éléments expliquant 
la réussite d’une application 
mobile, les professionnels valorisent 

l’ergonomie (9,1), puis la réalisation 
(8,3), le test (8,3), le design (8,2), la 
promotion (8), le monitoring (7,9) et, 
bonne dernière, l’idéation (7,5) !
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misez sur la pertinence

1ère raison : la fréquence trop élevée
des notifications
2e raison : un manque de pertinence
des notifications
3e raison : un manque
de personnalisation des notifications
Autres motifs

« L’idÉAtiOn se RÉsUme... AU cLient ! »

« Que l’idéation apparaisse en dernier, explique malheureusement pourquoi tant d’applications 
ne fonctionnent pas ! L’idéation correspond au moment où, avec les utilisateurs, on cherche 
la “ killer feature ”, ce qui va vraiment apporter un plus dans l’expérience utilisateur. cette 
phase inclut la veille concurrentielle, la veille d’usages, la réflexion avec les directions métier 
et les consommateurs. en france, on a tendance à mener les tests utilisateurs une fois que 
le projet est en grande partie réalisé : c’est exactement l’inverse de l’idéation. L’enquête 
nous rappelle qu’un utilisateur sur trois est prêt à désinstaller pour une mauvaise ergonomie 
; un sur quatre pour le design.
L’idéation, c’est l’UX/Ui. Les utilisateurs ont en moyenne 35 apps, pour 15 vraiment utilisées. 
si on enlève le mail, facebook, twitter et autres, admettons qu’il nous reste 10 places. Pour 
avoir le privilège de figurer dans ce top 10, il faut apporter une valeur ajoutée évidente. et 
même sans parler de la récurrence d’usage, n’oublions pas que, pour télécharger une app, 
le consommateur doit se rendre sur le store, trouver le bon mot-clef, saisir un mot de passe, 
attendre le téléchargement, retrouver l’app parmi les 35 autres et créer un compte... soit 
six étapes à franchir avant même de commencer. Autant dire que la promesse doit vraiment 
être importante. »

le conseil de l’expert

Olivier Raveneau est Responsable des solutions Mobilité chez Open.

« Ça dépend du type de notification, 
en plein écran j’en tolère zéro, mais 
pour les notifs silencieuses dans la 
barre de notifs je n’ai pas de limite, 

d’autant qu’elles se cumulent
tant que je n’ai pas regardé. »

paroles
d’utilisateurs

4 %

7 %

25,5 %

63,5 %

1,6 %

10,9 %

34,5 %

53 %



Le consommateur qui a téléchargé l’appli est déjà engagé ;
il place la marque en terrain favorable.

Pour 22 % des utilisateurs, l’utilisation 
d’une application mobile est 
susceptible de les inciter
à se rendre en magasin.
Plus étonnant encore, 42 % des 
utilisateurs utilisent leur 
smartphone comme carte de 
fidélité : dans 1 à 30 enseignes 
(6 enseignes en moyenne).

64 % des utilisateurs déclarent que 
la qualité d’une application peut 
influencer l’image de la marque.

L’application peut bien entendu 
faire office de carte de fidélité 
dématérialisée. mais il serait 
dommage de s’en tenir là. 
Un exemple parmi d’autres, la chaîne 
américaine de cafés starbucks 
a lancé en france en 2015 son 
application mobile de paiement et de 
fidélité : celle-ci affiche le code-barre 
du membre, à scanner en caisse. Le 
débit est réalisé automatiquement 
sans connexion au compte bancaire 
de l’utilisateur : c’est lui qui le crédite 
quand il le souhaite.
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« L’idéation 
constitue 

une étape-clé de la réussite d’un 
projet, confirme nicolas Guirao 
(testapic). ses objectifs sont de 
définir et centraliser toutes les 
idées et partis pris, qu’ils soient 
fonctionnels ou graphiques, sans 
aucune bride. il est essentiel de 

définir et délimiter clairement le 
contenu et les fonctionnalités que 
devra proposer l’application : son 
succès auprès des utilisateurs 
dépend avant tout de l’intérêt 
pratique qu’elle peut leur 
apporter. elle doit répondre de 
façon pragmatique à des besoins 
spécifiques de l’utilisateur. »

Nicolas Guirao - Directeur associé - Testapic

l’appli, vecteur de fidélité

fanny seray est marketing 
manager monde – expérience 
digitale en Villages.

L’ancienne application mobile « Club Med » 
s’apparentait à un catalogue, très proche du site 
mobile, avec un objectif de conversion. Elle a 
peu à peu été remplacée depuis décembre 2014 
par « Club Med Villages », une app placée sous 
le signe du service et de la fidélisation.

sept jours avant son départ en 
vacances, le client club med, ou 
plutôt le G.m.® (Gentil membre), pour 
reprendre une terminologie qui a fait le 
tour du monde, reçoit un email l’invitant 
à télécharger l’application maison.
« elle est vraiment dédiée au séjour, 
explique fanny seray. Le club med est 
bien un “ club ”, avec son vocabulaire, 
ses rituels.... nous faisons en sorte 
que le nouveau venu se sente chez lui. 
L’appli lui livre ainsi le dress-code de 
la semaine, pour l’aider à préparer 
sa valise, et lui permet d’organiser le 
planning de ses activités. » L’application 
diffuse des informations « froides » (carte 
du Village, informations pratiques sur le 
pays...) et des informations « chaudes » 
comme le plan des pistes ouvertes, en 
station de ski. « s’il se met à pleuvoir et 
que l’on propose une activité alternative, 
le client est averti. s’il cherche un 
partenaire de tennis, il peut le trouver 
via notre service de chat. L’application 
fait office de compagnon de voyage. » 
elle peut être conservée d’un séjour à 
l’autre, puisqu’elle s’ouvre sur la liste 

des Villages : le client choisit le sien. 

« mais si les utilisateurs 
la désinstallent après leur 
séjour, ce n’est pas grave, ils 

la téléchargeront de nouveau lors du 
prochain voyage. »
fanny seray teste aussi la vente de 
prestations complémentaires : à 
condition qu’elles soient adaptées au 
destinataire. « si nous savons qu’une 
praticienne est disponible au spa dans 
l’après-midi, nous pouvons offrir une 
promotion sur les massages.  Pour 
recevoir les notifications, nos clients 
doivent avoir accepté la géolocalisation 
ou être loggués. »
Parmi les fonctionnalités récentes : 
le « live feedback », pour noter sa 
chambre dès son arrivée, permettant 
à la réception de venir régler 
immédiatement une éventuelle 
insatisfaction.
L’application a permis de créer 
un nouveau poste, celui d’eG.O. ! 
« notre eG.O est le “ content & 
community manager ” dans chaque 
Village disposant de l’app. son rôle est 
notamment de s’assurer de la mise 
à jour de l’information, mais aussi de 
remonter les commentaires des clients 
et des équipes. »
« sur les stores, une note sans 
commentaire est très difficile à analyser, 
conclut fanny seray. il est déjà arrivé 
que nous ayons une note très basse, 
pour laquelle le commentateur regrette 
en réalité simplement que l’application 
ne soit pas encore lancée dans 
“ son ”Village... c’est encore la meilleure 
raison d’avoir une mauvaise note ! » g

club med “ fidéliser par le service ”

échos du terrain



Les utilisateurs sont (seulement ?) 53,8 % à activer la géolocalisation 
par défaut, quand les professionnels l’utilisent à 67,8 % en tant que service.

