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Une application est construite avec comme fondation le kit de développement (SDK) propre à chaque OS. Lorsqu’il y a 

une nouvelle version Android, les développeurs ont également à disposition une nouvelle version du SDK. La montée de 

version est l’opération de maintenance qui consiste à rendre l’application compatible avec la nouvelle version du 

SDK.
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1 Maintenir la performance globale de l’application

2 Être à jour en matière de sécurité pour éviter de potentielles failles

3

1 - Établir le périmètre de l’application impacté (nouvelles 
politiques de confidentialité, de sécurité des données, nouvelles 
permissions entraînant un changement d’UX...) et proposer des 
solutions en conséquence

2 - Développer ces solutions et réaliser des tests sur un 
échantillon d’appareils et/ou sur un environnement dédié

3 - Généraliser et déployer la montée de version de l’application

Mise en place d’une montée de version

Corriger des bugs ou crash liés à la nouvelle version de l’OS

Introduction à la montée de version
Une nécessité dans le cycle de vie de votre application mobile 



Nouveautés à 
intégrer

ANDROID 12
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Une navigation et un 
affichage plus intuitif

Une navigation et une gestion de l’affichage “picture in picture”

Des boutons de navigation pour la lecture de vidéo seront présents 

nativement sur les appareils Android 12.

De nouveaux gestes seront disponibles pour l’utilisateur 

- le pincement pour régler la dimension de la fenêtre

- la possibilité de déplacer la fenêtre hors des bord de l’écran 

● Plus de confort pour l’utilisateur

● Affichage modulable sur votre écran

Découvrez les principes du “picture in 
picture”

http://www.youtube.com/watch?v=rOhT012lH-Y
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Des actions “utilisateur”
plus immersives

Copier/coller des contenus de façon intuitive

Le copier/coller façon drag & drop est une nouveauté qui fera de 

nombreux émules ! L’intelligence artificielle vous permettra de 

sélectionner des éléments complexes afin de les copier/coller 

simplement. Les contenus comme des images ou des effets de style sur 

les textes pourront être copiés/collés simplement.

● Une expérience utilisateur renforcée

● Récupération simplifiée de contenus
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Vos notifications 
repensées pour un 
confort d’usage optimisé

L’affichage des notifications revu et optimisé

Un nouveau design a été apporté aux 
notifications dans le but de les rendre plus 
fluides, dynamiques et intégrées à l’écran.

Les notifications pourront afficher un contenu 
personnalisé en mode réduit comme en mode 
agrandi et supporteront désormais les images 
animées ! 

Les notifications liées aux appels sont 
refondues pour apporter plus d’information 
comme la durée.

Un nouveau positionnement de l’affichage 
des notifications avec un cadre plus petit et plus 
central sur l’écran.

● Notifications moins intrusives sur son écran

● Affichage optimisé pour un confort de 
navigation

● Meilleur contrôle de la gestion de ses 
notifications



Rendez attrayant le 
premier contact avec 
votre application
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NE NÉGLIGEZ PAS  VOTRE SPLASHSCREEN !

Le splashscreen est le premier écran affiché par une application. 
De manière générale, cette fenêtre présente des informations de 
type nom de l’application, logo, numéro de version ou état de 
chargement avant ouverture de l’application. 

Une nouvelle guideline pour gérer son splashscreen

Les recommandations Android pour l’utilisation des écrans de 
démarrage ont été mises à jour pour accompagner l’arrivée de 
l’API Splashscreen.

Nouvelle API pour une plus grande liberté de création

Grâce à la nouvelle API, la mise en place et la personnalisation du 
splashscreen est facilitée et améliorée. Ce dernier supportera les 
animations de sortie ainsi que les logos animés. Il pourra s’adapter 
au thème de l’application et être affiché pour une durée 
personnalisée.

● Optimiser le ressenti utilisateur à la 
connexion

● