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Synthèse
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Les sites web mobiles et les apps présentent 
différents avantages. Si le web mobile offre un 
accès immédiat à l’information et touche une 
audience plus large, les apps proposent une 
expérience plus riche et plus intuitive, 
encourageant la fidélité des utilisateurs. 

Notre analyse démontre que les utilisateurs de 
smartphones passent 7 fois plus de temps 
dans les apps que dans les navigateurs et 
qu’ils font plus fréquemment appel aux apps. 
  
Au 1er semestre 2017, les apps représentaient 
88 % du temps d’utilisation sur Android et 93 
% des sessions (le reste du temps étant passé 
sur les navigateurs) dans le monde.  

*Pour de plus amples informations sur notre méthodologie, consultez la note méthodologique suivante.
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○ Un accès plus poussé aux fonctionnalités des smartphones comme 
l’appareil photo, le GPS et l’identification faciale et digitale. 

○ Un canal privilégié pour communiquer avec des utilisateurs très ciblés. Les 
notifications push des apps peuvent proposer un contenu riche (images et 
vidéos), être émises en fonction du comportement des utilisateurs et 
déclencher des actions dans l’application. 

○ Une meilleure optimisation pour les terminaux mobiles — les apps sont plus 
rapides, plus efficaces, plus stables et ont accès aux fonctionnalités de 
navigation spécifiques aux terminaux (balayer, pincer). Cela permet aux 
designers de mettre au point une expérience utilisateur plus attrayante. 

○ Une visibilité accrue grâce aux app stores, en comparaison des possibilités 
offertes par les moteurs de recherche traditionnels. Contrairement aux 
techniques de SEO, l’app store optimization (ASO) est un nouveau domaine 
et ceux qui le maîtrisent pourront dépasser la concurrence.

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

Les apps présentent de nombreux avantages qui les 
rendent uniques et particulièrement attirantes :

https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/
https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/


L’entreprise et la technologie derrière l’analyse

5

App Annie aide les entreprises à optimiser leur stratégie commerciale. 94 des100 meilleurs éditeurs au monde nous font d’ores et déjà 

confiance. Depuis les comparatifs concurrentiels jusqu’à l’expansion internationale, nous offrons les données et connaissances nécessaires 

pour réussir dans l’app économie. 

Les informations contenues dans cette étude ont été obtenues grâce à App Annie Intelligence, la solution d’analyse de données pour l’app 

store économie la plus avancée du marché. Pour comprendre comment les données de téléchargements, de chiffres d’affaires, 

démographiques et d’utilisation des apps que nous fournissons peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions commerciales, 

demandez dès maintenant une démonstration personnalisée.  

DÉCOUVERTE 

Obtenez de précieuses 
informations sur la 

concurrence et le marché 
mobile grâce à nos données 
sur les téléchargements, les 
revenus, l’engagement et la 

publicité.

STRATÉGIE 

Développez une stratégie 
commerciale efficace en 
identifiant les meilleurs 

partenariats et les marchés les 
plus favorables au 

développement de votre 
entreprise.

ACQUISITION 

Dynamisez votre acquisition 
d’utilisateurs spontanés et 
d’utilisateurs payants en 
optimisant vos dépenses 

publicitaires et votre visibilité sur 
les app stores.

ENGAGEMENT 

Augmentez vos taux 
d’engagement et de rétention 

d’utilisateurs et ciblez 
efficacement votre audience 

en étudiant leurs centres 
d’intérêt et leur 
comportement.

MONÉTISATION 

Comprenez les stratégies de 
monétisation des meilleures 
apps et apprenez à maîtriser 

leurs pratiques pour 
augmenter vos revenus.

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/?utm_campaign=bbb_apps&utm_content=1610_global_retail_report&utm_medium=gatedreport&utm_source=pdf
https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/?utm_campaign=bbb_apps&utm_content=1610_global_retail_report&utm_medium=gatedreport&utm_source=pdf
https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/
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App Annie,  le partenaire de confiance de l’app économie
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Plus de 900,000 
utilisateurs font 

confiance à App Annie 
pour mieux 

comprendre le marché 
des apps, leur propre 
business et identifier 
les opportunités qui 

s’offrent à eux.

