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La Mobile Marketing Association France lance  

le Guide des bonnes pratiques du test d’applications 

mobiles 

 
Selon le dernier baromètre trimestriel de la Mobile Marketing Association France, la France compte plus 

de 34 millions de mobinautes et parmi eux, plus de 9,3 millions ont téléchargé au moins une application 

en un mois. Avec des milliers d’applications publiées chaque semaine sur les stores, le marché est 

particulièrement concurrentiel et les enjeux autour des applications mobiles sont majeurs ; les 

consommateurs se montrent de plus en plus exigeant, impatients et intransigeants.  

 

Les tests d’applications  

garants d’une expérience utilisateur optimale 
 

 

La démarche qualité doit donc être au cœur de l’engagement des entreprises qui souhaitent déployer 

des applications mobiles.   

 

La revue qualité, encore appelée « tests fonctionnels », répond à un premier besoin de validation de la 

conformité de l’application à la vision de l’entreprise. Par ailleurs, les mobinautes sont les seuls juges du 

succès de l’application mobile, quelle que soit l’adéquation de celle-ci à la vision qu’en a l’entreprise ; les 

tests utilisateurs complètent donc les tests fonctionnels en mesurant la conformité de l’application au 

besoin des utilisateurs finaux. 

 

Tests fonctionnels et tests utilisateurs forment ainsi les deux faces indissociables de la qualité des 

applications mobiles et donc de leur réussite. Le Guide « Les bonnes pratiques du test 

d’applications mobiles » a pour objet de fournir une compréhension de ces deux approches du test 

à partir de l’expertise des membres de la Mobile Marketing Association France : Ferpection, Open, 

Orange, StarDust. Il est disponible gratuitement dès aujourd’hui sur le site de la Mobile Marketing 

Association France : www.mmaf.fr dans la rubrique « publications ». 

 

« Ce guide est le résultat de la mise en commun des toutes meilleures expertises du marché en matière 

de tests et de qualité des applications mobiles. Il a pour objectif de donner à tous les marketers mobiles 

les pistes et les meilleures pratiques pour produire des applications de très grande qualité, gage de 

satisfaction client et de succès sur mobile » précise par ailleurs Philippe Dumont, CEO d’Azetone et 

Rapporteur de la Commission Application et Site mobile de la Mobile Marketing Association France. 

 

 

 

A propos de la Mobile Marketing Association France 

Créée en décembre 2002, la Mobile Marketing Association France a pour mission première d’accélérer 

la transformation et l’innovation du Marketing grâce au Mobile. La Mobile Marketing Association France, 

association de loi 1901, est la seule association dédiée au marketing, à la publicité, au CRM et au 

Commerce sur mobile et tablette en France. Elle regroupe les acteurs majeurs de ce média : agences 

conseils, annonceurs, régies, prestataires, instituts de mesure, opérateurs mobiles. L’Association a pour 

objectif de rassembler les acteurs du marketing et de la publicité souhaitant œuvrer au développement 

de ce marché sur mobile et sur tablette. La Mobile Marketing Association France définit des positions 

http://www.mmaf.fr/


communes sur des points clés de l’activité, propose des critères normatifs de bonne conduite et donne 

accès à des informations marché à échelle européenne ou mondiale. L’Association comprend aujourd'hui 

125 membres et constitue ainsi l'organisme professionnel de référence sur le marché auprès des 

annonceurs, des institutions, des associations professionnelles. Son accord avec la Mobile Marketing 

Association Global en fait une association internationale : la Mobile Marketing Association est une 

organisation mondiale comptant plus de 800 sociétés membres dans le monde.  
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