Comment les professionnels bâtissent-ils leur tableau de bord ?

qu’est-ce qui fait la réussite d’une app ?
Quelle importance les professionnels 
donnent-ils aux indicateurs de 
performance d’une application ?
Les résultats de ce baromètre 2016 
montrent un poids important des 
critères liés à la perception utilisateurs.
ainsi, le « ressenti satisfaction » se 
place-t-il en première ligne, avec une 
note de 8/10. il est talonné par  le 
« net Promotion score » (7,9/10), 
le « nombre de téléchargements » 
(7,8/10), les « commentaires 
utilisateurs » et le « nombre de visites 
par période » (ex-aequo à 7,7/10).
Les indicateurs les moins bien 
classés relèvent du business pur et 
dur : le panier moyen arrive ainsi en 
dernière position avec 6,1/10 et le 
revenu se place avant-dernier avec 
6,4/10.
Les professionnels accordent donc 
de l’importance aux critères les plus 
« qualitatifs », pour autant ces derniers 
restent difficiles à mesurer. en effet, le 
niveau de maîtrise des commentaires 
déposés sur les stores, par exemple, 
arrive en cinquième position, après 
le nombre de téléchargements, le 
nombre de visites par période, le 

nombre de visiteurs uniques par 
période et le temps passé. Une 
cinquième place déjà surprenante 
dans la mesure où les outils 
de maîtrise des commentaires 
utilisateurs sont encore fort rares.

« Les avis 
des stores ne 

constituent qu’une 
partie visible des attentes des 
utilisateurs, souligne nicolas 
Guirao (testapic). en effet, une part 
importante d’entre eux ne donnent 
pas leur avis. cela implique que le 
traitement des avis clients n’est pas 
représentatif des attentes réelles 
d’une audience. intégrer des 
méthodologies d’écoute utilisateurs 
(tests à distance ou présentiels, 
entretiens individuels...) en phase 
de conception ou en production 
peut combler ce manque. »
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mais aussi...
4. L’usage en mode déconnecté (7,3)
5. Le choix de l’Os (7)
6. Une expérience unique pour 
chaque utilisateur (6,4)
7. des mises à jour fréquentes (6,3)
8. La géolocalisation (5,1)

mais aussi...
4. L’usage en mode déconnecté (6,8)
5. Une expérience unique pour 
chaque utilisateur (6,7)
6. Le choix de l’Os (6,6)
7. La géolocalisation (6,4)
8. des mises à jour fréquentes (5,9)

la géolocalisation
reste mal valorisée

indicateurs de performance
place au qualitatif !

paroles
d’utilisateurs

Le classement des utilisateurs Le classement des professionnels

1. L’innovation (notée 8,2 / 10)

2. Une fonctionnalité 
originale et unique, 

spécifique à l’app (8)

3. La continuité 
avec les autres 
canaux (7,7)

1. Une fonctionnalité originale 
et unique, spécifique à l’app (8,4)

2. La continuité 
avec les autres 

canaux (8)

3. L’innovation 
(7,6)

Nicolas Guirao - Directeur 
associé - Testapic

« Une application qui vide
la batterie ne fait plus long feu

de nos jours. »
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« Les tROis PiLieRs de VOtRe tABLeAU de BORd »

« Quoi de plus difficile que de suivre la performance d’une app au travers d’un tableau de 
bord ? Quatre des cinq étapes “ classiques ” à la fixation du dashboard d’une app peuvent 
sembler à la portée de tous : définition des buts à atteindre, identification des objectifs 
“ tactiques ”, collecte des données et mise en forme. mais tout cela n’a de sens que si les 
indicateurs de performance (ou KPi) sont définis avec justesse. de manière usuelle, le 
nombre de KPi doit être compris entre 7 et 12 : moins, ils ne seront d’aucune aide à la 
décision ; et plus, ils seront compliqués à collecter et à analyser.
Parmi les indicateurs de performance d’une application, il existe trois piliers : le taux de 
téléchargement, le taux d’engagement (nombre de visites, etc) et le taux de désinstallation. 
seul le premier peut offrir des chiffres exhaustifs. Pour les deux autres, ni les stores, ni 
les outils Analytics ne peuvent donner d’information. Pour exemple, quand un utilisateur 
désinstalle l’app, il n’a pas d’interaction avec la plateforme Google ou Apple. Les marques 
toutefois peuvent effectuer une mesure en direct, mais à une double condition : avoir prévu 
en amont au moment de la création de l’app, d’effectuer cette mesure ; et obtenir l’accord 
de l’utilisateur pour que ses données d’usage soient transmises à la marque.
ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que chaque marque ayant sa propre stratégie, il 
n’existe pas de tableau de bord universel. en plus des piliers précédemment listés, on 
pourra communément retrouver des indicateurs “ traditionnels ”, à sélectionner dans les 
grandes familles que sont les indicateurs relatifs au ranking, à la génération de revenus ou 
au tunnel de conversion, pour ne citer que les plus fréquents. »

le conseil de l’expert

Manuel Pennequin est Directeur Mobile analytics chez Open.

Les professionnels ont ensuite cité :

4. « Le coût de monitoring et de mise 
à niveau » (21,5 %)

5. « La fragmentation du marché » 
(21 %)

6. « L’intérêt faible des utilisateurs - 
usage faible » (20,6 %)

7. « L’apport de l’app par rapport
aux concurrents » (8,5 %)

8. « La non-pertinence d’un point
de vue fonctionnel » (6,8 %)

côté pros : les freins au développement

47,1

38,9

27,3 Troisième sur le podium,  
« l’apport de l’app 

par rapport 
aux autres 

canaux » (27,3 %)

Premier frein, « le coût 
de création et de 
développement », 

pour 47,1 % 
des répondants 
professionnels.