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  
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Le rôle unique des apps



Dans un monde dominé par le mobile — 

Quelle approche adopter?
Le temps passé dans les apps a presque doublé au cours des deux dernières 
années dans le monde et, les consommateurs passent en moyenne 2 heures par 
jour sur les apps. En 2021, les utilisateurs consacreront plus de 3 000 milliards 
d’heures aux applications dans le monde et nous nous attendons à une forte 
croissance de l’app économie. Les apps mobiles sont devenues un outil de 
prédilection pour bon nombre d’entre nous et il est clair qu’elles permettent aux 
entreprises de fidéliser directement leurs clients. 

Lorsque vous devez fournir des informations ou des services sur un terminal 
mobile, plusieurs options s’offrent à vous. En dépit de sa présence écrasante, le 
marché mobile reste relativement nouveau et il est, bien évidemment, source de 
confusions. On nous demande régulièrement laquelle des options de droite est la 
plus importante pour une entreprise. Dans certains cas, on pense même qu'elles 
sont interchangeables — si votre site web mobile est correctement optimisé, 
pourquoi développer une application ? 

En réalité, toutes ces options ont un intérêt et, dans la plupart des cas, la meilleure 
stratégie restera de développer un site web mobile et une app. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit de fidéliser les utilisateurs, les applications sont les grandes gagnantes. 

Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, nous allons mettre en lumière les 
atouts des apps. 

**Pour de plus amples informations sur notre méthodologie, consultez la note méthodologique suivante.

SITES WEB MOBILES 
Des sites web optimisés pour les petits 
écrans tactiles des smartphones et des 

tablettes. 

APPS WEB HYBRIDES 
Des applications aux fonctionnalités plus 
poussées que celles proposées par le web 

mobile classique et accessibles via un 
navigateur internet.

APPS MOBILES 
Des applications natives conçues et 

optimisées spécialement pour les 
systèmes d’exploitation mobiles  

(iOS, Android).

8
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https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/global-consumer-app-usage-data/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/global-consumer-app-usage-data/
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Les apps, outil indispensable pour fidéliser les consommateurs
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Alors que le web mobile permet d’atteindre immédiatement 
un très grand nombre d’utilisateurs, les apps restent la 
meilleure option pour répondre aux attentes de vos clients 
les plus dévoués tout en encourageant leur fidélité. 

Nous faisons plus que jamais appel aux applications, et bon 
nombre d’entre nous les utilisent plus de 2 heures par jour. 
Vingt pour cent des utilisateurs les plus assidus leur 
consacrent même plus de 4 heures par jour. En outre, notre 
étude démontre que les utilisateurs de smartphones passent 
au moins 7 fois plus de temps sur les applications que sur les 
navigateurs et y font appel 13 fois plus souvent. Une 
opportunité non négligeable pour les entreprises. 

JustEat, application de restauration en ligne, nous confiait 
récemment : 

« Grâce à notre connaissance de notre base utilisateur, nous avons rapidement 
pris conscience de l’importance du mobile et des apps en particulier. Nous avons 
découvert que lorsque les clients passent du site web à notre application, la 
fréquence de leurs achats augmente de façon considérable. »  
— Rufus Weston, Head of Insight chez JustEat

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/global-consumer-app-usage-data/
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Les apps enregistrent un fort taux d’engagement partout dans le monde
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Les apps ne sont plus seulement plébiscitées par le jeune public
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Les apps séduisent les consommateurs de tous les secteurs
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Les apps ont bouleversé plusieurs secteurs. Pour les 
entreprises qui ont su s’adapter, cela signifie davantage de 
contacts avec les clients, une satisfaction des 
consommateurs plus élevée et des paniers plus remplis. 

Aux États-Unis (où le marché mobile est particulièrement 
développé), plus de la moitié des consommateurs a déjà fait 
ses achats sur mobile, et la moitié d’entre eux préfère 
utiliser les apps. 

Pour certains commerçants qui ont su prendre ce virage, 
c’est maintenant plus de la moitié des achats qui se font sur 
mobile, sans compter que les utilisateurs d’apps ont un 
taux de conversion 3 fois supérieur à celui des utilisateurs 
du web mobile. Au Royaume-Uni, près de 50 % des ventes 
effectuées par Domino’s passent par leur app, et celle 
d’EasyJet enregistre désormais 20 % des réservations du 
voyagiste (des achats de grande valeur). 

Mais qu’offrent donc les apps pour avoir un tel pouvoir 
d’attraction ? 

