COMMENT TROUVER CE
QUE VOUS CHERCHEZ
DANS L’APP STORE
Aujourd’hui, il y a 2 millions d’applications dans l’App Store. Il peut donc être difficile de
trouver le bon produit pour votre programme d’alphabétisation, surtout si vous ne savez pas
trop ce que vous cherchez. C’est pourquoi nous voulons vous donner des trucs et astuces
pour trouver des applications à partir de rien.

1. TROUVER DES MOTS-CLÉS PRÉCIS
Les MOTS-CLÉS sont essentiels! L’App Store
utilise un algorithme reposant sur des mots-clés
pour vous aider à trouver des applications.
Regardez :
Les titres;
Les sous-titres;
Les termes utilisés par les développeurs pour
classer les applications dans une recherche
donnée.
Avant de commencer votre recherche, trouvez
quelques mots-clés qui vous aideront à trouver
une application qui répond à vos besoins.

TRUCS
Vous cherchez des applications
mathématiques? Faites votre recherche
en fonction des activités sur lesquelles
vous voulez vous concentrer, par
exemple, les multiplications, les
additions, l’algèbre ou l’arithmétique.
Vous cherchez des applications qui
aident à apprendre à lire et à écrire?
Mettez l’accent sur des mots-clés
comme orthographe, lecture,
compréhension ou ponctuation.

Dans votre recherche, utilisez des mots précis décrivant ce que vous voulez que
l’application fasse.

ASTUCES

Gardez une liste de recherches et de mots-clés à réutiliser.

EXEMPLE
iWordQ CF est une application d’aide à la lecture et à l’écriture. Cependant, il est difficile de
la trouver dans l'App Store. Voici pourquoi: lorsque les concepteurs l'ont déposée dans l'App
Store, ils n'ont pas utilisé des mots-clés faciles à repérer. L'App Store indexe les mots-clés
du titre et du sous-titre. Il faudrait donc utiliser WordQ afin de la trouver. Les mots-clés
Lecture ou Écriture l'aurait rendu plus facile à trouver.
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2. FILTRER ET EXPLORER
Pour chercher des applications :
Ouvrez votre iPad ou téléphone intelligent.
Touchez l’icône App Store.
Appuyez sur « Rechercher » dans le coin inférieur
droit de l'écran
Entrez le ou les mots-clés que vous avez choisis.

Pour restreindre votre recherche, appuyez sur Filtres pour faire une recherche par catégorie.
Par exemple : Divertissement ou Éducation.
Vous pouvez restreindre votre recherche davantage par prix, âge et vous pouvez trier par
pertinence, popularité, cote ou date de publication.
Une fois que vous avez trouvé une application que vous aimez, cliquez sur le bouton « Du

ASTUCES même développeur » (sous la description de l’application) pour voir les applications
semblables qu’il/elle pourrait avoir créées.

3. UTILISER DES MOTEURS DE RECHERCHE D’APPLICATIONS
Il existe de nombreux moteurs de recherche
d’applications pour vous aider, tels que :
https://theappstore.org
https://fnd.io
https://appcrawlr.com/ios

TRUCS
Visitez https://alphaplus.ca/fr/useful-apps pour
obtenir une liste de plus de 25 applications
utiles dressée par l’équipe d’AlphaPlus.
Vos suggestions sont les bienvenues!

Utilisez Google pour trouver des applications en utilisant la commande « Site » dans la
boite de recherche.
Par exemple, tapez site:itunes.apple.com/ca/app/lecture

ASTUCES

Pour en savoir plus à propos de l’optimisation sur l’App Store (ASO), consultez :
https://www.apptamin.com/fr/blog/app-store-optimization-asseo-nom-de-votre-application-et-mots-cles/
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