Deuxième difficulté, 
« quantifier le ROi » 

(38,9 %)

19

+
L’enquête nous apprend que les consommateurs attendent avant tout d’une 
application une déclinaison des services existants sur desktop. Les professionnels, 
de leur côté, estiment majoritairement que l’app doit apporter d’autres services. 
C’est donc aux professionnels d’inciter les utilisateurs à se projeter sur d’autres 
expériences. Particulièrement dans les secteurs très concurrentiels comme le Drive, 
ou lorsque la perte d’un client coûte cher, comme dans le domaine bancaire.



La maison connectée

Les capacités réseau (4G, 5G...)

Le paiment par mobile (m-paiement)

Les attentes des consommateurs, en matière de développements futurs, 
ne correspondent pas aux sujets prioritaires identifiés par les professionnels. 

les sujets incontournables d’ici deux ans

Les utilisateurs s’intéressent 
à la maison connectée et aux 
capacités de réseau, quand les 
professionnels parient sur le 
m-paiement et les objets connectés 

(liés à la personne plutôt qu’à la 
maison). ces retours sont  peut-
être proportionnels à la facilité 
pour les utilisateurs à se projeter 
sur un usage potentiel.

20 21

Le point de vue des utilisateurs
Le point de vue des professionnels

La détection de proximité (Beacon...)

Les objets connectés appliqués
à la personne

Les nouveautés impulsées
par les géants du secteur (Google, 
apple, Facebook, amazon)

La géolocalisation fine indoor

Les réseaux sociaux

Les lunettes immersives

61,9 %
43,3 %  

57,1 %
45,5 %  

50,4 %
71,1 %  

47,1 %
46,9 %  

46,6 %
56,4 %  

39,1 %
36,7 %  

37,2 %
35 %  

35,5 %
28,1 %  

16,4 %
9,4 %  

l’enquête montre que le m-paiement est la priorité

des professionnels. sur le marché, les exemples

se multiplient. en mai 2016, bnp paribas, la banque 

postale, société Générale, crédit mutuel arkéa et

le groupe crédit agricole ont ainsi lancé paylib sans 

contact : le système sera actif avant la fin d’année.

la R&d, en décalage
avec son public ?
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les services les plus utilisés
- et les plus attendus -

du côté des drives

37,5 % des utilisateurs ont installé au moins une application liée à un Drive. 
Et 20,7 % en ont installé une ou plusieurs pour gérer leurs assurances.

Oui non « J’aimerais, mais ce 
service n’existe pas »

choisir les produits 95,5 % 3,9 % 0,6 %

Gérer mon panier 92,7 % 7 % 0,3 %

Payer mes courses 78,7 % 20,5 % 0,8 %

trouver le bon créneau
pour retirer ma commande 74,7 % 23 % 2,3 %

trouver des promotions 72,5 % 25,3 % 4,2 %

scanner le code barre
des produits 33,1 % 59 % 7,9 %

Gérer les stocks à la maison 23,9 % 61,8 % 14,3 %

Partager la liste avec les 
autres membres du foyer 20,8 % 69 ,1% 10,1 %

études de cas
drives et assurances

« Quelle serait la fonctionnalité rêvée que vous souhaiteriez 
trouver dans votre application Drive ? »

paroles
d’utilisateurs

« Je rêve d’un magasin virtuel pour 
pouvoir circuler dans tous les rayons 
afin de choisir mes produits. »

« Que l’on me prévienne par 
notification quand les produits que je 
prends souvent sont en promotion. »

« Payer mes courses directement, 
disposer de l’intégralité de 
l’assortiment. »

« L’ajout du rendez-vous
dans mon calendrier. »

« J’aimerais qu’en fonction des 
produits que je choisis, une liste de 
recettes me soit proposée. Ou encore 
que des recettes soient proposées en 
page d’accueil ; et qu’en choisissant 
le nombre de personnes, on puisse 
directement mettre le repas à faire 
dans le panier. »

« Le partage de panier avec la famille,
avec une seule personne pour valider. »

« La gestion des stocks de la maison
avec alertes et notifications. »

« Les mêmes produits qu’en magasin. 
ce n’est pas une fonction, mais c’est le 

point faible de tous les drives. »

« Un classement selon le prix au kg
avec comparateur de prix intégré. »

« J’aimerais dicter la commande pour 
éviter de chercher dans les rayons. »

« Une fonction permettant d’être 
guidé par GPs jusqu’au drive où je 

doit retirer ma commande. »

« La possibilité de rajouter des 
courses sur sa commande quand elle 

est validée et qu’on se rend compte 
qu’on a oublié des produits. »

(
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tanguy Vincent est Responsable 
mOA à la direction de la Relation 
client.

aG2R La Mondiale dispose de plusieurs applications 
mobiles : « Ma Santé », « Vivons Vélo » pour les 
passionnés de cyclisme, « Transat » pour les 
passionnés de voile... « Service Client », elle, est 
entièrement consacrée à la relation client. Objectif : 
faciliter le contact entre les adhérents, tous profils 
confondus, et l’entreprise.

« nous voulions faciliter la mise en 
relation du client avec son service 
après-vente, rendre son parcours 
plus facile, tout en nous adressant à 
l’ensemble de notre public : il peut s’agir 
de particuliers, salariés ou retraités, 
de tPe ou de professions libérales et 
enfin de grandes entreprises ou leurs 
représentants (RH...) », résume tanguy 
Vincent. Lancée en 2014, l’application est 
en cours de refonte (ergonomie, design), 
mais sa fonction restera la même : 
diminuer la complexité. « ce n’est pas 
un outil de conversion, plutôt un outil de 
conversation, sourit tanguy Vincent. La 
conversion reste un objectif collatéral. 
nous n’intégrons pas de possibilité 
d’achat, ni de rebond commercial, ni 
d’informations propres au contrat de 
l’utilisateur. c’est un annuaire, une 
“ porte d’entrée ”, sans identification 
individuelle : l’utilisateur ne se loggue 
pas, il renseigne simplement son profil 
(“Je suis un particulier”, par exemple) 
puis son type de contrat avant d’accéder, 

dans notre galaxie de 
coordonnées, au bon 
interlocuteur. » L’application 

lui livre le numéro de téléphone 
adéquat, mais lui propose aussi d’être 
rappelé. « cette seconde option est 
très appréciée, indique tanguy Vincent. 
nous allons d’ailleurs la développer, 
avec la possibilité d’être rappelé plus 
tard, à un horaire choisi par le client. » 
Actuellement, les conseillers AG2R La 
mondiale rappellent l’utilisateur dans 
les dix à quinze minutes, sans que cela 
ne constitue toutefois une promesse 
de l’application. « ces points de contact 
sont en fait intégrés à la file des appels 
entrants répartis entre nos opérateurs. 
Les utilisateurs de l’application se disent 
souvent surpris d’être rappelés aussi 
rapidement.  À partir de l’été 2016, ils 
pourront aussi nous joindre par email, 
via l’application. »
L’équipe s’interroge sur l’intégration 
« d’un service de direct messaging, 
comme messenger, ou de chat. La 
contrainte d’organisation est très 
forte, car si le client peut patienter 
trois minutes au téléphone, ce n’est 
pas le cas ici. »  L’application « service 
client » compte entre 40 et 50 000 
téléchargements au total et pousse 
à l’utilisateur une fAQ : « c’est un 
service utile pour le client comme pour 
l’entreprise : avec 7 000 questions 
consultées en mai 2016, nous avons 
évité 2 500 appels entrants, soit deux ou 
trois équivalents temps plein. L’intérêt 
est surtout de lisser les pics d’appels.» g

