Les 10 Facteurs
de Succès d’un
Projet Mobile
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1. Définissez précisément votre projet

Avant toute avancée dans la création de votre application mobile, il est essentiel de
cadrer votre projet.

Peaufinez votre cahier des charges
Le cahier des charges est la pierre angulaire de votre application mobile. Il explique
l’objectif de l’application, en d'autres termes quels problèmes l'application résout. Il décrit
également précisément son fonctionnement. Idéalement, il comporte les maquettes de
chaque écran ou vue de l’application comme dans cet exemple.
AxioCode peut vous aider à réaliser votre cahier des charges.
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Prévoyez l’environnement technique de votre application
L’application mobile sera téléchargée par les utilisateurs sur leur smartphone ou leur
tablette à partir des stores Apple et Google. Mais cela ne suffit pas : les informations
délivrées ou enregistrées par l’application seront stockées dans une base de
données.
1. Vérifiez si cette base de données existe déjà ou s’il faudra la créer et l’héberger
sur un nouveau serveur. Si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à votre
responsable ou prestataire informatique.
2. Vérifiez également avec lui si un espace de gestion est nécessaire pour
administrer les informations gérées par votre application mobile
3. Si c’est bien le cas, ce “back office” sera généralement une application web qu’il
faudra décrire dans votre cahier des charges.

Vérifiez ce que votre application pourra faire avec ou sans
réseau internet
Vous pouvez décider que les informations qui nécessitent une connexion internet
seront simplement inaccessibles, ou bien les stocker sur l’appareil de l’utilisateur en vue
d’une synchronisation ultérieure.

Faites attention aux options de paiement
Si les services que vous offrez avec votre application mobile sont payants, vérifiez
leur compatibilité avec les conditions financières des stores.
Pour Apple Store par exemple, vous devrez verser une commission de l’ordre de 30%
si votre service payant est délivré par l’application (l’achat “in-app” d'une option, autrement
dit l'achat "dans l'application" d’une option) ; à l’inverse, si votre service n’est pas délivré
par l’application elle-même, aucune commission ne sera due (par exemple, pour la
réservation d’un chauffeur VTC puisque la prestation de transport n’est pas réalisée par
l’application elle-même).
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2. Optimisez votre budget

Les contraintes budgétaires sont également une composante essentielle dans la
réussite d'un projet de développement d'application mobile.
Obtenez des engagements fermes sur les prix et les délais de fabrication de votre
application mobile.
● Consultez différents prestataires avec votre cahier des charges pour obtenir des
devis détaillés. N’hésitez pas à utiliser une plateforme comme 123Presta.com pour
obtenir des devis gratuits.
●

Le coût global d’une application mobile ne se résume pas à sa réalisation technique.
Il faut aussi prendre en compte des coûts de design, promotion et marketing,
maintenance… etc.
Voici un exemple de budget à adapter selon votre organisation :

Pour obtenir une première évaluation de votre projet, réservez votre diagnostic gratuit.
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3. Choisissez le bon prestataire
Définissez l’importance de chaque critère de choix et notez vos prestataires. Nous vous
proposons une grille de calcul qui prend en compte :
●

