
 

 

 

 

Les apps mobiles, mortes ? Non, mais les places sont chères 

Application : Professionnels et utilisateurs ne croient pas les apps mortes. Néanmoins, comme 

l'illustre l'édition 2017 du baromètre des usages mobiles, les places sont rares sur les smartphones 

des utilisateurs. Et une appli n'est pas forcément la bonne solution. Et même quand c'est la bonne 
approche, encore faut-il savoir recruter. 

 

Par Christophe Auffray | Vendredi 16 Juin 2017  

 

Un moment maintenant que les apps mobiles sont données pour mortes, à plus ou moins brève 

échéance. Apple est forcément d'un tout autre avis. Et Google ? Il anticipe différents scénarios 

d'usage sur mobile, au travers notamment des Instant Apps, et de sa domination écrasante dans la 

recherche en ligne. 



Pour différents confrères, les apps mobiles ne sont donc pas mortes. Simplement, elles évoluent. 

Les spécialistes du marketing, dont les membres de l'EBG, peuvent donc souffler. Il en va de même 

de l'ESN Open et de Testapic, co-auteurs de la seconde édition du baromètre des usages mobiles.  

L'app si "récurrence d'usage"    

L'occasion d'ailleurs pour les pros (1045 interrogés) de vérifier si leurs approches et leurs pratiques 

correspondent réellement aux attentes des utilisateurs (1113 répondants). Et comme en 2016, les 

divergences sont multiples. Ils sont d'accord en revanche pour ne pas entonner l'oraison funèbre 

pour les apps. 

93% des utilisateurs sondés, estiment que ces logiciels ne sont pas morts. Parmi les 

professionnels, c'est 88,2%. Fin du débat ? Non, sans doute pas. Et Olivier Raveneau d'Open de 

souligner qu'entre apps et site mobile, ce n'est pas le même service qui est attendu, ou 

différemment. 

"Avec l'application mobile, on va être dans la récurrence d'usage, des 

usages en toute circonstance, y compris éventuellement en mode 

déconnecté, en rapidité d'accès à la donnée. Avec le site web mobile, on 

sera plutôt dans l'usage instantané, éphémère […] Ce que disent les 

utilisateurs, c'est vouloir le même service, mais de différente manière." 

Oui, Apps et sites mobiles peuvent s'avérer complémentaires. "Les apps 

mobiles ne sont pas mortes. Arrêtez-donc de faire les gros titres sur ce slogan" demande le 

responsable solutions mobilité d'Open. Ou du moins "pour le moment". 

D'une part, car technologies et usages évoluent, souvent rapidement. Mais aussi parce que de 

sérieuses difficultés persistent concernant les apps. "Faire télécharger une application mobile, cela 

reste compliqué." En attendant une solution gommant leurs inconvénients, les apps résistent. C'est 

la promesse de Google avec les Instant Apps. 

 

72% de mordus à leur smartphone, mais qui 

installent peu  

D'ici-là, les entreprises devront faire avec les moyens existants, et leurs inconvénients. Car même 

si 72% des utilisateurs se disent mordus ou "accrocs" à leur smartphone (68% en 2016), il n'en 

reste pas moins compliqué de les faire télécharger son appli. Puis, de rester ensuite sur le terminal. 

Pour Olivier Raveneau, l'approche "mobile first" tend désormais vers le "mobile only" - mais pas 

nécessairement via une app. Le recrutement, c'est le point noir du canal. En moyenne, apps 

préinstallées comprises, les utilisateurs déclarent 39 apps sur leur smartphone. Parmi celles-ci, 18 

sont utilisées au moins une fois par mois. 

"Cela veut dire que la place est très chère (…) et le nombre de places très réduit" commente 

l'expert. D'autant qu'il faut y ajouter le turnover. Trois apps chaque mois sont remplacées. Mais 

surtout, au sein des logiciels utilisés au quotidien, il y a les indispensables qui monopolisent places 

et temps : réseaux sociaux, client(s) de messagerie, etc. 

http://www.businessinsider.com/mobile-apps-arent-dead-theyre-evolving-2016-6
http://www.ebg.net/publication/BaromA_tre_Usages_Mobiles_2017-1276.htm
https://www.open.global/fr#accueil
http://www.testapic.com/
https://www.open.global/fr/barometre-usages-mobiles-edition-2017
https://www.linkedin.com/in/raveneauolivier/
http://www.zdnet.fr/actualites/android-o-avec-instant-apps-adieu-le-telechargement-de-nouvelles-applis-39852670.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/toujours-plus-de-temps-passe-sur-mobile-39845420.htm


Dans un tel contexte, mieux vaut donc a priori investir en marketing et en publicité sur les bons 

supports. Et selon le baromètre, la recherche sur le store reste le principal levier de 

téléchargement (80,3%). Mais les pros préfèrent eux insister sur le site Web, tout en investissant 

aussi sur Facebook, les QR codes, les liens dans les emails, et le store. 

"Tout autre support publicitaire de promotion d'accès à l'application mobile [que le store] est 

finalement dérisoire" tacle Open. Les utilisateurs, eux, "tapent du mot clé, recherchent dans le 

store". Mais le bouche-à-oreille, c'est-à-dire les recommandations entre individus, fonctionne aussi. 

La promotion sur ou vers le store, sinon rien  

Mais que faire pour les professionnels pour exister sur des boutiques d'applis surchargées ? 

"Comme avec un store physique, ce qu'il faut travailler, c'est son packaging, son positionnement, 

avoir le bon produit pour sortir du lot. Cela a beau être dématérialisé, le store reste un endroit 

unique où se démarquer de la concurrence pour être repéré puis téléchargé." 

Selon le baromètre des usages mobiles, seuls 20% des professionnels sondés déclarent porter 

leurs efforts sur le store dans la promotion de leurs apps mobiles et investissent sur le 

référencement sur cet espace. Tous à Pôle Emploi pour ces derniers ?  

Olivier Raveneau est plus modéré (après tout, des clients potentiels et concernés pourraient le lire) 

: "On doit sérieusement se poser la question sur le packaging de son application; travailler la fiche 

produit, son référencement, en provenance du store et dans le store; travailler aussi la vie sur le 

store, en l'utilisant par exemple comme un nouveau canal de relation client." 

Néanmoins, être visible sur l'App Store ou le Play 

Store, ce n'est pas suffisant. D'autres facteurs 

entrent en ligne de compte d'après les résultats de 

l'étude. La note est ainsi présentée comme capitale 

(50,7%). 

L'actualité sécurité a pourtant montré que des outils 

malveillants ou frauduleux parvenaient à décrocher la 

meilleure note. Mieux vaut donc regarder dans le 

détail ces commentaires et juger de leur fiabilité. 

D'ailleurs, un utilisateur lui préférera une 

recommandation personnalisée, les suggestions 

d'amis notamment. Bref, le bouche-à-oreille 

(54,6%). Quant à la publicité, son rôle s'avère, semble-t-il, mineur, en intervenant dans 12,6% 

des décisions de télécharger une application. Pros, peut-être pouvez-vous donc faire quelques 

économies, et les réinvestir. 

Une stratégie Web mobile, c'est aussi efficace  

Et si les recettes fonctionnent ? Alors mieux vaut ne pas s'être effectivement manqué sur l'appli 

mobile. C'est-à-dire de s'être assuré de répondre à différents critères : rapidité, pratique au sens 

du service rendu, adaptée à l'usage mobile de l'utilisateur, et avec une forte fréquence d'utilisation. 

En clair, si l'appli développée ou imaginée par l'entreprise, en raison de son contenu et/ou du 

service rendu, ne suscite pas une récurrence d'usage, le recrutement pourrait bien s'avérer 

http://www.zdnet.fr/actualites/google-peut-il-gagner-la-bataille-face-aux-malwares-android-39852032.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/google-peut-il-gagner-la-bataille-face-aux-malwares-android-39852032.htm


compliqué et/ou la désinstallation rapide. Opter plutôt pour un site optimisé pour le mobile peut se 

révéler un meilleur choix dans ce cas de figure. 

C'est d'ailleurs l'approche retenue en France par le pure-player du mobilier, 

Made.com, comme est venue en témoigner sa dirigeante, Jessica 

Delpirou. "Oui, nous allons chercher les mobinautes de manière très forte 

puisque nous sommes dans une stratégie de conquête et d'acquisition 

aujourd'hui sur le marché français. En revanche, nous distinguons 

fortement l'utilisation du mobile et la création d'une application." 

Au Royaume-Uni, une appli est en test, mais pas dans l'Hexagone. Une application mobile existe 

malgré tout, mais uniquement à destination des visiteurs du showroom parisien - et sur tablette. 

Pour l'acquisition de mobinautes, la stratégie est donc axée à 100% sur le Web mobile. 

"Nous considérons que nous ne sommes pas forcément l'application que les gens vont consulter 30 
ou 40 fois par semaine. Vous allez acheter du meuble lorsque vous en avez besoin" justifie Jessica 
Delpirou. Sa conviction : l'app ne peut pas être un copier-coller du site Web, et doit présenter une 
dimension servicielle. 

Pour l'acquisition de trafic, Made.com investit classiquement sur le Search, les réseaux sociaux, et 
en particulier Facebook Ads, "un outil d'acquisition essentiellement mobile". Quant à la conception 
d'une appli pour les boutiques iOS et Android, elle n'est pas exclue.  

Celle-ci n'était toutefois pas une demande première de l'utilisateur. Made.com prête malgré tout 
l'oreille aux "signaux faibles" de ces utilisateurs pour "savoir ce qu'on peut bâtir demain 
d'intelligent en modèle applicatif". Et côté tendances, sur le marché du mobilier, la "réalité 
augmentée, ou éventuellement la réalité virtuelle, sont des signaux importants" note la 
responsable. 

"Ce ne sont pas des demandes utilisateur" précise-t-elle. Mais le métier des éditeurs d'applis et des 
gens du marketing consiste "aussi à écouter et anticiper ce qui aujourd'hui n'est pas encore une 

demande utilisateur […] Je crois très fort sur notre marché à la réalité augmentée, peut-être 
d'ailleurs pas seulement en modèle applicatif, mais dans un modèle phygital."  

 

 

https://www.linkedin.com/in/jessica-delpirou-46b0561/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/jessica-delpirou-46b0561/?ppe=1

