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App ou Web App ? 

La question!



APP versus WEBAPP 



Constats du marché 
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Marketing 



C’est très important d’être sur les 
Stores, mais comment mes clients 
vont nous trouver sur les moteurs de 
recherche ? 

Marie-Christine, Directrice Marketing 



Visibilité & Audience 

Ò  Objectifs : Acquisition, conversion, fidélisation, amplification 

 
 

Ò  Le public attend la présence de certaines marques en Apps. 

Ò  Pas de réflexe de recherche d’une Web App sur mobile car il y 
a trop peu de domaines web optimisés mobile. 



Expérience utilisateur 



L’appli est plus en interaction avec 
l’appareil.  

Les sites mobiles... il a trop de 
contenus... c’est le bordel !  

Yann, Chargé de clientèle en télécommunication 



Expérience utilisateur 

Ò  Les avantages techniques de l’App 
Ò Accès à l’appareil  

•  ses capteurs : accéléromètre, appareil photo 

•  ses applications préinstallées : contacts, galerie photo 

Ò Push : système de notification 

Ò Tâche de fond : accès au cycle de vie de l’application 

Ò  Et ses conséquences 
Ò Expérience utilisateur optimisée 

Ò Cas d’utilisation sophistiqués : réalité augmentée 



Performances 



Les applications, ça marche 
quand même mieux ! En tous 
cas c’est plus constant. 

Mirelle, Responsable commerciale 



Performances 

Ò  Apps = applications natives  
Ò Plus fluides (mais attention à la consommation) 
Ò Moins d’accès réseau (mais ce n’est pas une fatalité) 

Ò  Apps utilisent l’accélération graphique 
Ò Web Apps : Juste CSS3 (pas Javascript) 

 



Contenus 



Sur mon iPhone, dans Safari, 
Une fois sur deux je ne peux 
pas lire les vidéos ! 

Guillaume, Etudiant en Biologie 



Contenus 

Ò  Vidéos encore illisibles (Flash) sur iOS 

Ò  Sites web non compatibles HTML5 
Ò  Apps véhiculent plus de richesse de contenus 

 



Compatibilité 



Avec HTML5, je peux faire 
une application pour tous les 
mobiles ! 

Pascal, Développeur Web 



Compatibilité 

Ò  Multi-OS 
Ò Développement iOS très différent d’Android 
Ò Web App :  HTML5 s’exécute sur toutes les plateformes 

 

Ò  Multi-écrans 
Ò App : les versions tablettes et smartphones diffèrent 

Ò Web App : Responsive Design et CSS Media Query 



Coûts 



Le développement web est 
forcément moins cher que le 
natif ou spécifique. 

Gregory, Chef de projet 



Coûts 

Ò  Simplicité 
Ò HTML mais pas HTML5 
Ò Ergonomie spécifique dans tous les cas 

Ò  Compétences 
Ò Assez rares dans la plupart des cas 

Ò  Outillage 
Ò Développement web peu outillé 

Ò Apps : des SDK très riches en composants 



Distribution 



L’App Store ça déchire !! 

Brenda, lycéenne 



Distribution 

Ò  Déploiement 
Ò App : passage par les magasins 
Ò Web App : pas d’installation nécessaire 

 

Ò  Mise à jour 
Ò App : certains redéploiements nécessaires 

Ò Web App : contenus et fonctionnalités 



Conclusion 



Les WebApps existent depuis longtemps 



Mais n’ont pas répondu aux attentes du marché  



Les solutions hybrides 

Ò  Génération d’applications natives multiples à partir d’un code 
source unique 
Ò PhoneGap : intégration dans une WebView 
Ò Titanium : intégration dans une IHM native 

Ò FlexMobile : basé sur AIR (inclus dans les applis iOS)  

Ò Et l’AppStore  c’est une App ou une Web App  alors ? 

 

Ò  Le meilleur des deux mondes ? 
Ò Mieux outillé que les Web Apps 

Ò Expérience utilisateur plus poussée 

 



Rouler en hybride ! 



Résumé 

Ò  Des critères très contextuels 
Ò Attention aux préjugés 

Ò  La fréquence d’utilisation est une donnée primordiale 
Ò On charge rarement une App pour un usage unique 

Ò  La frontière App – Web App tend à se rétrécir 
Ò Mais cela dépendra surtout de la volonté des éditeurs 

Ò  Les Web App sont encore sous-employées 
Ò  Image négative véhiculée par les sites web mobiles 
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