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FileMaker 
Developer 
Conference 
La conférence DevCon se déroule 
chaque année et s’adresse aux 
développeurs. Elle permet d’assister  
à des sessions de formation avancées 
et de prendre part à divers entretiens 
et réunions, ainsi que de rencontrer  
de nombreux membres du personnel 
de FileMaker, Inc. et utilisateurs 
chevronnés de la plateforme FileMaker. 
Il s’agit du seul événement de qualité 
rassemblant plus de 1 500 spécialistes 
du monde entier.
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Avant-propos
 
Cet e-book est basé sur la 
présentation proposée par Ronnie 
Rios lors de la conférence pour 
développeurs FileMaker de 2017, et 
intitulée « Less is More: The Single-
Purpose App ». 

Ronnie Rios est ingénieur consultant 
senior chez FileMaker, Inc. et profite 
de plus de 20 années d’expérience  
en consulting et développement de 
logiciels de base de données.  

Il a notamment travaillé pendant plus 
de cinq ans chez Apple Inc. en tant 
que coordinateur en technologie et 
consultant. 

http://www.apple.com/fr
http://www.apple.com/fr
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Depuis des années, les développeurs, concepteurs de système, experts et 
autres professionnels se sont interrogés sur la meilleure approche à adopter 
pour créer des apps personnalisées destinées aux plateformes mobiles : 

Créer une app globale non spécialisée
ou
Développer plusieurs apps spécialisées

Il y a quelques temps, l’idée de proposer plusieurs apps distinctes a fait 
son apparition.

01
Introduction

Spécialisation ou non-spécialisation
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Quelle est la différence 
entre une app non 
spécialisée et une  
app spécialisée ?
Les apps non spécialisées 
rassemblent tous les outils  
dont l’utilisateur a besoin en  
un seul endroit. 

Les apps spécialisées, 
potentiellement multiples,  
sont spécifiquement conçues  
pour effectuer des opérations 
distinctes. 

A

Une seule app non spécialisée Plusieurs apps spécialisées

1 1 1

1 1 1

1 1 1

App non spécialisée vs app spécialisée
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« Fonctionnalité » et 
« Rôle » sont deux 
termes différents
Une fonctionnalité se rapporte  
à la manière dont un logiciel 
effectue une opération. 

Un rôle se rapporte à l’opération 
qu’un logiciel permet d’effectuer.

Une app spécialisée n’offre pas qu’une 
seule fonctionnalité

Une app à fonctionnalité unique ne présente 
qu’une seule option. 

Une app spécialisée permet d’effectuer une 
opération particulière.
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Qu’appelle-t-on 
« dissociation d’app » ?
La « dissociation d’app » consiste  
à consacrer une app unique à 
chaque fonctionnalité individuelle 
d’une app qui en englobe plusieurs 
initialement. 

Ce processus a commencé à  
voir le jour en 2007 lorsque les 
smartphones ont de plus en plus 
été employés au détriment des 
ordinateurs de bureau.

La plupart des apps mobiles sont  
utilisées par des groupes de travail  
de taille restreinte, au budget limité  
et aux processus et objectifs bien  
précis. Leur durée d’utilisation est  
de deux ans.

— Shannon Sears 
Directrice en charge de la gestion des 
relations professionnelles, des ventes 
mondiales et du marketing chez C.R. Bard

«
»
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Un vrai phénomène 
En 2013 et 2014, la « dissociation 
d’app » a commencé à faire parler 
d’elle lorsque Facebook a décidé 
de créer une app distincte pour  
sa fonctionnalité de messagerie, 
ainsi que Paper et Slingshot, puis 
d’acheter Instagram et WhatsApp. 
Foursquare, en plus de repenser 
son fonctionnement, a proposé 
Swarm à ses usagers. Twitter, 
Dropbox, Evernote et Google  
Docs ont opté pour des stratégies 
similaires. 

Entre 2014 et 2015, cette tendance 
s’est peu à peu inversée. 

Quelle est donc la stratégie que les 
développeurs d’aujourd’hui doivent 
adopter ? 

Les utilisateurs 
commencent à passer 

des ordinateurs  
de bureau aux 
smartphones

2007

2013-2014

Des apps non 
spécialisées 

commencent à être 
divisées en plusieurs

Les apps spécialisées 
commencent à être 
regroupées en une  

app globale

2015-2016

Bref historique

Les deux stratégies 
sont favorisées mais 

aucune ne se 
démarque clairement

2017

?
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Spécialisation ou 
non-spécialisation

Deux stratégies : laquelle est la bonne 
pour vous ?

