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Expériences sur 
apps mobiles 2022 :
le grand fossé 

Nous ne 
sommes 
pas surpris
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Les études qui démontrent la valeur ajoutée des applications mobiles pour les entreprises comme pour les 

utilisateurs ne manquent pas. Mais pour générer cette valeur, il ne suffit pas de développer une application et 

de booster les téléchargements. Le véritable enjeu est de viser le long terme. 

Pour savoir comment les équipes application mobile s’organisent, nous avons interrogé plus de 200 

développeurs et marketers sur leurs pratiques en matière d’expérience sur apps mobiles. 40 % des répondants 

travaillent pour des entreprises de 1 000 salariés ou plus : les très grandes entreprises. Tous les répondants 

exercent des responsabilités ou sont activement impliqués dans l’application mobile destinée aux clients 

finaux de leur entreprise.

Ce sondage confirme en grande partie ce que nous avions découvert en accompagnant les plus grandes 

marques. De nombreuses entreprises génèrent déjà de la croissance et des bénéfices grâce à des expériences 

centrées sur une application, mais d’autres en sont encore à peine à leurs débuts. L’expérience sur apps 

mobiles (Mobile App Experience, ou MAX) en tant que concept et ensemble de bonnes pratiques reste 

encore un cap à franchir. 

Ce qui n’est pas vraiment une surprise. 

EXPÉRIENCES SUR APPS 
MOBILES 2022 : 
LE GRAND FOSSÉ
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Les marques qui investissent 
dans la MAX observent 

+de 50% 
d'augmentation

 de la croissance client, du temps passé sur l'app,
de la rétention, et une hausse significative de leur CA.

Source: Apptopia, octobre 2021
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Résumé des conclusions

Les entreprises manquent d’organisation et d’efficacité dans leurs méthodes pour tenter de gagner la 

confiance des clients. Les bonnes pratiques d’expérience sur apps mobiles commencent tout juste à 

émerger, et la MAX reste encore un cap à franchir.    

• Les demandes marketing ne sont généralement pas considérées comme prioritaires pour 

les équipes de développement, qui les relèguent après les nouvelles fonctionnalités et les 

correctifs de bugs.

• Les grandes entreprises ont des problèmes de rapidité, et opèrent plus lentement en 

raison d’une plus grande complexité, de multiples niveaux organisationnels et de cycles de 

validation plus longs.

• La plupart des entreprises comptent exclusivement sur leurs ressources en développement 

pour améliorer l’expérience utilisateur de leur application.

• Les développeurs et les marketers communiquent bien de manière générale. Les 

discussions conflictuelles ont plus de chances de se produire dans de très petites ou de 

très grandes entreprises. 

Toutes les entreprises quelle que soit leur taille suivent un certain nombre de processus standard, mais 

il existe une grande diversité dans la manière dont elles améliorent leurs applications. Certaines en-

treprises adoptent des cycles calendaires, d’autres se focalisent totalement sur les correctifs de bugs. 

Les demandes marketing telles que la mise à jour des préférences, de meilleurs parcours d’onboarding 

ou les sondages client ne sont généralement pas considérées comme prioritaires. Certaines entre-

prises sont constamment dans l’expérimentation, d’autres n’en font jamais. Les grandes entreprises 

ont plus de chances d’être ralenties par les différents niveaux et la complexité de leur organisation. 

Plus d’un tiers des entreprises mettent à jour leurs tutoriels de présentation des fonctionnalités et 

leurs parcours d’opt-in une fois par trimestre voire moins, alors que d’autres procèdent à des ajuste-

ments tous les mois ou même encore plus souvent. 
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Qui fait quoi ?

Les équipes qui gèrent des applications mobiles sont souvent importantes et diverses. Elles com-

prennent d’un côté les personnes orientées marketing et les product owners de l’application mobile 

(les marketers), et de l’autre l’informatique et les ingénieurs (les développeurs). Ces équipes peuvent 

aller de la plus petite à la plus grande, et sont généralement composées de ressources internes et 

externes.

Les développeurs jouent évidemment un rôle important dans la création des applications mobiles. Leur 

travail comprend la stratégie, les fonctionnalités, les langages de programmation, les mises à jour de 

plateforme et plus encore. Ils doivent également intégrer les applications avec d’autres systèmes de l’en-

treprise pour permettre des expériences client en temps réel fluides et élégantes. L’intégration système 

en particulier est un défi à multiples facettes. Et plus l’entreprise est grande, plus le défi est complexe. 

Lancer une application et générer des téléchargements n’est que le début de la bataille. Les 

équipes doivent également considérer la vie après le téléchargement™. Les clients doivent pouvoir 

trouver l’application, la télécharger et ensuite l’utiliser. Pour que l’engagement se maintienne dans la 

durée, les développeurs et les marketers doivent œuvrer ensemble pour améliorer l’expérience mobile 

et réduire l’écart entre un niveau de performance acceptable et l’excellence. 
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Le grand fossé

Dans le cadre de nos multiples collaborations avec des marques, nous voyons tous les jours un fossé 

entre les équipes performantes et celles qui affichent un niveau moins avancé. Il est généralement à 

l’image de la maturité globale de l’entreprise en matière de MAX, et se réduit à mesure que les capaci-

tés opérationnelles des équipes évoluent. 

Pour les entreprises qui débutent sur le chemin de l’expérience sur app mobile, les différences ap-

paraissent sur l’ensemble des opérations mobiles.  De l’optimisation de l’app store à un engagement 

durable en passant par l’activation, les entreprises doivent garder l’œil sur tout le cycle de vie de l’ap-

plication mobile.

Cette étude porte sur les écarts observés dans sept domaines :

— Optimisation de l’app store

— Cadence de mise à jour  

— Onboarding 

— Centre de préférences

— Sondages client 

— Optimisation de l’expérience

— Communication inter-équipes  
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Optimisation de l’app store
Une décennie de données issues de recherches organiques et payantes dans les app stores 

montre que même la marque la plus connue peut générer jusqu’à 50 % de son trafic organique 

en l’optimisant pour des mots-clés liés aux fonctionnalités ou au but de son application. Cela 

représente une opportunité importante pour les marques de développer leur part de marché. Ne 

pas optimiser une application pour des mots-clés non brandés, même pour les marques les plus 

connues, signifie en réalité laisser la moitié de son potentiel de croissance aux autres.

Nous avons interrogé les répondants sur un certain nombre d’activités qui présentent un potentiel 

d’amélioration. Un des domaines qui ressort est la capacité à surveiller la visibilité de l’application et 

les taux de conversion sur l’App Store et le Google Play Store. L’importance de l’optimisation de l’app 

store (ASO) est largement reconnue parmi les développeurs, 89 % d’entre eux citant de « bonnes » ou 

« excellentes » capacités, avec une surveillance régulière ou tous les jours.

Comment les développeurs évaluent leur capacité à surveiller la visibilité de l'application
et les taux de conversion sur l'App Store et le Google Play Store

Excellente, 
nous les 
surveillons 
tous les jours

27,0%

Mauvaise, nous
devons nous
améliorer

1,0%

Nous ne 
surveillons pas
ces indicateurs

1,0%

Moyenne, 
nous pourrions
faire mieux

9,0%

Bonne, 
nous les 
surveillons régulièrement

62,0%

Les marketers, tout comme les développeurs, reconnaissent également le côté essentiel de l’optimisa-

tion de l’ASO et du taux de conversion. Deux tiers des marketers déclarent expérimenter tous les mois 

(voire plus souvent) pour améliorer leur visibilité et leurs taux de conversion dans les app stores, et 

27 % le font même toutes les semaines.

De manière ironique, c’est dans les plus grandes entreprises que les développeurs comme les marke-

ters considèrent que l’ASO est le domaine où ils sont le plus à la traîne. 41 % des marketers dans ces 

très grandes entreprises réalisent des expériences seulement tous les trimestres voire moins ; 20 % 

des développeurs admettent qu’ils pourraient faire mieux.
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Toutes 
les semaines

Tous
 les mois

Tous
 les trimestres

Tous
 les ans ou moins

Nous ne mettons
 pas à jour

 notre description
 sur l'App Store

26%

58%

37%

15%

21%

48%
44%

24%
26%

16%
11%

5%
5%

10%

2%

24%
29%

26%

58%

37%

15%

21%

48%
44%

24%
26%

16%
11%

5%
5%

10%

2%

24%
29%

Moins de 250
salariés

251 à 500 
salariés

500 à 1 000
salariés

Plus de 1 000
 salariés

41 % des marketers dans les plus grandes entreprises réalisent des expérimentations 
tous les trimestres ou moins pour améliorer la visibilité sur l'App Store et les conversions

Excellente,
 nous les surveillons

 tous les jours

Bonne, nous 
les surveillons 
régulièrement

Moyenne,
 nous pourrions 

faire mieux

Mauvaise, nous 
devons nous 

améliorer

Nous ne 
surveillons 

pas ces indicateurs

4%

31%

7%
3%

45%

25%

93%

65%
55%

53%

20%

31%

45%

93%

65%
55%

53%

25%
20%

7%
3%4%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Les développeurs dans les plus grandes entreprises évaluent leur capacité à surveiller
la visibilité et les taux de conversion dans les app stores de manière moins positive

