
Article sur l’amélioration du référencement d’une application : 
 
PAR MARINA 25 NOVEMBRE 2015 

STRATÉGIE ASO : PENSEZ AU RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE 
APPLICATION MOBILE 
 
Lors d’un événement DoYouSEO Camp, organisé par l’Association DoYouSEO, le 
sujet de l’App Store Optimization (ASO), et plus généralement le 
référencement des applications mobiles, a été traité. En quelques mots, l’App 
Store Optimization est le référencement d’une application mobile dans l’App 
Store. Alors que les Canadiens passent 43% du temps sur Internet via une 
application mobile, le marché des applications ne cesse de croître. Il est donc 
essentiel de penser au référencement des applications mobiles pour assurer 
leur succès. 
Qu’est-ce que le référencement de votre application mobile implique ? Quelles 
sont les bases à retenir ? Comment continuer à optimiser une stratégie ASO 
efficacement ?  Nous répondrons à ces questions dans notre article. 
 

STRATÉGIE ASO : QUÈSACO? 
PRÉSENTATION DE L’APP STORE OPTIMIZATION 
 
Une stratégie ASO a pour but d’améliorer la visibilité d’une application sur 
l’App Store, grâce à des techniques de contenu. Avec 1,5 millions d’applications 
disponibles sur l’App Store en juillet 2015, il est de plus en plus difficile pour 
une application d’obtenir l’une des premières positions du classement. Une 
application bien classée offre non seulement une meilleure visibilité mais 
également plus de trafic. 

 
EST-CE QU’UNE STRATÉGIE ASO EST UNE STRATÉGIE SEO? 
 
Les stratégies SEO et ASO semblent être équivalentes. En effet, ces deux 
stratégies ont respectivement pour objectif d’améliorer le référencement d’un 
site web (SEO) et le référencement d’une application mobile (ASO). Néanmoins, 
malgré la similitude des techniques de contenu que nous allons discuter ; le but 
d’une stratégie ASO n’est pas de générer du trafic exclusivement, mais de faire 
en sorte que l’application soit régulièrement utilisée. 
 
 
 



LES BASES DU RÉFÉRENCEMENT D’APPLICATIONS MOBILES 

 
Une stratégie ASO passe par six critères essentiels qui doivent être présents sur 
une application mobile pour son référencement : titre, mots clés, description, 
catégorie, icône, et captures d’écran. 
 

TITRE 
 
Choisir un titre pour votre application mobile n’est pas facile, mais il est 
nécessaire qu’il soit court (25 caractères) et unique. Un titre accrocheur n’est 
pas toujours suffisant. C’est pourquoi, il est conseillé d’inclure un mot clé qui 
génère énormément de trafic, afin que l’application soit facilement trouvable 
sur l’App Store. Ensuite, il est déconseillé de changer le titre afin d’utiliser de 
nouveaux mots clés. En effet, l’application ne pourra pas bénéficier d’une 
bouche à oreille efficace si le titre ne cesse d’être modifié. 
 

MOTS CLÉS 

 
Que ce soit en SEO ou en ASO, les mots clés sont importants lors de 
l’établissement d’une stratégie de référencement. Les mots clés font partie des 
éléments qui feront apparaître l’application dans l’App Store. Il est donc 
primordial de les utiliser dans le titre (le mot clé principal) ainsi que dans la 
description de l’application mobile. Lors de l’événement DoYouSEO, il a été 
conseillé d’inclure au moins deux mots clés dans la description. 

 
DESCRIPTION DE L’APPLICATION MOBILE 

 
Étant donné que les mots clés génèrent les résultats de recherche, l’une des 
erreurs les plus communes est d’inclure un maximum de mots clés dans la 
description. Mais les utilisateurs potentiels ne s’intéressent pas aux mots clés. 
C’est pour cela que la description de l’application mobile doit être soignée et 
doit surtout encourager les utilisateurs à télécharger l’application. 
 