aG2r la mondiale : un outil de “conversation“

du côté des assurances
Oui non « J’aimerais, mais ce 

service n’existe pas »

consulter mes contrats 83,8 % 11,7 % 4,6 %

suivre mes remboursements 71,1 % 19,3 % 9,6 %

consulter des offres 56,9 % 38,1 % 5,1 %

déclarer mes sinistres 48,2 % 42,6 % 9,1 %

dialoguer avec mon 
conseiller 41,1 % 48,2 % 10,7 %

souscrire à des options 35,5 % 54,8 % 9,6 %

Payer mes factures 33,5 % 59,4 % 7,1 %

« J’aimerais pouvoir dialoguer en 
direct avec un conseiller (chat) 
et effectuer des modifications 
directement auprès de celui-ci en 
envoyant les documents par email. »

échos du terrain
études de cas

les services les plus utilisés
- et les plus attendus -

paroles
d’utilisateurs

« J’aimerais pouvoir prendre en 
photo le sinistre avec transmission 

directe à l’assureur (ainsi que les 
informations personnelles

 pré-enregistrées), sans plus
de formalités. »

« Je rêve d’un contact direct
 avec les services d’assistance

sans composer de numéro. »

(
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Qui prend les décisions en matière d’application mobile ? L’enquête montre
la prédominance des départements Marketing, Métier et DG aux dépens de l’iT.

#2 En coulisses avec les pros

BUDGET MOyEN
ESTiMé POUR
UNE CRéaTiON D’aPP

81,8 K€
leaders sur le plan budGétaire

marketing 35,8 % 
direction Générale 33,6 %
métier 15,9 %
it 4,2 %
direction digitale / numérique 2,8 %
direction clients 2 %
direction commerciale 1,1 %
Autres (associations de directions) 4,6 %

leaders sur le plan du contenu

marketing 50,5 % 
direction Générale 6 %
métier 23,1 %
it 4,1 %
direction digitale / numérique 3,9 %
direction clients 1,7 %
direction commerciale 1,9 %
Autres (associations de directions) 8,8 %

dans les équipes,
l’iT reste en retrait
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un budget en hausse
Benoît ducarne est directeur it 
canaux numériques, à la direction 
e-commerce de La Poste.

L’iT joue un rôle de pivot : au-delà de sa 
mission technique, il doit coordonner les 
objectifs et les plannings des différentes 
équipes de l’entreprise.

La Poste a lancé une offre mobile 
en 2010. dès 2014, elle entamait 
une refonte globale, pour simplifier 
l’expérience client, selon une nouvelle 
stratégie consistant à « rassembler 
les actifs en trois grandes familles : 
les services pratiques comme le suivi 
de courrier ; les finances avec La 
Banque Postale et enfin la confiance, 
via digiposte, notre système de 
stockage sécurisé de données », 
explique Benoît ducarne. Le site 
mobile, puis l’application LaPoste, sont 
nés à cette époque : l’application est 
conçue comme un prolongement du 
site internet, pour trouver le bureau 
de poste le plus proche, calculer un 
tarif d’affranchissement, établir une 
procuration en ligne... surtout, depuis 
2015, l’utilisateur peut se logguer pour 
accéder à son compte client, suivre son 
courrier et personnaliser son espace, 
avec les services qu’il utilise le plus 
souvent.
À la mi-juin 2016, l’application s’est 
ouverte à l’e-commerce : « nous avons 
débuté doucement, avec des articles 
de philatélie, reprend Benoît ducarne. 

mais à terme, l’objectif est 
de vendre tous les produits et 
services présents en ligne.»

L’aspect technique ne semble pas 
effrayer le directeur it, qui semble 
plus soucieux de coordonner les 
énergies - et les plannings ! - des 
différentes équipes, en interne. « Au 
fur et à mesure que l’architecture 
se complexifie, de nouveaux acteurs 
entrent en jeu ; or chaque équipe 
a sa propre roadmap. toutes les 
plateformes (e-commerce, référentiel 
clients...) sont hébergées dans 
différents départements et il nous 
faut sécuriser les flux. La complexité 
intervient en phase d’intégration, 
lorsqu’il faut mobiliser tout le monde 
en même temps. d’autant que nous 
procédons à des releases tous les 
mois. » L’équipe it, pour tenir son 
rôle de pivot, a commencé par se 
remettre en question : « nous avons 
appris à travailler en mode agile, à 
nous donner les bonnes priorités, à 
sortir un produit valable puis à l’étoffer 
progressivement. Pour parvenir à 
construire une architecture “ scalable ”, 
il faut travailler au plus près des 
métiers, avec la meilleure estimation 
des ventes de chaque service, sinon 
notre architecture sera sous ou sur-
dimensionnée. et bien sûr, il faut une 
méthodologie de tests éprouvée. » 
L’audience de l’application se portait, 
fin juin 2016, à 1,3 million de visites par 
mois. en 2017, le mobile deviendra un 
levier prioritaire de l’entreprise. g

la poste : “la dsi au plus près des métiers”

échos du terrain

À la question « Quel est le time to 
market idéal ? », les professionnels
répondent massivement trois mois 
(33 %) ou six mois (29,6 %). Bien que,

sur le terrain, la réalité se compte 
encore souvent en année(s). seuls 6 % 
des répondants estiment que le time 
to market idéal est supérieur à 6 mois.

le time to market idéal

1 mois 6,5 %
2 mois 8,7 %
3 mois 33 %
4 mois 12,2 %
5 mois 3,9 %
6 mois 29,6 %
8 mois 0,9 %
10 mois 3 %
12 mois 1,7 %
+12 mois 0,4 %

Les professionnels sont unanimes : la rapidité est de mise.

La part du budget consacrée au 
mobile est globalement de plus en 
plus importante, avec une évolution 

moyenne de + 33 % entre 2015 et 
2016 ; qui recouvre de gros écarts : 
- 50 % à + 300 %.

La stratégie « Mobile First » s’implante doucement mais sûrement.
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Les avis restent très partagés.