Les résultats de l’sondage suggèrent qu’un grand nombre d’entreprises font passer la vie avant le télé-

chargement™ devant la vie après le téléchargement. Elles sont cependant de plus en plus nombreuses 

à comprendre la valeur d’une relation long terme avec les clients (et à quel point il est essentiel de 

capitaliser sur les investissements réalisés pour l’acquisition de ces clients), et nous nous attendons à 

ce que leurs priorités évoluent pour prendre en compte la totalité du cycle de vie de l’application. 
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Cadence de mise à jour
À l’image d’autres domaines du déploiement technologique, le monde des applications mo-

biles est soumis à un certain nombre d’exigences aux priorités contradictoires, notamment les 

nouvelles fonctionnalités, l’entretien courant et les améliorations programmée et stratégiques. 

 Cette étude s’est penchée plus particulièrement sur les cycles que suivent les entreprises pour 

gérer les améliorations de leur application mobile. Bien que les équipes aient des points de vue 

très divergents sur ce qu’elles considèrent comme important, presque toutes s’accordent sur le 

fait qu’il est essentiel d’agir vite.  

Plus de 90 % des développeurs et des marketers déclarent que le fait de devoir attendre pour que des 

améliorations soient intégrées à l’application crée des problèmes. Et pourtant, ils continuent d’at-

tendre. Pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les « nouvelles fonctionnalités » sont le 

principal facteur de mise à jour des applications. 

Les demandes des équipes produit et marketing ont beaucoup plus d’impact dans les très grandes 
Le deuxième facteur le plus courant (pour tous sauf les PME) est la “correction de bugs.”

SMB

Mid-Market

Upper
Mid-Market

Enterprise

57% 7% 7% 21% 7%

62% 19% 12% 8%

55% 18% 18% 9%

35% 28% 25% 10% 3%

Nouvelles 
fonctionnalités 
majeures

Correctifs 
de bugs

Demandes de l'équipe produit 
ou marketing

Légères améliorations cosmétiques Calendrier prédéfini

Ce qui affecte le plus la cadence de mise à jour

Moins de 250 
salariés

251 à 500 
salariés

500 à 1 000 
salariés

Plus de 1 000 
salariés
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Dans le monde de la vie après le téléchargement (celui dans lequel les applications gagnent leurs 

galons), les demandes marketing pour améliorer l’activation de l’application, l’onboarding des utili-

sateurs et la compréhension du client sont essentielles pour améliorer la relation client. Malheureu-

sement, les équipes marketing dépendent quasi totalement des ressources de développement pour 

améliorer l’expérience sur app mobile. 

96  % des marketers déclarent qu’ils 
comptent sur les développeurs pour amé-
liorer l’expérience utilisateur de l’applica-
tion – un chiffre qui grimpe à  98 %  dans 
les grandes  entreprises.

Au-delà des questions sur la cadence générale, nous avons également demandé aux développeurs ce 

qui affecte la prévisibilité du cycle de mise à jour de l’application. Les « tests d’assurance qualité » 

sont le facteur le plus important, avec 36 % des réponses. Sans surprise, un tiers des répondants 

dans les très grandes entreprises ont cité les « validations internes » en deuxième position. Les « cy-

cles de validation des app stores » et « éléments de conformité » sont également des facteurs non 

négligeables, bien que les résultats varient en fonction de la taille de l’entreprise.
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Tests 
d'assurance 

qualité

Validations 
internes

Cycles de 
validation dans 

les app stores

Notes de version 
pour les app 

stores

Éléments de 
conformité

 36%

 20%

 18%

 10%

 17%

Quels facteurs affectent le plus la prévisibilité des cycles de mise en production ?

SMB

Mid-Market

Upper
Mid-Market

Enterprise

43% 7% 7% 36% 7%

50% 8% 27% 8% 8%

18% 18% 14% 23% 27%

35% 33% 18% 13%

Tests 
d'assurance 
qualité

Validations 
internes
Notes de version 
pour les app stores

Cycles de 
validation dans 
les app stores

Éléments 
de conformité

Les facteurs qui affectent le plus la prévisibilité des cycles de mise en production
varient selon la taille de l'entreprise
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Les marques génèrent 

3,5x
 

fois plus de CA
avec les clients qui utilisent

 leur application
qu'avec les autres.