Stratégie n°1 - Tout regrouper dans une app : création 
d’une app non spécialisée qui rassemble tous les outils 
dont l’utilisateur a besoin en un seul endroit

Stratégie n°2 - Développer plusieurs apps : création  
de plusieurs apps spécialisées, potentiellement multiples, 
spécifiquement conçues pour effectuer des opérations 
distinctes

Même si la dissociation d’app n’est pas un concept remportant autant  
de succès que celui envisagé au départ, le fait de rassembler trop de 
fonctionnalités dans une seule app présente néanmoins des risques.  
En effet, un nombre plus élevé d’options implique une taille accrue, des 
temps de chargement allongés et la possibilité que certaines d’entre elles 
échappent aux utilisateurs. Les développeurs doivent donc peser le pour 
et le contre.
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Stratégie 1 -  
Avantages
1. Accès facilité car tout se trouve au 

même endroit  

2. Aucun problème de fonctionnement 
entre plusieurs apps 

3. Limitation des silos de données 

Environnement unique 

Unification des processus 

Agrégation des données

Une seule app non spécialisée

A



1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Stratégie 2 -  
Avantages
1. Interface tactile des smartphones 

facilitant le parcours et la sélection 
des apps 

2. Réintégration de fonctionnalités 
auparavant laissées de côté 

3. Vitesse et simplicité 

Selon une étude réalisée par Gartner, plus de 50 % des entreprises souhaiteraient que les 
apps qu’elles emploient soient mises à jour une fois par mois, voire une fois par semaine. 
Parmi celles-ci, un tiers ont en effet estimé que cela ne s’effectuait pas assez rapidement.

Plusieurs apps spécialisées

Écran de l’appareil faisant office de portail 

Interface unifiée 

Rapidité 
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03
Préférence 
pour les apps 
spécialisées

Les utilisateurs ont tendance à préférer les apps spécialisées car celles-ci 
répondent à une attente bien particulière et car leur interface est intuitive.

1

Un outil unique pour un besoin particulier

PROBLÈME SOLUTION
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Inconvénients de la 
dissociation d’apps
Si l’utilisateur ne gagne pas 
davantage à exploiter plusieurs 
apps distinctes plutôt qu’une seule, 
ce concept a peu de chance de 
séduire. 

Un nombre trop élevé d’apps peut 
entraîner une saturation, et obliger à 
basculer trop souvent entre celles-
ci. Souvent, elles ne fonctionnent 
pas correctement les unes avec les 
autres, et des silos de données sont 
à craindre. 

Pour éviter la plupart de ces 
problèmes, les développeurs 
peuvent tirer parti des outils 
intégrés à la plateforme FileMaker. 

Raison de l’échec

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Intuitivité limitée 

Nombre trop élevé d’apps 

Intégration faible ou nulle avec d’autres apps 

Silos de données
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Planification
Étapes initiales

Création
Conception de votre app 

personnalisée

Déploiement
Partage de votre app 

personnalisée

Planifiez votre projet, créez votre app personnalisée et 
déployez-la auprès de votre équipe à l’aide de ces guides :

Visionnez la présentation complète de Ronnie Rios  
à la conférence DevCon :

04 Less is More: 
The Single-Purpose App

Étapes suivantes

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/fr/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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Le site FileMaker.com vous permet d’accéder gratuitement à des cours de formation, 
des séminaires Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels : 
filemaker.com/fr/learning/

La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs  
et experts FileMaker. Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos, 
consultez des exposés techniques, des articles de procédures, des livres blancs et 
bien plus encore : 
community.filemaker.com/

Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits, une 
base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat et des 
guides d’installation : 
filemaker.com/fr/support/

Apprentissage, formation et communauté en ligneDécouvrez nos  
ressources
Des ressources vous aideront 
tout au long du processus de 
développement de votre app 
personnalisée à l’aide de la 
plateforme FileMaker.

Certaines des données de cet e-book sont tirées de la présentation « Supersession: Applications and Infrastructure and Operations: 
When Worlds Collide » proposée par Jeff Schulman et Katherine Lord à l’occasion du Gartner Applications Strategy and Solutions 
Summit qui s’est tenu du 6 au 8 décembre 2016.

http://www.filemaker.com/fr/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/fr/support/