CATÉGORIE 
 
Cela peut sembler évident, mais choisir la bonne catégorie de l’application 
mobile est essentielle, que ce soit pour influencer son classement et sa 
visibilité. La catégorie permet de donner aux utilisateurs une première idée de 
ce que l’application peut leur offrir. 



 

ICÔNE 

 
L’icône est la première chose (et parfois la seule chose) que les utilisateurs 
voient d’une application mobile. L’icône ne doit pas seulement être jolie, mais 
doit également illustrer l’application de la meilleure des façons. 
 

CAPTURES D’ÉCRAN 
 
Inclure des captures d’écran à jour est une belle façon de promouvoir 
l’application. Les captures d’écran permettent d’offrir des exemples de visuels 
concrets. Les utilisateurs potentiels doivent pouvoir avoir un aperçu des 
fonctionnalités proposées par l’application. 

 
OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT ASO 
 
Malheureusement, une stratégie ASO n’est pas une fin en soi. Après avoir 
établi les bases, il faut s’assurer que le référencement fonctionne. 
 

ÉTUDE DE LA CONCURRENCE 
 
Une étude des applications mobiles concurrentes doit être faite en amont. 
Mais il est essentiel de continuer à garder un œil sur toutes ces applications 
mobiles afin de voir les nouveaux mots clés générant du trafic entre autres. 
Modifier la page de description en fonction des mots clés actuels est une façon 
d’optimiser efficacement une stratégie ASO. 
 

NOMBRE D’UTILISATEURS ACTIFS 
 
Selon Appboy : 65% des utilisateurs cessent de se servir des applications 
mobiles, trois mois après leurs téléchargements. Vérifier le nombre 
d’utilisateurs actifs permet ainsi de s’assurer du succès de l’application. Mais il 
faut aussi penser à planifier des stratégies pour les utilisateurs non-actifs, avec 
des notifications push par exemple. 
 
 
 
 
 
 



MISES À JOUR 
 
Le téléchargement d’une application mobile par un utilisateur n’est pas une 
finalité car il faut ensuite l’encourager à l’utiliser régulièrement et donc à 
télécharger chaque mise à jour. Pour cela, il est important de détailler ce 
qu’implique la mise à jour. Un appel à l’action peut aussi être lancé pour inciter 
l’utilisateur à mettre à jour l’application. 
 

CONCLUSION 
 
Cet article décrit les bases pour mettre en place une stratégie ASO afin 
d’améliorer le référencement d’une application mobile. Néanmoins, ce ne sont 
que des bases car plusieurs facteurs influencent le succès d’une application. Les 
commentaires des utilisateurs, les liens externes, le taux de désinstallation ainsi 
que le nombre d’utilisateurs actifs sont quelques-uns des nombreux facteurs 
indirects pouvant causer un impact positif ou négatif sur la visibilité d’une 
application sur l’App Store. 
 
Source : www.mylittlebigweb.com 
 
  

http://www.mylittlebigweb.com/


Article : Faire de la publicité via une application mobile 

 

Diffuser des annonces au sein d'applications mobiles 

 

Le nombre d'utilisateurs de mobiles et de tablettes est en pleine croissance. 

Saisissez cette opportunité en diffusant vos annonces dans des applications. 

Laissez AdWords choisir les applications adaptées à votre annonce via le 

Réseau Display ou ciblez des catégories d'applications spécifiques. 

 
Avec vos campagnes Réseau de Recherche avec Display sélectif ou Réseau Display, 

vous pouvez afficher vos annonces dans des applications mobiles. 

 

 Si vous souhaitez tester la publicité dans les applications mobiles, il vous 

suffit d'effectuer le suivi des performances de vos annonces diffusées dans des 

applications mobiles via le Réseau Display. Vous n'avez aucune modification à 

effectuer : les applications font partie du Réseau Display. Découvrez comment 

suivre les performances des annonces dans les applications en consultant la 

section relative au ciblage des applications via le Réseau Display ci-dessous. 