Source : Frictionless Commerce, eMarketer, mai 2020
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Onboarding 
L’activation et l’onboarding sont les phases les plus critiques du cycle de vie de l’application car 

c’est lors de celles-ci que la plupart des clients disparaissent. Ce qui explique sans doute pour-

quoi les marketers consacrent autant d’énergie à essayer de les améliorer.

30% des marketers déclarent qu’il pensent 
à l’onboarding, l’activation et la compré-
hension du client tous les jours – et 41 % 
toutes les semaines. 

97 % d’entre eux considèrent en effet que des expériences d’onboarding telles qu’une visite guidée des 

fonctionnalités ou des messages de pré-autorisation ont un impact significatif sur les comportements 

utilisateur.

Tous les 
jours

Toutes les 
semaines

Tous les 
mois

Jamais

Tous les 
trimestres

30%

 41%

 18%

 

10%

1%

Fréquence à laquelle les marketers pensent à des améliorations pour mieux onboarder, 
activer et comprendre les clients sur l'app mobile
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Centres de préférences
Les clients aujourd’hui sont plus sensibles que jamais à la protection de leurs données, et ont 

tendance à interagir davantage avec les marques qui respectent leur vie privée, répondent à leurs 

besoins et méritent leur attention. Un centre de préférences cross-canal in-app offre aux clients 

un moyen simple de dire aux marques ce qui les intéresse (ou non).

Les entreprises abordent les centres de préférences de manière très hétérogène. 

Parmi les développeurs, la majorité (53 %) déclare qu’il faut plusieurs semaines pour créer, coder, dé-

ployer et tester un centre de préférences dans leur application. Dans les très grandes entreprises, près 

d’un tiers des développeurs déclarent qu’il leur faut un mois voire plusieurs – soit bien plus de temps 

que dans les entreprises de toute autre taille. Cela illustre ici comment les plus grandes entreprises 

semblent être désavantagées en matière de délai de rentabilisation. 

1 semaine Plusieurs semaines 1 mois Plusieurs mois Nous n'avons pas 
de centre

 de préférences

25%

53%

13% 8% 1%

Temps nécessaire aux développeurs pour créer, coder, déployer et tester un centre
 de préférences dans l'app
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Plus de 80 % des marketers et des développeurs indiquent avoir mis à jour leur centre de préférences 

au cours de l’année écoulée. La moitié déclare l’avoir fait au cours des six derniers mois. À nouveau, 

nous constatons que la fréquence de mise à jour du centre de préférences n’est pas directement liée 

à la taille de l’entreprise. Près d’un quart des marketers et des développeurs dans des grandes 

entreprises ne se rappelaient pas quand ils avaient mis à jour leur centre de préférences pour la 

dernière fois, ou ont déclaré que cela faisait 1 à 2 ans voire plus.

1 Week Multiple Weeks 1 Month Multiple Months We Don’t Have
a Preference

Center

14%

31%

79%

50%
55%

45%
32%

23%
8%

7% 9%

20%
12%

5%
10%

3%

14%

31%

79%

50%
55%

45%
32%

23%
8%

7% 9%

20%
12%

5%
10%

3%
0%

25%

50%

75%

100%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

La taille de l'entreprise n'améliore pas la rapidité de déploiement d'un centre 
de préférences pour l'application

1 semaine Plusieurs 
semaines

1 mois Plusieurs 
mois

Nous n'avons 
pas de centre 
de préférences
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Malgré le temps nécessaire pour créer et déployer un centre de préférences et le celui écoulé depuis 

la dernière mise à jour, les marketers ont confiance (peut-être trop) dans le fait qu’ils proposent suffi-

samment d’options pour encourager l’opt-down plutôt que l’opt-out. Le niveau de confiance dans les 

plus grandes entreprises est plus faible.

Less
Than 6 Months 

Ago

6 Months to
1 Year Ago

1–2 Years Ago Around
Three Years 

Ago

5 or More
Years Ago

Not Sure

51%

58%

65%

27%
31%

26%

33%

43%

11%
12%

5% 2%
1% 2%

3% 7%
2%

4%

15%

51%

58%

65%

27%
31%

26%

33%

43%

11%
12%

5% 2%
1% 2%

3% 7%
2%

4%

15%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

La taille de l'entreprise n'a pas d'impact sur le caractère récent de la dernière mise 
à jour du centre de préférences

Moins de
6 mois

Entre 6 
mois et 1 an

Entre 1 et
 2 ans

Environ 
3 ans

5 ans 
ou plus

Je ne sais pas
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Les entreprises possédant des applications mobiles investissent déjà dans des centres de préférences, 

et nombre d’entre elles ont les ressources nécessaires pour apporter des modifications en quelques 

semaines. Ce délai semble plutôt rapide aujourd’hui, mais risque de ne pas pouvoir suivre longtemps 

le rythme des nouvelles attentes client. À l’avenir, les entreprises opteront pour des plateformes 

no-code afin de gérer leurs centres de préférence de manière beaucoup plus rapide et efficace. 