Les apps ont transformé les différents secteurs
Voyage 

En augmentant 
considérablement le 

temps d’échanges avec 
les consommateurs, les 
apps de voyages sont 

devenues le compagnon 
ultime du voyageur

Banques en ligne 
Les apps de Fintech, 

régies par une 
législation bancaire 
plus ouverte, sont 

amenées à bouleverser 
la chaîne de valeur 

bancaire

Shopping 
Le m-commerce, 
alimenté par des 

industries comme la 
vente au détail, 

représentera plus de 
6000 milliards dans le 

monde  en 2021

Contenu vidéo 
Les apps de streaming 
continuent d’attirer les 
spectateurs du monde 
entier et d’enregistrer 
de fortes hausses de 

chiffre d'affaires

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  
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https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2016/06/07/how-leading-brands-are-winning-the-direct-to-customer-conversation/#13d1b0594fbd
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2016/06/07/how-leading-brands-are-winning-the-direct-to-customer-conversation/#13d1b0594fbd
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2016/06/07/how-leading-brands-are-winning-the-direct-to-customer-conversation/#13d1b0594fbd
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2016/06/07/how-leading-brands-are-winning-the-direct-to-customer-conversation/#13d1b0594fbd
https://business-reporter.co.uk/2017/07/03/mobile-apps-trumping-traditional-e-commerce-websites/
https://www.emarketer.com/Article/Buying-with-Smartphones-US-Consumers-Like-Apps-Mobile-Web-Just-About-Equally/1015141
http://www.criteo.com/resources/mobile-commerce-report
http://www.criteo.com/resources/mobile-commerce-report
http://www.criteo.com/resources/mobile-commerce-report
http://www.bbc.co.uk/news/business-35714501
http://www.bbc.co.uk/news/business-35714501
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000457438/
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/easyjet-mobile/
https://www.airline-suppliers.com/easyjet-celebrates-mobile-app/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/travel-industry-using-apps-take-flight/
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Les avantages uniques des apps



Avantage n°1- Les apps, un accès plus poussé au hardware et aux 
fonctionnalités des terminaux mobiles

14

Les apps natives sont programmées pour s’exécuter exclusivement sur 
les systèmes d’exploitation mobiles (comme iOS ou Android).  

Cela leur permet un accès aux fonctionnalités du terminal et à un niveau 
de support technique encore impossible sur un navigateur mobile 
fonctionnant séparément. Les éditeurs de systèmes d’exploitation 
travaillent sans relâche pour permettre aux développeurs d’accéder à de 
nouvelles fonctionnalités (souvent annoncées à l’occasion de 
conférences spécialisés comme le Google i/O et le WWDC d’Apple). Et 
même si les sites web mobiles déploient des trésors d’imagination pour 
accéder aux fonctionnalités des smartphones, les inégalités restent trop 
grandes pour disparaître. 

C’est un fait. Avec le large éventail de fonctionnalités disponibles sur 
smartphones (comme le GPS, l’appareil photo, l’identification digitale, les 
moyens de paiement par mobile, le bluetooth et la liste de contacts), les 
apps vous permettent de développer une expérience utilisateur plus 
riche et attirante.  

Plusieurs applications ont brillamment intégré ces fonctionnalités.

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

https://events.google.com/io/recap/
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GPS et autres capteurs 
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L’accès au GPS permet aux apps ou aux sites web de déterminer la position de 
l’utilisateur pour mieux y réagir. Ce dispositif peut être mis à profit pour fournir des 
informations ou proposer des promotions et des services pertinents aux utilisateurs 
selon leur position, leur activité et l’endroit où ils souhaitent se rendre. C’est un 
avantage non négligeable pour les professionnels du marketing. Pokémon GO a 
ainsi conduit plus de 500 millions d’utilisateurs vers des endroits sponsorisés par 
des partenaires comme McDonald, Starbucks ou Sprint. 

Les apps bénéficient cependant d’un accès plus complet aux fonctionnalités de 
géolocalisation que les sites mobiles : 
● À l’inverse d’un site web mobile, une app peut accéder au GPS en arrière-

plan et pas seulement lorsqu’elle est ouverte. 
● Les applications ont accès à une pléthore de capteurs environnementaux 

leur permettant d'optimiser les informations obtenues.  

● Elles interagissent avec le hardware le les fonctionnalités de l’OS, ce qui 
leur permet de déterminer et d’interpréter les données de géolocalisation. 

La fonctionnalité GPS de votre téléphone permet ainsi à l’historique de 
déplacements de TripAdvisor d’enregistrer automatiquement les lieux que vous 
avez visités durant votre séjour. Ces derniers peuvent être triés par ordre 
chronologique ou affichés sur une carte. Les photos prises seront également triées 
automatiquement via la galerie d'images de votre appareil.

Exemple

TripAdvisor’s Travel Timeline

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000538064/
http://www.adweek.com/digital/pokemon-go-has-now-driven-500-million-visits-to-sponsored-locations/
https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000004186/
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000004186/
https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/
https://www.appannie.com/fr/tours/market-data-intelligence/


Appareil photo 
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Exemple

Les apps natives sont davantage en mesure d’intégrer et de traiter les informations recueillies par 
l’appareil photo des smartphones que les sites web mobiles. Un meilleur accès à la capacité de 
traitement de l’appareil signifie aussi une meilleure exploitation de l’information. 

Mais cela ne se limite pas exclusivement aux photos. Des années durant, la messagerie la plus 
célèbre de l’Asie Pacifique ne jurait que par les codes QR. Qu’il s’agisse d’ajouter un contact sur 
WeChat ou LINE ou d’utiliser AliPay, le procédé était entièrement régi par ce système. 

Même si les codes QR n’ont pas connu le même engouement sur les marchés occidentaux, la réalité 
augmentée a depuis peu le vent en poupe. Un enthousiasme qui permet aux apps de décrypter les 
images recueillies et de fournir des informations pertinentes en réponse. 

L’adoption rapide d’applications comme Snapchat, Instagram et Pokémon GO a révélé l’immense 
potentiel que présente la réalité augmentée. Cette dernière est de plus en plus utilisée, les 
entreprises la voyant comme un moyen de multiplier leurs interactions avec les consommateurs. À 
tel point que Apple et Google proposent désormais des portails officiels pour développer des apps 
AR — pour offrir le support le plus direct, le plus puissant et le mieux adapté à cette technologie. 

ASOS, la boutique anglaise de mode, a récemment intégré à son app un outil de recherche visuelle. 
En interagissant avec les appareils photo et les galeries d’images des terminaux mobiles, l’app 
permet aux utilisateurs de rechercher des produits en lien avec les images qu’ils contiennent et leur 
recommande ensuite des objets similaires. 

Outil de recherche visuelle de l’app d’ASOS

www.appannie.com/intelligence/ |  © 2017 App Annie  

https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000000448/
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/1000600000000696/
https://www.appannie.com/company/1000200000003124/
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https://developers.google.com/ar/
https://www.appannie.com/apps/all-stores/app/asos/
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Système d’identification 
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L’identification biométrique, la reconnaissance digitale en particulier, est devenue 
courante sur les terminaux mobiles. Selon certains chercheurs, plus de 95 % des 
smartphones seront même dotés de capteurs d’empreintes d’ici 2022. 

De nombreux utilisateurs sollicitant les apps plus de 30 fois par mois, les services 
requérant une identification par mot de passe risquent de devenir rapidement 
gênants. 

Aujourd’hui, les dernières versions Android et iOS permettent aux apps natives 
d’accéder à l’identification digitale — sur les appareils dotés d’un capteur. Même si ce 
dispositif est également disponible pour les sites web mobiles, seule une poignée de 
navigateurs (comme le navigateur internet Samsung) et quelques outils (comme 
LastPass) y ont accès. Encore faut-il que l’utilisateur le sache et active ces 
fonctionnalités. 

Revolut, entreprise spécialisée en technologie financière, fait appel à la 
reconnaissance digitale pour s’identifier sur son app. Dans l’industrie des services 
financiers — traditionnellement connus pour leurs interminables processus 
d’identifications en plusieurs étapes nécessitant souvent un second appareil —, cette 
innovation est la bienvenue, et nombreuses sont les entreprises à l’adopter. 

Exemple

Écran d’identification 
de l’app Revolut
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https://findbiometrics.com/mobile-fingerprint-scanning-abi-research-40503/
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Avantage n°2 – les apps, un canal très prisé pour communiquer avec vos 
plus fidèles utilisateurs
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Les notifications push sont des outils bien connus et affectionnés des professionnels 
du marketing. Elles vous permettent d’envoyer des publicités, des recommandations 
et des informations essentielles directement sur les appareils des utilisateurs et sont 
connues pour dynamiser les taux de rétention et d’engagement.  
 