 Si vous souhaitez toucher certaines catégories d'applications ou si vous 

connaissez les applications que vous voulez cibler, vous pouvez créer une 

campagne sur le Réseau Display consacrée aux applications mobiles. Obtenez 

plus d'informations sur ces campagnes en consultant la section relative au 

ciblage d'applications ou de catégories d'applications spécifiques dans le 

Réseau Display ci-dessous. 

 Si vous ne souhaitez pas que votre annonce apparaisse dans des 

applications : 
1. Dans l'onglet Réseau Display, accédez à "Exclusions au niveau de la 

campagne". 

2. Dans la section "Emplacements", collez adsenseformobileapps.com. 

 
 
 
 
 
 

Effectuer le suivi des performances de vos annonces pour 

applications mobiles 
 

Pour voir quelles applications diffusent vos annonces, accédez à la section 

Emplacements de l'onglet Réseau Display. Vous y trouverez les catégories 

d'applications et les applications où vous avez choisi de placer vos annonces. 

Pour afficher les performances des applications selon leur catégorie, cochez la 

case à côté du nom de la catégorie, puis utilisez le menu déroulant Consulter la 



liste d'URL au-dessus du tableau. 

 

Source : support.google.com 

 

  



Article : Promouvoir son application mobile 

 

Comment bien promouvoir son appli mobile ?  
Publié par Philippe Leclercq, co-fondateur et d-g d'Ad4Screen le 28 janv. 2015 - mis à jour à 13:48 

 
Après des heures de réunions, de multiples échanges avec votre développeur ou 

votre agence et de nombreux tests, vous venez enfin de créer votre application 

Mobile ! Vous pensiez que le plus dur était derrière vous mais, pour que cet 

investissement soit rentable, encore faut-il que votre app soit téléchargée et 

utilisée.  

 

Il est donc indispensable de mettre en place une véritable stratégie de diffusion 

et de promotion de votre application, et idéalement, en amont de sa création. Si 

cette phase clé n'a pas encore été pensée, pas de panique, voici cinq conseils 

pour rendre votre application visible dans un univers où la concurrence se 

compte en millions d'applications. 
 

1) Comprendre l'App Store SEO  

 
Nous sommes tous d'accord : l'objectif principal d'une application Mobile est 

qu'elle soit téléchargée et utilisée durablement ! Pour y parvenir, la soumission 

de l'application auprès du Store qui la référence est une première étape 

importante.  

 

L'App Store SEO consiste à optimiser le référencement naturel de l'application 

dans les moteurs de recherche des Stores. Selon l'institut d'études Forrester, 63% 

des téléchargements proviennent d'une recherche dans un Store. Pour maximiser 

votre référencement, vous devez donc travailler, en amont de la soumission de 

votre app, les éléments suivants : titre, descriptif, mot-clé, notation, visuels, etc. 

Notez que la page de description et l'icône impactent le taux de transformation 

de votre page de téléchargement, et que la notation de votre application est prise 

en compte par l'algorithme d'Apple et de Google.  

 

 

2) Ne pas négliger l'effet ranking 

 
Toujours selon Forrester, 30% des téléchargements d'App sont issus d'une 

découverte de l'application dans le TOP des rankings (c'est à dire des 

classements) des Stores. En parallèle du lancement dans le Store, il est donc 

nécessaire de mettre en place un véritable plan media, afin de créer des " temps 

forts " offrant une visibilité dans le classement " général ".  

 



De plus, il faut instaurer des actions " fil rouge ", tout au long de la vie de 

l'application, pour renouveler régulièrement sa base d'utilisateurs et maintenir 

une position convenable dans les classements par " catégorie ". Cela permet de 

générer des téléchargements grâce à la viralité. 

 

3) Capitaliser sur vos leviers internes 

 
Le référencement de votre app est donc une étape clé car très rentable, mais 

généralement insuffisante pour atteindre des objectifs de volume.  