Tout à fait
 d'accord

Plutôt 
d'accord

Ni d'accord ni 
pas d'accord

Plutôt pas
 d'accord

Pas du 
tout d'accord

41%
44%

9% 4%
2%

Les marketers sont certains de proposer suffisamment d'options dans le centre de préférences
pour encourager l'opt-down plutôt que l'opt-out
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Sondages client
Le principal objectif des sondages in-app est de mesurer la satisfaction client afin de l’améliorer 

et de collecter des données zero-party. Ceci permet notamment de personnaliser les expériences 

dans l’application, afin d’aider la marque à engager et conserver ses clients.

Plus de la moitié des développeurs et 70 % des marketers envoient des sondages aux clients de l’ap-

plication au moins une fois par mois pour évaluer la satisfaction et collecter des données zero-party. 

Seuls 38 % des développeurs dans les très grandes entreprises envoient une sondage chaque mois, 

comparé à plus de la moitié dans les autres entreprises. 

Les sondages côté marketers et développeurs suivent une courbe de fréquence parallèle, les déve-

loppeurs envoyant de leur côté généralement moins d’sondages que les marketers. 

Toutes les 
semaines

Tous les 
mois

Tous les 
trimestres

Tous les 
ans ou moins

Jamais Je ne sais pas

20%

30%

36%

40%

26%

18%

11% 10%

4% 3% 2%

20%

30%

36%

40%

26%

18%

11% 10%

4% 3% 2%

Développeurs Marketers

Fréquence à laquelle les enquêtes dans l'application sont utilisées pour mesurer la satisfaction 
ou collecter des données zero-party
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Toutes
 les semaines

Tous
 les mois

Tous 
les trimestres

Tous les 
ans ou moins

Jamais Je ne sais pas

14%
15%

57%

42%

50%

18%

27%

20%

35%

14% 14%

5%
4%

18%

4%
5%

5%
8%

14%

33%

14%
15%

57%

42%

50%

18%

27%

20%

35%

14% 14%

5%
4%

18%

4%
5%

5%
8%

14%

33%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Fréquence à laquelle les développeurs d'entreprises de différentes tailles réalisent 
des enquêtes client 

On pourrait penser que les marketers des grandes entreprises consulteraient leurs clients plus souvent 

que les plus petites ; ils ont généralement plus de ressources, des audiences plus larges et un besoin 

de ciblage plus important, compte tenu de la taille de leurs portfolios. Il s’avère en réalité que non. Les 

entreprises plus petites sont peut-être plus agiles, plus sensibles aux promesses de MAX, ou les deux. 

Weekly Monthly Quarterly Annually
or Less

Not SureNever

47%

26%

19%

47%
42%

52%

29%29%

11%

16%

24%

5% 5%

20%

5%
2%

20%

47%

26%

19%

47%
42%

52%

29%29%

11%

16%

24%

5% 5%

20%

5%
2%

20%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Fréquence à laquelle les marketers d'entreprises de différentes tailles réalisent 
des enquêtes client 
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Les CLIENTS DE L'APPLICATION ont

3,5x
 fois plus de chance

d'effectuer un achat récurrent 
que les clients n'utilisant pas l'app.

Source : Frictionless Commerce, eMarketer, mai 2020
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Optimisation de l’expérience
L’un des principaux objectifs de cette étude était de comprendre les relations entre développe-

ment et marketing dans la création d’expériences sur apps mobiles réussies. Nous avons abordé 

le sujet en mettent l’accent sur les demandes d’amélioration. 

Seuls 13  % des marketers déclarent que 
toutes leurs demandes d’amélioration sont  
intégrées dans leur application.  

Il y a donc un écart important entre ce que les marketers aimeraient avoir et ce qui est réellement 

mis en œuvre. Est-ce la conséquence d’attentes peu réalistes ? De demandes d’améliorations sym-

pas-mais-pas-vraiment-indispensables ? Quelle que soit la raison, la taille de l’entreprise n’influe pas 

sur le pourcentage de demandes de l’équipe produit ou du marketing ajoutées à l’application.