Les professionnels sont 44 % à penser 
que 1 usage = 1 application mobile
(ce qui signifie qu’il faut plusieurs 
applications par marque).

et 56 % à plaider en faveur du concept 
1 marque = 1 application mobile.

stratégie : faut-il une appli
par marque, ou par usage ?

pour contre

Par ailleurs, du côté des devices, 
65 % des professionnels estiment que 
« les sites web mobiles ciblent les 
visiteurs occasionnels », tandis que 
« les applications mobiles ciblent les 
utilisateurs récurrents. »

Les utilisateurs attendent 
majoritairement (63,4 %) qu’une 
application offre les mêmes 
fonctionnalités sur les supports 
smartphone et tablette ; rejoignant 
la vision des professionnels, qui 
sont encore plus nombreux (86 %) à 
le penser. mais 23,7 % des usagers 
estiment qu’une app devrait offrir plus 
de fonctionnalités sur tablette.

Guillaume Bazin est directeur 
digital mobile. 

Premier opérateur hôtelier européen, le groupe 
français présent dans plus de 90 pays est 
passé d’une application par marque, à une 
seule et unique application.
 
«  AccorHotels a lancé fin 2014 un 
grand plan de transformation digitale, 
rappelle Guillaume Bazin. ce plan est 
constitué de plusieurs chantiers, dont 
un axe “ mobile first ”. nous avons 
basculé d’une vision “ parcours de 
réservation ” à une vision “ parcours 
client ”. nous portons nos efforts sur 
chacune des étapes de ce parcours. en 
parallèle, AccorHotels ayant la volonté 
d’exister en tant que marque propre 
(car historiquement connu au travers 
de ses 17 marques : ibis, mercure, 
novotel, formule 1...), nous avons 
supprimé l’ensemble des applications 
de marques, pour réunir le booking 
et les usages à travers une seule app. 
cette décision répond également à une 
logique de rationalisation et de vélocité : 
il est plus simple et plus rapide de faire 
évoluer 1 application que 17. »
L’application AccorHotels est dotée d’un 
service différenciant par rapport au site : 
« On peut bien sûr l’utiliser pour réserver 
une chambre dans l’un des hôtels 
du groupe, mais aussi dans l’un des 
hôtels partenaires, car nous sommes 
aussi une marketplace depuis 2015 », 
reprend Guillaume Bazin. L’application 
met à disposition toute une palette de 

services pour le client. Un 
déploiement progressif est 
en cours, mais l’app fournit 

déjà un accès aux différents services 
proposés à l’intérieur de l’hôtel, spa ou 
conciergerie par exemple.
« nous travaillons aussi, poursuit 
Guillaume Bazin, à offrir une expérience 
enrichie et personnalisée à nos clients. 
nos clients membres bénéficient 
d’avantages dans le monde physique 
que nous voulons porter aussi sur le 
mobile. nous avons déjà des éléments 
de personnalisation forts selon une 
première segmentation : si le client 
a fait une réservation, ou s’il cherche 
un hôtel. » Parmi les autres sujets de 
recherches, les notifications liées aux 
beacons : « nous avons quelques hôtels 
équipés de beacons. cela nous permet 
d’envoyer aux clients des informations 
lors des “ moments-clés ” (menus du 
restaurant, promotions sur les cocktails 
du bar...). nous souhaitons continuer à 
travailler dans ce sens. »
Guillaume Bazin et son équipe 
composée d’une « vingtaine de 
passionnés » suivent de nombreux KPi 
(audience, performance, business). ils 
suivent aussi les notes sur les stores… 
élément « important de l’état de santé 
de l’application ». « nous regardons 
surtout de très près l’engagement et 
la récurrence de nos utilisateurs. nous 
nous sommes organisés en interne afin 
de sortir des mises à jour toutes les 
3 semaines environ. cela nous permet 
d’être réactifs et agiles sur un marché 
en mouvance perpétuelle. » g

accorHotels : vers la personnalisation

échos du terrain
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« d’accros »
au smartphone68 %
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#3 Le profil des utilisateurs

Les consommateurs ont tranché : la banque grimpe en haut du podium.

en moyenne, 

36 aPPS sont installées 
sur leur smartphone
ou tablette ;

15 sont utilisées
quotidiennement ;

3 à 4 sont installées 
chaque mois ;

pour  2 à 3 désinstallées.

c’est ainsi qu’ils
se décrivent.

pertinence d’une application,
par secteur d’activité

Banque

Réseaux sociaux

Transports

Cartographie 
et aide à la conduite

Médias

Services publics

Jeux

Petites annonces

Grandes enseignes

Santé

assurance

Fournisseurs 
d’énergie

Loisirs culturels

Constructeurs 
automobiles

84,1 %                   12,3 %          3,6 %

74,4 %       18 %           7 %

72,5 %                     21,8 %                     5,7 %

69,7 %                 22,7 %                       7,5 %

67,7 %              24,3 %           8 %

60,6 %                     33 %             6,4 %

59,8 %                    30,9 %                          9,2 %

54,8 %              37,1 %                           8,1 %

50,1 %      40,3 %                            9,7 %

40,5 %         50,1 %                            9,5 %

38 %      49,4 %                          12,5 %

36,1 %                    46,4 %                  17,4 %

35,3 %                  55,9 %               8,8 %

8,5 %      45,8 %                45,7 %

Oui, évidemment Pourquoi pas ? Pas du tout

les secteurs
les plus légitimes



L’enquête remet en  question le caractère « mobile » des tablettes
et souligne un usage très important également du smartphone au domicile.
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Le choix d’une application paraît plus conditionné par sa réputation,
que par les actions marketing engagées par la marque.

À 67,3 %, les répondants déclarent 
utiliser « souvent » les applications 
de leur tablette à la maison, mais 
« jamais » (72,1 %) au travail, dans 
les lieux publics (71,2 %) ni dans les 
transports (70,8 %).
Les applications sur smartphone 
sont, elles, utilisées « souvent à la 

Pour quelle raison choisissez-vous une application ?
À cette question, les utilisateurs ont répondu :

• Le bouche-à-oreille (54,9 %)
• Les commentaires (44,4 %) et les notes
sur les stores (41,3 %)
• Le nombre de notes sur les stores (27,9 %)

• Les sites spécialisés (26,1 %)