 

Il est donc nécessaire de prévoir des actions marketing récurrentes pour 

promouvoir durablement votre application. Avant d'envisager d'investir dans des 

dépenses publicitaires, profitez de vos leviers propriétaires pour faire connaitre 

votre application. Suggérez à vos mobinautes de télécharger votre app avec une 

page de pré-roll s'affichant sur votre site Web Mobile. Capitalisez également sur 

vos newsletters ! Saviez-vous qu'il est possible d'afficher, au sein de vos emails, 

une bannière personnalisée en fonction du terminal mobile ? Communiquez, 

bien entendu, via votre site corporate et vos medias sociaux ; faites parler de 

votre app dans les blogs et la presse spécialisés via des actions de RP... Même 

un support offline (ex : plaquette) peut être un moyen d'améliorer vos 

téléchargements en y intégrant un QR Code.  

 

Mais là encore, vos leviers internes risquent d'être insuffisants pour atteindre vos 

objectifs. D'où la nécessité d'activer des leviers payants.  
 
Source : www.e-marketing.fr 

Article de presse : Les partenariats avec les Youtubeurs 
 

Comment utiliser les Youtubeurs pour votre 
webmarketing 
Le blog 
 
Vous en avez forcément entendu parler : Norman, Cyprien, Enjoy Phoenix, 
Casey Neistat ou encore Logan Paul sont devenus en quelques années de 
grandes stars du web. Comment ? Tout simplement (ou presque) en postant 
des vidéos sur Youtube. Si bien que c’en est devenu leur métier ! Savez-vous 
que ces youtubeurs peuvent être utiles à votre marque ? Et oui, en avoir un ou 
deux dans la poche peut faire toute la différence en termes de ventes et 
d’image de marque ! Laissez-moi vous décrire un peu ce phénomène, et les 
avantages concrets que vous pourrez en tirer. 
 

http://www.e-marketing.fr/


« Youtubeur », c’est vague, non ? 
 
Initialement, le mot Youtubeur faisait tout simplement référence à des 
individus qui postaient des vidéos sur Youtube (autrement dit, pas mal de 
monde !). Mais au final,  on l’utilise plutôt pour parler de ceux qui ont réussi à 
fédérer une communauté autour de leurs vidéos. Ces youtubeurs-influenceurs 
sont même rémunérés pour leur activité. 
 
Et ne vous y trompez pas : ce n’est pas si simple ! Vidéos humoristiques, de 
cuisine ou étalage de vie privée… Les thématiques sont larges, mais il y a 
toujours beaucoup de boulot derrière une vidéo ! Matériel high tech, 
inspiration, mise en scène… Une excellente préparation est nécessaire. Tout 
comme les entreprises, les youtubeurs doivent comprendre précisément les 
attentes et la psychologie des internautes pour rencontrer le succès. 
 
Et certains y parviennent très bien ! Les Youtubeurs les plus connus comptent 
des millions d’abonnés, et des milliards de vues (rien que ça). Par exemple, 
Casey Neistat fédère une communauté de plus d’1 700 000 membres. Pas mal ! 

 
Extrait de la chaîne Youtube de Casey Neistat 
 
Même si les youtubeurs réunissant les plus grosses communautés sont souvent 



américains, la France n’est pas non plus en reste. Elle a, elle aussi, ses stars ! 
Jetez un coup d’oeil au graph ci-dessous, fourni par Make Me Stats. Il vous 
présente les  scores de 7 youtubeurs français ultra-connus, qui ont de très 
belles communautés (jusqu’à 8 millions pour Cyprien), mais aussi un nombre de 
vues , de likes, de commentaires au top ! 
 

Stats de quelques youtubeurs français 

Alors, vous n’aimeriez pas tirer parti de ce succès… ? 
 