Toutes Au moins 3/4 Au moins la moitié Au moins 1/4 Moins de 1/4 Aucune

16%
16% 21%

16%

33%

24%

10%
12%

47%

32%

26%

14%

21% 20%

5% 5%

43%
39%

16%
16% 21%

16%

33%

24%

10%
12%

47%

32%

26%

14%

21% 20%

5% 5%

43%
39%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Demandes marketing / produit ajoutées à l'application selon la taille de l'entreprise
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En matière de réactivité globale, les marketers évaluent les retours concernant les améliorations deman-
dées de manière plus positive que les développeurs. C’est plutôt paradoxal, étant donné que les marketers 
sont ceux qui envoient les demandes ; on pourrait considérer qu’ils seraient impatients de voir leurs modi-
fications en ligne. Peut-être qu’il faut replacer ceci dans un contexte historique où les applications mobiles 
étaient bien plus longues à développer, et à des coûts bien plus élevés. 

À mesure que les applications mobiles sont devenues le cœur digital de l’expérience client, les développeurs 
deviennent beaucoup plus performants et livrent les projets plus rapidement. 

Dans le même temps, et pour les mêmes raisons, les développeurs peuvent être débordés par les demandes 

et ne pas pouvoir livrer aussi vite qu’ils le feraient dans des circonstances normales. 

Immédiatement, 
lors de la mise à 
jour suivante de 

l'app

Plusieurs 
semaines

Moins d'un mois

Souvent non 
traitées en raison 
d'autres priorités

Plusieurs mois

34%

40% 

37%

46%

22%

9%

6%

4%

1%

1%

Les marketers voient les demandes d'amélioration de l'onboarding, de l'adoption 
des fonctionnalités, de l'opt-in et de la collecte de données traitées plus vite que les développeurs

Développeurs Marketers

Le traitement des demandes varie d’une entreprise à l’autre. Les développeurs dans les grandes entre-

prises sont les moins nombreux à déclarer que les demandes pour améliorer l’onboarding, l’adoption 

des fonctionnalités, l’opt-in client et la collecte de données sont traitées immédiatement.
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Les marketers dans ces entreprises font en revanche d’un optimisme surprenant, en étant deux fois 

plus nombreux que les marketers (37 %) à déclarer que les modifications demandées ont été mises en 

ligne dès la mise à jour suivante de l’application. Les développeurs sont de leur côté deux fois plus 

nombreux que les marketers à indiquer que ces demandes ont pris un voire plusieurs mois. 

Immediately, 
With the Next App

Update

Multiple Weeks Within a Month Mutilple Months Often Not
Addressed Due
to Prioritization

36%
31%

43%

20%

31%
32%

43%

64%

14%

31%

8% 10%
7%5%

28%

36%
31%

43%

20%

31%
32%

43%

64%

14%

31%

8% 10%
7%5%

28%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Évaluation par les développeurs de la rapidité à laquelle les demandes d'amélioration marketing 
de l'onboarding, l'adoption, l'opt-in et la collecte de données sont traitées

Immédiatement,
 lors de la mise 
à jour suivante 

de l'app

Plusieurs
 semaines

Moins 
d'un mois

Plusieurs
mois

Souvent non 
traitées en raison 
d'autres priorités

Immédiatement,
 lors de la mise 
à jour suivante

 de l'app

Plusieurs
 semaines

Moins
 d'un mois

Plusieurs 
mois

Souvent non 
traitées en raison 
d'autres priorités

20%

37%

43%
44%

28%

12%
10%

5%
2%

20%

37%

43%
44%

28%

12%
10%

5%
2%

Développeurs Marketers

Grandes entreprises : rapidité à laquelle les demandes marketing d'amélioration de l'onboarding, 
l'adoption, l'opt-in et la collecte de données sont traitées
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Comme pour les centres de préférences, la majorité des développeurs (52 %) déclare qu’il faut plu-

sieurs semaines pour coder, déployer et tester des tutoriels multi-écran de présentation des fonction-

nalités et des parcours d’opt-in. Ces conclusions sont les mêmes quelle que soit la taille de l’entreprise, 

bien qu’un tiers des développeurs dans les très grandes entreprises indiquent que le déploiement 

prend un à plusieurs mois, ou qu’ils n’ont pas d’expérience en la matière. 