• La mise en avant par les stores (17,1 %)
• La publicité (15,4 %)
• Les sites web des marques (13,6 %)

une mobilité très relative la qualité avant tout

au réveil : 51,3%
Le matin : 67,7%

Le midi : 69,6%
L’après-midi : 59,4%
Le soir : 83,9%

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

moments d’utilisation
des apps
sur smartpHone

maison » pour 88 % des répondants, 
mais aussi souvent au travail (44,3 %), 
dans les lieux publics (49,6 %) et dans 
les transports (56 %).
La période optimale d’utilisation 
des applications vient confirmer 
ce côté « canapé » : le soir se place 
devant toutes les autres tranches 
horaires, avec 83,9 % de réponses côté 
smartphone, et 59,8 % côté tablettes. 
« Le côté étonnamment “ sédentaire ” 
des usages mobiles est à rapprocher 
de l’iot (lire page 20) : le smartphone 
pourrait devenir la télécommande de la 
maison », souligne l’équipe d’Open.
en termes de paiement, les supports 
mobiles restent en retrait :  si 8 % des 
consommateurs n’achètent « jamais » 
sur desktop, ce chiffre grimpe à 39,3 % 
sur smartphone et à 46,5 % sur tablette.
« Les professionnels ont un rôle de ré-
assurance à jouer sur le m-paiement. »

+
« 39 % des utilisateurs ont installé des applications
à vocation professionnelle sur leur smartphone : entre
1 et 20 applis, quatre en moyenne. »

paroles
d’utilisateurs

« c’est à mes amis que je fais le 
plus confiance pour certaines 
applications ; je leur fais
une confiance absolue. »

« Je vais souvent sur les sites qui 
mettent en avant les applications 

populaires, cela permet d’avoir 
déjà un tri et un descriptif des 

applications avec leurs avantages 
et inconvénients. de plus, je suis 

souvent sur l’Apple store pour 
voir les nouvelles applications ou 

applications populaires et je me fie 
beaucoup aux notes données. »



Non, les Français ne sont pas des râleurs ! La majorité des notes
et commentaires sur les stores sont positifs. Et seules 3 applications sur 

10 jugées « mauvaises » donnent lieu à un commentaires sur le store.
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notes et commentaires
une bonne surprise

« cOmmentAiRes : ne cRAiGnez PAs LA PROfUsiOn »

« Les réponses à notre enquête le démontrent sans équivoque : les commentaires laissés sur 
les stores sont une source inépuisable d’informations. Les utilisateurs mobiles s’expriment 
en effet tout à la fois sur ce qu’ils aiment (en grande majorité), sur ce qu’ils n’aiment pas et 
surtout sur ce qu’ils aimeraient.
L’un des meilleurs KPi permettant de mesurer la qualité et la réussite d’une app, selon nous, 
reste donc le commentaire, ou plus précisément les opinions attachées à ce commentaire. 
Grâce à l’analyse sémantique, il est en effet possible d’extraire en moyenne 1,7 opinion - et 
même 2,4 opinions si l’on fait abstraction du secteur du jeu. La classification et la polarisation 
de ces opinions permettent d’obtenir l’image de marque d’une app basée sur le ressenti de ses 
utilisateurs à un instant donné et surtout de suivre son évolution dans le temps.
fort de cette conviction, Open a lancé “ moodPeek ” en avril 2015. cet outil d’évaluation de la 
m-réputation est basé sur l’analyse sémantique et la classification des opinions exprimées par 
les utilisateurs sur les stores. Avec plusieurs milliers d’applications mobiles monitorées en 
continu et plusieurs millions de commentaires analysés, classifiés et archivés, “ moodPeek ” 
permet notamment de comparer l’application d’une marque avec l’application d’une autre 
marque, avec un groupe d’applications, ou avec l’intégralité des applications d’un secteur 
donné. La parole des mobinautes est d’or, elle exprime leurs sentiments qui supplantent toute 
autre opinion et qui sont au-dessus des débats d’experts et des préjugés. ne craignez donc pas 
la profusion des commentaires liés à votre app et au contraire, incitez vos utilisateurs à être 
encore plus prolixes. Votre marque n’en tirera que des bénéfices. »

le conseil de l’expert

Manuel Pennequin est Directeur Mobile analytics chez Open.

11 NOTES POSiTiVES
EN MOyENNE 
CONTRE 4 NéGaTiVES

61 % des utilisateurs ont déjà noté 
une app dans le store ;

Moins de 2% d’entre eux n’ont donné 
que des notes négatives ;

Et 41 % ont laissé seulement des
notes positives.

8 COMMENTaiRES POSiTiFS
EN MOyENNE
CONTRE 4 NéGaTiFS

44 % des utilisateurs ont déjà déposé 
un commentaire dans le store ;

Seuls 6 % n’ont laissé que des
commentaires négatifs ;

31 % ont laissé seulement des
commentaires positifs.

LES PRiNCiPaUX MOTiFS
DES COMMENTaiRES DéPOSéS

SUR LES STORES
1. « Une satisfaction »
2. « Une insatisfaction »
3. « Un problème 
technique »
4. « Un service ou 
une fonctionnalité 
manquante »
5. « Un partage de 
bonne pratique, 
d’astuce ou de code 
promotionnel »

69,7 %
49,6 %

40,8 %

31,1 %

19,8 %

1

2

3

4

5
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l’analyse du sociologue

“ un filtre entre l’individu
et un monde trop plein ”

Stéphane Hugon, docteur en sociologie, est le 
fondateur d’Eranos - imaginaire et innovations. 
Chef d’entreprise, il enseigne en France et au 
Brésil, avec une veille permanente à l’international 
(Corée, israël, afrique notamment). il nous livre ses 
observations à la lecture du baromètre.

« Pour commencer, il faut se libérer 
de la question de la technologie, 
pour chercher les valeurs qu’elle 
recouvre. L’avenir tend vers la disparition de 
l’objet technologique, au profit d’usages simples, 
efficaces, porteurs d’humilité. L’interface 
homme-machine (iHm) est de plus 
en plus légère. ce qui ne signifie 
pas que les techniques stagnent, au 
contraire, elles se développent à toute 
vitesse (géolocalisation, Big data, 
objets connectés...), mais il s’agit d’un 
développement de plus en plus discret : 
l’aboutissement de la technique, c’est sa propre 
disparition.
L’attrition (la raison pour laquelle les 
utilisateurs “ décrochent ”) est souvent 
liée à des questions techniques. mais 
sur le fond, ce n’est pas grave, car les 
professionnels avancent à grands pas 
vers la résolution de ces problèmes.
notre imaginaire a basculé : nous 
sommes passés d’une conception 
de la technologie en tant qu’univers 
complexe et mystérieux, domaine du 
sachant, voire de l’expert - quand ce 
n’était pas de l’homme et du père de 
famille (le domaine de l’automobile 
l’illustre parfaitement), à une 
conception diamétralement opposée. 