Youtubeurs et stratégie web marketing : décidément un bon 
mélange 

 
Comment tirer avantage des communautés des youtubeurs ? En nouant un 
partenariat avec eux ! Mais attention, ils se font sans cesse draguer par les 
marques. Vous allez donc devoir vous démarquer, et leur proposer des projets 
en adéquation avec leur ligne éditoriale. Ils peuvent en effet se permettre de 
faire la fine bouche s’ils n’adhèrent pas avec vos idées. 
 
Rémunérer un Youtubeur pour faire la promotion de vos produits vous coûtera 
cher. Mais il y a de beaux avantages à la clé. Voici mon récap’ des plus 

http://lab.make-me-viral.com/makeMeStats/Youtube/listeDisplay/id/2


importants : 
 

 Bon, l’avantage ultime d’avoir un Youtubeur à vos côtés, c’est de gagner 
en visibilité, et donc en clients potentiels. Car il (ou elle) va mettre sa 
popularité au service de votre marque, en communiquant sur vos 
produits auprès d’une communauté à l’écoute. Sans compter qu’ils sont 
généralement présents sur d’autres réseaux sociaux que Youtube ! Vous 
profiterez donc de leur communauté au grand complet. Notez par 
exemple la différence entre les abonnés Youtube et Facebook de Logan 
Paul. 

 

Extrait de la chaîne Youtube de Logan Paul (474 510 abonnés) 
  



Extrait de la page Facebook de Logan Paul (7 655 983 abonnés) 
 

 
En tout, c’est donc 8 millions de personnes susceptibles d’entendre parler de 
votre marque… et donc d’aller visiter votre site et d’acheter vos produits. Ça 
porte à réfléchir, vous ne trouvez pas ? 
 

 Le deuxième avantage des Youtubeurs, c’est qu’ils inspirent confiance. Ils 
entretiennent une proximité avec les internautes qu’il est difficile 
d’obtenir quand on est une marque (vous devez le savoir). Lorsqu’ils 
communiquent sur un produit, c’est qu’ils le jugent de qualité. Et 
intéressant pour leur communauté ! Ainsi, non seulement vous gagnerez 
en visibilité, mais vos chances de convertir des internautes en clients 
seront aussi plus grandes que si vous aviez vous-même promu vos 
produits à une audience de même taille. Par ici, taux de conversion ! 
 

 Le fait d’utiliser un Youtubeur pour promouvoir vos produits vous 
permettra aussi de faire de la publicité non intrusive. Vous faites passer 
votre message commercial plus subtilement qu’en générant des 
campagnes de publicité sur internet. Vous grimpez donc dans l’estime de 
sa communauté. Pas mal pour votre image de marque, non ? 

 

 Enfin, sachez que sur les réseaux sociaux des Youtubeurs, la réactivité est 
de mise. Il faut seulement quelques heures aux internautes pour réagir 
aux vidéos de leurs idoles. Autant vous dire que vous obtiendrez bien 
plus rapidement les fruits de votre labeur ! 

 



En bref, conclure un partenariat avec un Youtubeur aura de grandes chances de 
représenter un gain de visibilité, de crédibilité et de popularité pour votre 
marque. De nombreuses entreprises l’ont d’ailleurs bien compris, et n’hésitent 
pas à faire appel aux plus connus pour dynamiser leurs ventes. 
 

Ces marques qui ont misé sur le bon cheval… 
 
l existe plusieurs types de partenariats possibles, en fonction des besoins des 
marques. Tout est quantifié selon une grille tarifaire, propre à chaque 
Youtubeur : chaque tweet, commentaire ou vidéo a son prix (alors qu’un tweet 
peut valoir 1.500€, une vidéo est souvent vendue plusieurs dizaines de milliers 
d’euros !). 
 
Vous voulez des exemples concrets de partenariats ? En voici quelques-uns ! 
 
Norman par exemple, a réalisé une vidéo reprenant l’univers du jeu Assassin’s 
Creed, sorti il y a quelques mois. Aucune mention directe du nom du jeu, mais 
personne ne sera passé à côté ! 
 
Pas moins de 18 millions de vues et 49 000 commentaires mettent en évidence 
la réussite de cette vidéo. 
 