1 week Multiple Weeks 1 Month Multiple Months We Don’t Have
These

21%
23%

64%

18%

50%
50%

50%

36%

7%
12%

15%
10%

3%
7%

14%
20%21%

23%

64%

18%

50%
50%

50%

36%

7%
12%

15%
10%

3%
7%

14%
20%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

La taille de l'entreprise n'améliore pas la rapidité de déploiement d'un tutoriel de 
présentation des fonctionnalités ou un parcours d'opt-in dans l'application
 

1 semaine Plusieurs semaines 1 mois Plusieurs mois Nous n’offrons 
pas ces options

24%

52%

15% 9% 1%

Temps nécessaire pour créer, coder, déployer et tester un tutoriel multi-écran de présentation 
des fonctionnalités ou un parcours d'opt-in dans l'application
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Une fois les tutoriels de présentation des fonctionnalités et les parcours d’opt-in déployés, près des 

deux tiers des répondants les évaluent et les corrigent au moins une fois par mois ; 25 % déclarent le 

faire chaque semaine. D’une manière générale, 35 % des entreprises déclarent qu’elles améliorent ces 

expériences de manière trimestrielle voire moins souvent, un chiffre qui passe à 45 % dans les très 

grandes entreprises. 

Avec des développeurs principalement concentrés sur les nouvelles fonctionnalités et les correctifs 

de bugs, et des tests d’assurance qualité et validations internes qui affectent la prévisibilité des mises 

à jour des applications, il est capital que les entreprises évaluent et ajustent en permanence leurs tu-

toriels de présentation des fonctionnalités et leurs parcours d’opt-in. C’est le meilleur levier à la dis-

position des équipes produit et marketing pour convertir de nouveaux téléchargements en utilisateurs 

actifs, et à terme en clients fidèles.

Toutes
 les semaines

Tous
 les mois

Tous 
les trimestres

Tous
 les ans ou moins

Nous ne 
les affinons pas

Je ne 
sais pas

31%

21%

30%

48%

33%

49%

35%

20%

31%

21%
19%

31%

3% 2%

10%

4%
6%

2% 2%

31%

21%

30%

48%

33%

49%

35%

20%

31%

21%
19%

31%

3% 2%

10%

4%
6%

2% 2%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Fréquence à laquelle les entreprises de différentes tailles évaluent et adaptent les 
tutoriels de présentation des fonctionnalités et les parcours d'opt-in
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Communication inter-équipes
L’une des raisons pour lesquelles les marketers ont jusqu’alors négligé l’aspect « expérience » de 

leur application mobile est le fait qu’ils dépendent des développeurs. Le rôles des marketers est 

extrêmement différent de celui des développeurs. Ils emploient des langages différents et voient 

même probablement le monde différemment. Et pourtant, historiquement, les applications mo-

biles dépendent de la relation de travail entre ces deux groupes. 

La moitié des développeurs (51 %) que nous 
avons interrogés ont déclaré qu’ils colla-
borent très bien avec le marketing et les pro-
duct owners mobiles, et 37 % les considèrent 
comme de « bons partenaires ». Environ 12 % 
d’entre eux ont indiqué que leurs relations 
étaient conflictuelles. 
En supposant, comme le montrent les résultats, que l’expérience utilisateur sur app mobile dépende 

des développeurs, ces relations en grande majorité positives sont plutôt bon signe pour le modèle éco-

nomique. Les défis de ce secteur relativement jeune sont déjà suffisamment nombreux pour ne pas 

y ajouter des conflits. En toute logique, les futures entreprises leaders devraient souhaiter que leurs 

équipes collaborent efficacement. 

Il s’avère que les très petites et les très grandes entreprises sont celles qui rencontrent le plus de dif-

ficultés dans leurs relations inter-équipes. Huit fois plus de marketers dans les PME et les grandes 

entreprises ont décrit leurs relations avec les développeurs comme des « discussions conflictuelles » 

que dans les entreprises de taille intemédiaire. 
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Excellente 
collaboration

Bons partenaires

Discussions 
conflictuelles

Relation difficile

Absence de 
coopération

51%

62% 

37%

29%

12%

9%

0%

0%

0%

0%

Les marketers sont légèrement plus positifs que les développeurs sur leur 
relation de travail

Développeurs Marketers

Excellente 
collaboration

Bons 
partenaires

Discussions 
conflictuelles{MQ}

29%

54%

64%

50% 50%

38%
32%

35%

21%

8% 5%

15%

29%

54%

64%

50% 50%

38%
32%

35%

21%

8% 5%

15%

SMB Mid-Market Upper Mid-Market Enterprise

Les plus petites et les plus grandes entreprises affichent les plus faibles niveaux 
de satisfaction en matière de relation entre services
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Il faut un

effort conscient
pour inciter de nouveaux clients
 à télécharger une application,

 
et ce n'est que le

COMMENCEMENT.
Les étapes suivantes nécessitent un savant équilibre

entre confiance et valeur ajoutée.
Elles ont pour but d'amener le client

à franchir le fossé qui sépare l'activation 
de la fidélité,  ce qui représente un véritable défi.
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Conclusions

Atteindre le plein potentiel d’une application mobile est un véritable défi. Les équipes doivent souvent 

travailler dans une cocotte-minute, avec une pression croissante pour toujours plus de réactivité. Sur 

leur chemin, elles sont souvent confrontées à un fossé entre les performances optimales et la réalité. 