●

●

●

●
●

●

L’expérience : depuis combien de temps le prestataire réalise-t-il des applis
mobiles, avec quelles équipes, combien de développeurs, quelles qualifications,
quelles certifications ?
Les références : elles vous permettront de juger de la pertinence du prestataire
par rapport à votre projet. Ses réalisations sont-elles du même ordre que ce que
vous recherchez ? Faites la différence entre des applications vitrine, des
applications de jeu ou des applications de gestion, de mise en relation ou destinées
à un usage professionnel sur le terrain.
La technologie : pour des applications Apple et Android efficaces, évitez les
technologies hybrides web/mobile et exigez des applications natives iOS (Apple),
Android, voire Microsoft.
L’organisation : aurez-vous un interlocuteur dédié ? Quelle est l’organisation mise
en place par le prestataire pour vous aider et vous garantir une livraison au coût
prévu et dans les délais ?
Le coût : quel est le montant global du devis ? Est-il détaillé fonctionnalité par
fonctionnalité ?
Les délais : à quelle date votre application sera-t-elle disponible sur les stores ?
La rapidité de fabrication de votre application dépend du nombre de développeurs
qui y travailleront simultanément.
Les services après-vente proposés : Un délai de garantie est-il inclus ? Quel
contrat de maintenance le prestataire vous propose-t-il ? L’agence mobile devrait
vous proposer au minimum de la maintenance corrective pour corriger
d’éventuelles anomalies et évolutive pour les futures modifications ou évolutions
de votre application.
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4. Anticipez la publication de votre application

Le piège est d'y penser trop tard et de bâcler la publication de votre application par
manque de temps. Erreur ! Cela nuirait à votre image et au succès de votre application
mobile.
Ci-dessous quelques points à vérifier et à mettre en place soigneusement.

Utilisez un compte développeur à votre nom
Vérifiez bien que le compte est à votre nom et ne fait pas partie d'une offre mutualisée.
Pour cela, vous devez créer vos propres comptes développeurs sur les différentes
plateformes, Google Play Developer Console et iTunes Connect.
Avoir votre propre compte vous permettra d’avoir la main sur les statistiques, les avis ou
encore les fiches de présentation de votre application mobile.

Prévoyez les coûts de chaque store : Google Play et Apple
Store
S'inscrire sur les plateformes et publier des applications mobiles engendrent un coût qui
n’est pas très élevé :
Google Play demande un tarif unique de 25 euros. Ce montant est valable à vie.
● Contrairement à Google, Apple Store requiert un abonnement à l'année de 99
euros. Ce tarif, renouvelable chaque année, permet d’obtenir des statistiques
avancées, des rapports chaque semaine par e-mail ou encore d'avoir un support
plus ou moins réactif selon les demandes.
●

Chez AxioCode, nous vous guidons durant tout ce processus. Nous pouvons également
créer les différents comptes pour vous et vous former rapidement à chaque plateforme.

© 10 facteurs de succès d’un projet mobile - proposé par AxioCode 7 / 19
Vous avez un projet ? Parlons-en !

Soignez les visuels de vos fiches
Pour que les utilisateurs téléchargent votre application mobile, vous devez leur donner
envie. Et cela commence par la présentation de votre application mobile, notamment
par les visuels de la fiche des stores mobiles Apple et Google Play.
En 20 secondes, vous devez convaincre l'utilisateur. Le premier visuel doit donc être
original et tape-à-l’œil. Voici quelques conseils à appliquer :
Jouez avec les couleurs
● Prenez des captures d’écran en haute définition
● N’écrivez pas plus d’une ou deux lignes de texte
●

La meilleure tactique est d'expliquer en 4-5 visuels le fonctionnement de votre application
et quel bénéfice l'utilisateur pourra en retirer (confort, gain de temps, gain d’argent,
etc.).

Rédigez un contenu original et riche
Tout comme les visuels, le texte doit convaincre et être enrichi au maximum. La
longueur maximale de la description de votre application mobile est de 4000 caractères.
Vous avez donc un espace conséquent pour détailler votre application.
Pensez notamment à préciser votre site internet, une adresse e-mail de support technique
ou encore vos profils de réseaux sociaux.
Google Play permet également d'avoir une description courte de 80 caractères, en
supplément de la description "longue".