Sinon, l’entreprise ELF (cosmétiques) a fait parvenir ses produits à une 
Youtubeuse appréciée (Andrea Matillano), pour qu’elle en livre ses impressions 
en vidéo. 
 
Enfin, s’il y en a une qui a tout compris, c’est bien Nike. La marque a proposé à 
Casey Neistat de participer à son évènement « Fuel Band ». Il l’a ensuite 
résumé sous forme de vidéo, promouvant ainsi l’image de marque de 
l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Choisir et contacter le bon Youtubeur : comment s’y 
prendre ? 
 
Avant de vous lancer à la conquête du web grâce à votre nouvel ami 
Youtubeur, il faut déjà choisir le bon ! Pour ce faire, je vous conseille de vous 
poser les questions suivantes : 
 

 A quelle cible s’adresse-t-il ? Eh oui, les communautés des Youtubeurs 
sont souvent spécifiques. Réfléchissez donc bien avec qui vous voulez 
travailler en fonction de vos buyer persona. Les deux audiences doivent 
au moins se recouper. Sachez aussi que certains Youtubeurs animent 
plusieurs chaînes, sur des sujets différents (et donc avec des cibles 
différentes). C’est le cas d’Enjoy Phoenix, qui communique à la fois sur 
les cosmétiques et la cuisine. 

 
Extrait de la chaîne Youtube Enjoy Cooking 

 

 
 

 

 Quel est votre budget ? Plus un Youtubeur est influent, plus il 
demandera d’argent (car c’est lui qui choisit ses tarifs) ! Un simple tweet 
peut parfois valoir plusieurs milliers d’euros. Faire un point sur votre 
budget est donc essentiel avant de contacter un Youtubeur. Le risque 
serait de débourser des milliers d’euros, pour finalement toucher une 
audience dont vous n’avez pas réellement besoin. De nombreux 



Youtubeurs moins connus (et moins cher) vous permettront tout de 
même de toucher une audience généreuse, largement en accord avec 
vos objectifs stratégiques. Bon, et vous devez vous douter de la dernière 
question… 

 

 Quels sont vos objectifs ? Espérez-vous toucher une large audience pour 
le lancement d’un nouveau produit ? Dans ce cas, il va falloir investir fort 
sur une période courte. Votre but est de toucher une cible spécifique et 
de rester dans les esprits des consommateurs ? Alors peut-être vaut-il 
mieux miser sur un partenariat durable avec des mentions moins 
importantes, mais régulières… 

 
Une fois que vous avez choisi un Youtubeur, il vous suffit de le contacter. 
Néanmoins, ceux-ci sont souvent sollicités, il est donc possible que vous 
n’obteniez pas de réponse immédiate. N’hésitez pas à persévérer, via tous les 
réseaux sociaux sur lequel il est présent. Ca veut dire aussi que vous devez vous 
y prendre à l’avance pour le lancement d’un produit ! 
 
La petite astuce : vous pouvez aussi faire appel à des agences de Youtubeurs (si 
si, ça existe). Celles-ci analysent votre entreprise et se chargent de vous 
présenter le Youtubeur qui correspond à vos objectifs. Ça vous permet d’être 
sûr d’entrer en contact avec l’un d’entre eux et de se référer à un intermédiaire 
de confiance lors de la réalisation du partenariat. 
 

The end… 
 
Le phénomène des Youtubeurs ne doit maintenant plus avoir de secrets pour 
vous ! Vous l’avez vu, un grand nombre d’entreprises ont déjà surfé sur cette 
vague pour développer leur image de marque et leurs ventes. Alors, pourquoi 
pas vous ? A moins que vous ne souhaitiez devenir vous-même la star, sans 
vous appuyer sur quelqu’un d’autre ? Dans ce cas, il vous faudra bien maîtriser 
les règles de Youtube et de la vidéo marketing ! 

 
Source : www.alesiacom.com 
 