Le basculement s’est fait dès les 
années 90 et il est en grande partie 
dû au Web, qui a rencontré et amplifié 
une culture populaire. Aujourd’hui, 
on considère que la technologie doit 
être immédiatement visible, et sans 
superflu. Le monde automobile par 
exemple, a longtemps cultivé cette 
dimension un peu martiale de la 
technique, avec cette idée que celui 
qui conduit est dépositaire d’un savoir 
exclusif. même chose pour le secteur 
de la Hi-fi, et tout le domaine de l’it au 
sens large. ce qui suscite l’adhésion, 
désormais, relève de l’intuitif, de 
l’enfantin et parfois du féminin. cela 
change tout l’iHm et tout le design. 
L’ergonomie graphique, ce ne sont 
plus du tout les fantasmes de Windows 
3.2, plutôt un courant qui vient du jeu : 
facile, fluide, frugal.
d’où l’intérêt de prioriser une ou deux 
fonctions simples et efficaces, quitte 
à ne pas dévoiler temporairement la 
totalité du service. il faut privilégier 
la maniabilité et l’affordance (la 
capacité d’un système à suggérer son 
propre mode d’emploi et ses usages 
potentiels). autrement dit, qu’est-ce qu’une 
bonne application mobile ? C’est une application 
qui manifeste sa valeur immédiatement et se 
glisse dans l’expérience de l’utilisateur avec zéro 
apprentissage.
La culture de l’utilisateur s’impose aux 
ingénieurs. Un exemple dans le domaine 
bancaire : l’expérience du paiement est 
par nature outdoor, fondamentalement 
mobile. c’est une gestuelle de l’échange 

standard, dans laquelle la banque va 
devoir se glisser modestement, or 
ce n’est pas son habitude : tout y est 
codifié, souligné (ne serait-ce que d’un 
point de vue réglementaire), avec force 
validations et confirmations.
Prenons le point de vue d’un 
adolescent, par exemple, qui attend 
un remboursement de 19 euros et va 
consulter son compte plusieurs fois 
par jour pour choisir ce qu’il va faire de 
son après-midi. On a là une culture de 
la gestion complètement différente de 
celle de l’adulte rationnel “ type ” et de 
ses tableurs. dans l’idéal, les interfaces 
devraient être différentes. mais c’est 
bien entendu extrêmement difficile 
à réaliser, car le monde ne se divise 
pas en deux ; et nous faisons face à une 
concaténation de multiples petits territoires. il y a 
même un éclatement des expériences, pour un seul 
et même consommateur.
Autre dimension intéressante pour les 
applications bancaires, plébiscitées 
dans le baromètre : celle du rapport 
à l’argent. notre société se détache 
de la dimension judéo-chrétienne de 
l’argent “ coupable ”, pour entrer dans 
une expérience où l’argent est moins 
individuel, et devient même un rituel 
de partage, de célébration, voire une 
dimension ludique. c’est très net dans 
le monde du luxe.
en parallèle, nous entrons dans une 
société de la pertinence, et la question 
des notifications devient centrale. 
comment faire pour envoyer un 
contenu signifiant, mais non intrusif ? 
La thématique de la géolocalisation, 
elle aussi, pose la question du 
“ Quand ? ”, allant bien au-delà du 
“ Où ? ”

en effet, il ne suffit pas que je me trouve 
dans un périmètre donné, pour que ce 
soit le bon moment pour me solliciter.
il y a là un enjeu massif, car derrière la question 
de la notification, se trouve celle du filtre. La 
génération qui arrive n’a pas la même 
façon de concevoir les données, 
l’information, que la mienne. nous 
avons eu pour enjeu de produire du 
contenu, d’alimenter internet, pourrait-
on dire. Pour être diplômé, on nous 
demandait de prouver que l’on savait 
quelque chose en couvrant tout un 
domaine, avec des données longues, 
textuelles, structurées. Aujourd’hui, 
quand mes clients, y compris 
militaires et ingénieurs (des domaines 
“ sérieux ” !) me demandent une 
restitution, ils veulent qu’elle prenne 
la forme d’un film de 3 minutes. ils ne 
demandent pas un travail encyclopédique, mais 
des points de pertinence. Les notifications 
s’inscrivent dans ce courant de fond. 
même chose pour les formats courts, 
comme les 140 caractères de twitter.
La fonction du mobile est d’être un filtre 
entre l’individu et un monde devenu 
trop plein. ce filtre doit sélectionner des 
éléments pertinents et “ éditorialiser ” 
un contenu, un peu comme le fait un 
journaliste. On oublie souvent qu’il est vertueux 
de commencer par ne rien faire, pour regarder 
l’usage et le standard de comportement, avant 
d’agir.
enfin, les freins cités par les 
professionnels dans le baromètre, 
comme la difficulté de quantifier le ROi, 
ou le coût de création d’une application, 
montrent qu’ils n’ont pas tous perçu 
l’enjeu : le mobile n’est pas un canal de 
développement complémentaire, c’est le canal de 
demain. g
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Nos conseilsce qu’il faut retenir
Les chiffres-clefs

Faites encore un effort côté technique.
Les utilisateurs cèdent vite à l’agacement et 
relèguent aux oubliettes, voire désinstallent, 
une application qui « rame ». soyez 
pédagogues, et même si vous n’y êtes pour 
rien, prévoyez dès la conception d’en avertir 
l’utilisateur : sa perception du problème sera 
bien différente et vous marquerez des points.

Intégrez l’utilisateur dès la phase de réflexion. 
L’idéation, ou design thinking, se fonde sur 
un processus de co-créativité impliquant 
des retours de l’utilisateur final. ce n’est pas 
après-coup, que vous pourrez rattraper vos 
erreurs. Un utilisateur déçu est très difficile 
à reconquérir.

Proposez la « killer feature » pour rendre votre app 
irrésistible. Ajoutez à votre application une 
fonctionnalité originale et unique, qui lui est 
spécifique. Votre « killer feature » deviendra 
essentielle pour vos utilisateurs en raison de 
son utilité et renforcera leur fidélité.

Ne butez pas sur les coûts. s’il est vrai qu’il n’est 
pas toujours aisé de quantifier le ROi d’une 
application, n’hésitez pas pour autant à 
penser mobile first. Le mobile est le canal 
de demain, ce n’est plus une option, alors 
ne vous coupez pas de cette vitrine offerte à 
votre marque.

écoutez et comprenez ce que disent vos utilisateurs.
Les commentaires déposés dans les stores 
sont une source inépuisable, riche et variée 
d’informations qui vont vous permettre de 
vous perfectionner, de vous corriger et de 
vous améliorer. incitez donc vos utilisateurs 
à s’exprimer sans oublier... de leur répondre.

Observez ce que font les marques concurrentes.
sans forcément chercher à les 
« copier », vous pourrez tirer de multiples 
enseignements en étudiant les marques 

concurrentes, tant sur les pièges à éviter que 
sur les exemples à suivre. dans tous les cas, 
votre app devra offrir à vos utilisateurs une 
expérience unique.