Optimisez le référencement
Apple Store vous permet d'intégrer 100 caractères de mots-clés dans la fiche de
présentation de votre application mobile. Contrairement à Google Play qui mise tout sur
la description de votre application.
Comme pour le web, entretenez-vous avec votre responsable marketing ou votre conseil
pour réfléchir à une stratégie de mots-clés principaux sur lesquels se placer.
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Pensez au délai de publication
Ayez bien en tête qu'une fois la publication lancée, ce n'est pas immédiat.
Même si le store Google Play est plutôt rapide (publication de l'application dans la
journée), sur Apple Store, c'est une toute autre histoire. En règle générale il faut compter
2 jours pour que l'équipe Apple vérifie votre application et la valide avant toute
publication définitive dans le store.
Pensez donc bien à ce délai avant de vous engager sur une quelconque date. D'autant
plus que vous n'êtes jamais à l'abri d'un refus pour un oubli d'informations dans la fiche,
pour un conflit de nom avec une application existante, etc.
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5. Effectuez des tests approfondis

Lorsque votre application mobile est prête, il faut pouvoir la tester à fond. Votre
prestataire aura réalisé ses propres tests et devrait vous donner accès à un
environnement dit de “recette” qui permettra à votre équipe de procéder à vos propres
tests.
Cette étape importante est assez souvent sous-estimée. Elle nécessite de réfléchir aux
scénarios de tests, de mettre en place les conditions des tests (en particulier si l’appli
mobile est liée à d’autres applications) et de prendre le temps de les effectuer
correctement.
Cela peut représenter 10 à 20 % environ du temps de fabrication : pour une application
mobile qui demande 30 jours de fabrication, vous pouvez compter entre 3 et 6 jours de
tests.
Chez AxioCode, nous préparons tout cela avec vous et nous vous donnons accès à notre
plateforme de remontée et de suivi des tests.

Voici un exemple de plan de tests qui regroupe les éléments suivants :
●
●
●
●
●

Fonctionnalité : la fonctionnalité concernée à tester
Description : quelques mots qui permettent de décrire la fonctionnalité
Actions : l’ensemble des actions à effectuer
Résultat attendu : ce que vous devez obtenir, ce qui doit se produire
Résultat obtenu : "OK" ou "X". OK signifie que tout est correct et X qu'il faut
engager des corrections.
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6. Réussissez le lancement de votre application

Par expérience, chez AxioCode, nous préconisons 4 leviers efficaces pour réussir le
lancement de votre application mobile.

Commencez la promotion
lancement officiel

de

l’application

avant

son

Paradoxalement, il est important de commencer la promotion de votre application mobile
avant son lancement officiel.
Pour donner envie à vos clients ou à vos utilisateurs, vous devez leur lâcher quelques
informations avant même que l'application soit disponible. La meilleure façon de faire est
de créer votre page web de lancement (appelée aussi "landing page"). Vous décrirez
alors dans cette page les fonctionnalités de votre application mobile à l'aide de vidéos et
d'images.
Pour attirer l'attention de vos utilisateurs, proposez-leur également un test d'une version
bêta. C'est aussi un bon moyen pour récupérer des avis et des commentaires avant le
lancement en production.
N'oubliez pas d'intégrer des boutons d'appel à l'action, afin de récupérer leur adresse email et former votre base de données de clients potentiels.
Des outils tels que Pagewiz sont simples d'utilisation, ils vous permettent de créer des
pages de vente efficaces et, surtout, professionnelles.

Formez vos équipes à l’outil
Votre prestataire peut vous aider à former vos équipes. Vérifiez bien qu'une formation
à l’utilisation de l'application est comprise dans le prix de la prestation.
Plus vos collaborateurs utiliseront l'application efficacement, plus la transition digitale
sera simplifiée. De ce fait, organisez des sessions de formation régulières par petits
groupes. Communiquez bien par e-mail des informations régulières sur les mises à jour
et les modifications de l'application.
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L'idéal serait que votre responsable marketing assiste à la formation fournie par votre
prestataire afin qu'il crée une documentation détaillée de l'application mobile. Celleci sera ainsi envoyée par la suite par e-mail à toutes vos équipes.

Découvrez un exemple de documentation de présentation d'une application mobile.