Les entreprises comblent progressivement ce fossé grâce à leur expérience et à de nouvelles solutions 

technologiques. Nombre d’entre elles se tournent vers une plateforme d’app expérience pour faire le 

gros du travail. Sans ce type de plateforme, elles sont contraintes de continuer à faire ce qu’elles ont 

toujours fait : dépendre de leurs développeurs et utiliser leur application mobile comme un canal pro-

motionnel rudimentaire plutôt qu’un moyen de créer des relations client sur le long terme.

La mission d’Airship est d’aider les entreprises à proposer des expériences mobiles fluides grâce 

à des solutions low-code et no-code. Les équipes dédiées aux applications mobiles peuvent alors 

travailler plus rapidement et à moindre coût. En dix ans, nous avons déjà accompagné des milliers 

d’entreprises partout dans le monde. Sans surprise.

Si vous souhaitez consulter l’ensemble des résultats de cette étude, contactez-nous.

https://www.airship.com/fr/nous-contacter/
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À propos d’Airship

Dès la naissance des applications mobiles, Airship s’est démarquée en accompagnant l’envoi des pre-

miers messages commerciaux. L’entreprise a ensuite progressivement étendu son approche basée sur 

les données pour intégrer l’ensemble des canaux de ré-engagement (wallet mobile, SMS, e-mail), l’ex-

périmentation d’UX, la création d’expérience mobiles natives no-code et l’optimisation de l’App Store 

(ASO).

Grâce à la plateforme d’App Experience Airship et la technologie et l’expertise ASO de Gummicube, 

les entreprises disposent aujourd’hui d’une gamme complète de solutions permettant d’optimiser le 

parcours client sur application mobile, de la phase de découverte à la fidélisation – générant ainsi 

plus de valeur pour toutes les parties. Avec des milliards d’interactions mobiles propulsées pour le 

compte de milliers d’entreprises partout dans le monde, l’entreprise Airship est fière d’être aujourd’hui 

aux avant-postes de ce qui est devenu le cœur digital de l’expérience client, de la fidélisation et de la 

monétisation : l’expérience sur apps mobiles (MAX).

Dans le monde et sur le marché, aucune 
entreprise ne s’implique autant qu’Airship 
pour soutenir les marques qui souhaitent  
maîtriser leur expérience sur app mobile.
Pour plus d’informations, visitez MAX (Expérience sur Apps Mobiles), AXP (Plateforme d’App Expe-

rience),  8 pratiques en matière de confidentialité pour améliorer l’expérience sur apps mobiles  et 

www.airship.com/fr.

FORTUNE

500
1—
4
Les entreprises qui font 

confiance à la
Plateforme d'App 

Experience Airship

https://grow.airship.com/mobile-app-experience-ebook-fr
https://grow.airship.com/app-experience-platform-ebook-fr
https://www.airship.com/resources/ebook/practical-privacy/
http://www.airship.com/fr
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Méthodologie

Ce sondage a été menée auprès de 100 développeurs et 102 marketers et product owners responsables 

ou activement impliqués dans des applications mobiles pour des clients finaux au sein d’entreprises 

dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 2 millions de dollars. Le choix des répondants a été li-

mité à des zones anglophones (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Canada, Inde et Singapour) afin de 

garantir une parfaite compréhension des questions. Les entretiens ont été menés par Sapio Research 

en juin 2022 à l’aide d’un e-mail d’invitation et d’une sondage en ligne.  

Répondants par taille d'entreprise

Moins de 250 
salariés

16,3%

251 à 500 
salariés

22,3%

500 à 1 000 
salariés

21,3%

Plus de 1 000
salariés

40,1%

Répondants par fonction

Fonction non-managériale

12,0%

Directeur

22,0%

Directeur de service

11,0%
Manager

55,0%

© 2022 Airship Group, Inc. 
Airship et son logo sont des marques déposées ou des marques de Airship Group, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
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