Enrichissez le contenu de vos notifications.
Au-delà d’une fréquence qui se doit d’être 
en adéquation avec ce que vos utilisateurs 
sont prêts à tolérer, portez votre effort sur le 
contenu car plus celui-ci sera jugé pertinent, 
plus vos utilisateurs seront tolérants et 
réceptifs.

N’investissez pas plus que nécessaire dans 
les fonctionnalités du mobile. Vos utilisateurs 
privilégieront toujours l’UX et l’Ui à 
une innovation technologique de type 
« paillettes ».
d’une manière générale, la technique pour 
la technique passera inaperçue si elle est 
ressentie comme n’apportant rien au niveau 
fonctionnel.

Mettez toutes les chances de votre côté !
Une place sur un smartphone est un 
privilège durement acquis et difficile à 
garder. surveillez votre m-réputation, vos 
notes des stores et les commentaires de vos 
utilisateurs.
n’oubliez pas les tout premiers critères 
d’installation : le bouche-à-oreille, les notes 
et les commentaires !
 
Ne gâchez pas tout par manque de fiabilité.
Les utilisateurs attendent de vos apps de la 
rapidité, de la fluidité et de la fiabilité.
Vérifiez avant la mise en marché le bon 
fonctionnement de votre application sur un 
maximum de terminaux.
dans le monde des apps, mettre les 
utilisateurs en situation de testeurs, c’est 
s’exposer à un risque de double sanction : la 
désinstallation et le commentaire négatif sur 
les stores.

Utilisateurs

La lenteur est le premier motif
de désinstallation d’une application 
(73,7 %)...

Les utilisateurs indiquent pouvoir 
tolérer cinq notifications par jour et par 
application, tous secteurs confondus 
et sur des applications qu’ils jugent 
« utiles »...

ils sont prêts à recevoir davantage 
de notifications notamment de la 
part des banques (36,3 %)...

La réussite d’une app est
conditionnée, selon les utilisateurs, 
par l’innovation (notée 8,2 / 10)...

Quels sont les sujets incontournables 
d’ici deux ans ? Les utilisateurs 
plébiscitent la maison connectée (61,9 %)...

Professionnels

... alors qu’elle est 
largement sous-estimée 

par les professionnels (31,7 %)

... quand les professionnels
pensent devoir se limiter

à deux notifications par jour
et par application. 

... alors que les professionnels
ne seraient que 29,5 % à parier

sur les banques

... et selon les professionnels,
par une fonctionnalité originale

et unique, spécifique à l’app (8,4).

.... quand les professionnels
se concentrent sur

le paiement mobile (71,1 %).



L’ELECTRONIC BUSINESS GROUP - www.ebg.net

L’eBG est la plus importante communauté professionnelle française qui rassemble 
des décisionnaires d’entreprises actives dans l’industrie, les services, les médias... 

et qui ont pour point commun d’agir dans le sens de l’innovation. 
Les activités de l’EBG :

L’eBG a pour vocation d’animer un réseau de compétences et de savoir-faire, 
en organisant chaque année plus de 150 tables rondes permettant aux cadres 

dirigeants de partager leurs expériences. il y a plus de dix communautés actives à 
l’eBG : les PdG/dG, les directeurs des Achats, les Responsables si, les directeurs 

financiers, les Responsables Juridiques et RH, les directeurs marketing, et 
Webmarketing/e-commerce, les directeurs media et mobilité et les Responsables 
de la communication... chaque communauté se réunit au moins une fois par mois 

pour échanger et faire le point sur les nouvelles pratiques de leur fonction. Les 
séances sont filmées et diffusées en direct.

Pour plus d’informations sur l’EBG ou les partenariats :

Benjamin Glaesener 
directeur Général 

01 45 23 05 89
benjamin.glaesener@ebg.net

fanny Raimbault
Responsable des contenus 

01 73 03 01 98
fanny.raimbault@ebg.net

tests utilisateurs à distance - crowdtesting                               
www.testapic.com

testapic est spécialisé dans la réalisation 
des tests utilisateurs distants pour permettre 
l’amélioration de l’ergonomie des interfaces web 
et mobiles. nous plaçons l’utilisateur au centre 
de la démarche de conception (ergonomie, UX) 
et d’optimisation (conversion) en collectant 
des tests vidéos commentées sur ordinateur, 
smartphone et tablette ; des études quantitatives 
contextualisées, réalisées par un panel de plus 
de + 180 000 personnes représentatives des 
internautes français.

testapic accompagne plus de 130 clients 
(Auchan, BnP Paribas, seLoger.com, meetic, 
etc.) et agences dans l’analyse du comportement, 
des attentes des utilisateurs et l’optimisation 
de leurs interfaces à chaque étape des projets 
digitaux (de l’analyse du besoin, la conception - 
maquettes ou prototypes - jusqu’aux interfaces 
en production).

Pour plus d’informations sur testAPic : 

nicolas GUiRAO - ceO 
01 86 95 30 73 
nicolas@testapic.com

sébastien tAnGUY 
directeur des Opérations testing
01 47 00 92 86 
sebastien@testapic.com

Manuel PENNEQUIN
Directeur Mobile Analytics
Moodpeek byOpen

Avec 3500 collaborateurs, Open se positionne 
comme un leader des Services du Numérique. www.open-groupe.com

OBTENEZ DES APPS
                   5 ETOILES !

@Open_ESN

Une démo à la demande

sur www.moodpeek.com

La solution d’analyse des opinions
des utilisateurs des applications mobiles

ET SI VOTRE RÉPUTATION
DÉPENDAIT DE VOS
APPLICATIONS MOBILES ?

manuel.pennequin@open-groupe.com
@ManuelPennequin

Mettez à jour vos Apps
dans les meilleures conditions

Communiquez & Améliorez
votre M-Réputation

Identifiez les leviers d’amélioration
et comparez-vous à votre marché

Écoutez les utilisateurs
de vos apps mobiles & 
Analysez leurs avis



deux populations
les mêmes questions

L’eBG, en partenariat avec Open 
et testapic, a souhaité produire un 
baromètre consacré aux applications 
mobiles : aux usages et aux attentes 
des consommateurs, ainsi qu’aux 
pratiques et aux objectifs des marques. 
La démarche choisie se veut très 
pragmatique : elle consiste à confronter 
les réponses des deux parties.

L’enquête se penche sur les motifs de
• performance d’une application
• satisfaction des utilisateurs
• désinstallation d’une application.
Ainsi que sur les fonctionnalités de base 
attendues par les utilisateurs et les critères 
de pertinence d’une application mobile.