Prévenez vos clients
Puisque vous êtes déjà présent sur le web, vous avez certainement un portefeuille-clients
fourni. Utilisez cette base de données pour envoyer une newsletter à tous vos clients
existants.
Prévoyez le tout avec votre responsable marketing afin qu'une campagne e-mailing soit
envoyée en amont du lancement et une autre lorsque l'application est lancée
officiellement.
Ne négligez pas la base de données des clients potentiels constituée grâce aux emails récupérés via votre page de lancement. Remerciez-les de leur participation au
test de la version bêta et annoncez-leur la sortie officielle de votre application mobile.
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Des outils web comme MailChimp vous permettront d'envoyer des campagnes d'e-mails
en masse gratuites jusqu'à 2000 abonnés et dans la limite de 12 000 emails par mois.

Utilisez votre site internet
Votre site internet peut vous être utile pour mettre en avant votre application mobile.
Tout d'abord, il permettra de rendre visible l'application à vos visiteurs web mais
également il vous apportera un référencement complémentaire.
Travaillez ce référencement sur la page du site web présentant l'application mobile
et son fonctionnement. Vous devez être en accord avec la stratégie de mots-clés utilisés
dans la description de la fiche de présentation des stores Google Play et Apple.
Pensez à ajouter les liens de téléchargements de votre application afin que les
visiteurs de votre site sur mobile soient renvoyés directement dans le store concerné.

Exemple de contenu sur une page web expliquant le fonctionnement de l'application mobile
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7. Monitorez régulièrement votre application

Une fois l'application lancée officiellement et publiée sur les stores mobiles, il est
nécessaire de suivre les statistiques et d'en comprendre les résultats, en vue de
vous améliorer et de procéder à d'éventuelles modifications.
Le store Google Play permet de visualiser plusieurs données telles que :
des statistiques "générales" avec le nombre d'installations sur appareils actifs
selon la version de l'appareil ou encore selon le pays ainsi qu'une comparaison de
données sur 2 périodes personnalisées.
● des rapports d'acquisitions utilisateurs. Vous obtiendrez notamment des
données concernant le canal d'acquisition utilisé par votre utilisateur (acquisition
naturelle sur le Play Store, via une URL tierce, etc.) Vous observerez également le
nombre de personnes ayant consulté la fiche du store, ayant installé votre
application ainsi que le nombre de jours pendant lesquels ils ont conservé votre
application après l'installation (1 jour, 7 jours, 15 jours, 30 jours).
●
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Sur Apple Store, les données sont affichées différemment mais elles sont (presque) aussi
complètes.
Vous observerez sur une période personnalisée le nombre d'installations de l'application,
le nombre d'appareils actifs, les pays concernés, les différents appareils (iPhone, iPad...),
etc. Vous trouverez également des indicateurs plus détaillés avec des vues
personnalisées pour comparer par exemple le nombre d'applications au nombre
d'impressions ce qui peut vous permettre d'avoir une idée de votre taux de conversion.

Même si toutes ces données analytiques vous offrent déjà des informations détaillées, il
ne vous offrira pas d'informations de tracking : quelles vues (écrans) ont été
consultées, combien d'utilisateurs se sont inscrits, quelle source d'acquisition est
concernée (X ou Y), etc. Ainsi pour mesurer l’usage, l’engagement ou la monétisation des
utilisateurs, il faudra pousser plus loin avec des éléments de tracking dans l’application.
Consultez votre responsable marketing pour connaître la liste des données qu'il faudra
traquer dans l'application. Puis, devisez tout ceci avec votre prestataire. Plus vous y
pensez en amont, plus l'application sera construite en conséquence et le devis sera réduit.

© 10 facteurs de succès d’un projet mobile - proposé par AxioCode 15 / 19
Vous avez un projet ? Parlons-en !

9. Soyez
à l'écoute
de vos
utilisateurs
8. Entretenez
votre
application

Votre application mobile doit être garantie par votre prestataire contre tout
dysfonctionnement pendant une durée bien précise. Au-delà, votre prestataire vous
proposera probablement un contrat de maintenance.
Le plus souvent, ce contrat est forfaitaire c’est-à-dire que vous devez payer entre 15% et
20% du prix de l’application mobile chaque année. Cela peut inclure la maintenance
corrective et la maintenance évolutive dans une certaine mesure.
Privilégiez les contrats de support qui vous donnent la garantie d’un dépannage en cas
de problème mais pour lesquels vous ne serez facturé qu’en cas d’intervention.

Demandez des notes et avis sur les stores mobiles
Les avis sont très importants dans les stores Google Play et Apple Store. En effet,
plus votre application est téléchargée et notée, plus elle remonte en bonne position dans
les résultats de recherche. Sans compter que les avis incitent les nouveaux visiteurs à
télécharger l'application.
Par conséquent, invitez vos utilisateurs à noter votre application mobile après une
certaine durée d'utilisation (environ 2 jours). Cette invitation peut être intégrée dans
l'application ou, si vous avez les e-mails des utilisateurs concernés, elle peut être
effectuée par un envoi d'e-mailing en masse. Attention à ne pas les spammer et à
enclencher l'effet inverse, c'est-à-dire obtenir une mauvaise note, voire une désinstallation
de l'application.
Si vous décrochez une mauvaise note sur le store, ne vous braquez pas et répondez à
l'utilisateur. Demandez-lui les raisons de cette note et les améliorations à apporter à
l'application.
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Créez des comptes Facebook et Twitter dédiés
Pour distinguer votre application mobile de votre activité habituelle (rien n'empêche de
croiser les deux), créez une page Facebook ou un profil Twitter consacrés à votre
application.
Sur ces comptes, vous aurez une communication axée sur les mises à jour et les
nouveautés de l'application mobile. Mais ce seront également des moyens pour tenir
un support technique et commercial auprès de vos utilisateurs. Ils pourront ainsi laisser
leurs avis, leurs notes, mais également leur besoin d'aide ou d'assistance.
Nous vous préconisons les réseaux sociaux Facebook et Twitter car ce sont les plus
utilisés pour ce type d'usage. Néanmoins, consultez votre Community Manager pour
comprendre le comportement de votre cible : si elle est bien présente sur
Twitter/Facebook ou si un réseau social tel que LinkedIn est plus pertinent.

Il existe également des groupes Facebook ou des groupes de discussion LinkedIn
qui peuvent être utiles afin que les utilisateurs signalent les bugs, les problèmes
rencontrés ou simplement suggèrent des améliorations de l'application.
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10. Imaginez les évolutions

Une application mobile ne reste pas figée, elle doit évoluer dans le temps. Par
ailleurs, il est nécessaire que ces évolutions et modifications se déroulent sans encombre.
C'est pourquoi il est important de choisir le bon prestataire dès le départ dans le cas de
futurs changements.
Le meilleur des scénarios est de prévoir à la rédaction initiale du cahier des charges
une version 1 et une version 2 (éventuellement version 3, 4, etc.). Ainsi, vous avez déjà
une vision globale du projet.
Exemple d'évolutions à prendre en compte dans un cahier des charges :
Version 1 : Connexion à l'application avec une adresse e-mail et un mot de passe
● Version 2 : Connexion avec une adresse e-mail et un mot de passe + une
connexion possible avec les comptes Facebook ou Twitter de l'utilisateur
● Etc.
●

Dans le cas contraire, ce n'est pas dramatique, il suffira de rédiger des spécifications
fonctionnelles ou, si nécessaire un nouveau cahier des charges, avec des
maquettes pour chaque nouvelle fonctionnalité et pour chaque changement.
Si la modification est comprise dans votre contrat de maintenance évolutive, c'est l'idéal.
Sinon, demandez bien un devis pour chaque évolution que vous envisagez.
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