Toutefois, toutes les notifications ne se valent pas. Elles ne sont pas compatibles avec 
tous les navigateurs et sont donc bien plus efficaces dans les applications. Sans 
compter que ces dernières présentent de nombreux avantages : 

● Les notifications sont émises par l’application elle-même et non par le 
navigateur. Vous la contrôlez plus facilement et elle semble plus authentique. 

● Sur iOS, et bientôt sur Android, une alerte peut apparaître sur l’icône de votre 
app, attirant l'œil des utilisateurs lorsqu’ils consultent leur écran d’accueil. 

● Elles peuvent afficher un contenu plus riche et attrayant, comme des images 
ou des vidéos 

● Elles incitent davantage l’utilisateur à passer à l’action en proposant des 
actions directes comme l’ajout d’un article au panier ou l’ouverture d’une 
fenêtre pour répondre à un message. 

● Enfin, les notifications des apps peuvent être émises en réponse aux actions 
exécutées sur le smartphone — comme l’indication d’une localisation ou une 
interaction récente avec l’app. Les notifications de ce genre contribuent à 
augmenter considérablement le ROI.

Notification de Groupon
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Avantage n°3 – les apps, une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide
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Les études montrent qu’un site web mobile lent et mal optimisé provoque un désintérêt de 
la part des utilisateurs. Cependant, lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie mobile, les apps 
restent la meilleure option. 

Si les sites web doivent être compatibles avec différents navigateurs, les apps sont conçues 
et programmées pour fonctionner sur un système d’exploitation mobile bien précis (OS). 
Cela permet : 
● Un visage familier et authentique aux yeux des utilisateurs — Les apps ont accès 

aux fonctionnalités de navigation des appareils (tapotage, pincement ou balayage 
de l’écran) ainsi qu’aux éléments et aux directives de l’interface utilisateur du 
système d’exploitation. 

● Un lancement rapide — Les apps peuvent fonctionner lorsque l’utilisateur est hors 
ligne. Elles peuvent fonctionner en arrière-plan (pour un lancement rapide) et 
bénéficier de la puissance de traitement de l’appareil pour exécuter des activités 
complexes. Cela permet d’augmenter considérablement la rapidité d’exécution. 
C’est pour cette raison que Facebook a délaissé le HTML 5.0 en 2012 au profit 
d'une app native — un choix que la société regrette de ne pas avoir fait plus tôt. 

● Un accès facile — L’icône s’affichant sur l’écran d’accueil, aucun navigateur ou URL 
n’est nécessaire. Avec le temps, les principaux obstacles à l’adoption des apps 
(comme le téléchargement et l’installation) s’évanouiront, les utilisateurs étant de 
plus en plus enclins à se tourner instantanément vers les apps.

Modèles d’éléments de l’IU pour les 
systèmes  Android, iOS et Windows. 

Source : Page des développeurs 
Android , Google
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Les apps peuvent être conçues pour proposer une expérience utilisateur plus séduisante, adaptée et élaborée. Pour l’heure, elles sont en tout 
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Avantage n°4 – Les app stores : un nouveau moyen de gagner en visibilité
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Les app stores sont plus fournies que jamais. C’est un marché très compétitif et les 
éditeurs d’apps doivent se battre pour trouver une place sur les écrans d’accueil des 
consommateurs. Mais le jeu en vaut la chandelle. Dans notre récente enquête auprès 
des professionnels du marketing, nous avons constaté qu’en plus d’encourager 
l’installation des apps, les recherches organiques attiraient les utilisateurs à la plus 
forte valeur vie client (LTV). 

Malgré cela, de nombreuses apps ne se mettent pas suffisamment en avant, au 
risque de se mettre en difficulté. À l’inverse, une stratégie ASO solide peut vous 
propulser immédiatement en tête de liste et vous donner accès à un marché 
potentiel immense et florissant. 

Nous savons par exemple que 65 % des téléchargements d’applications sur iOS sont 
directement déclenchés par une recherche sur l’App Store. En revoyant 
régulièrement les mots clés de votre app, en consultant les évaluations de vos 
utilisateurs et en investissant financièrement dans les résultats de recherches (les 
search ads), vous augmenterez votre visibilité. 
 
Des résultats d’autant plus probants si vous êtes mis en avant sur la page d’accueil 
d’une app store — un phénomène particulièrement observé en Corée du Sud et au 
Japon.
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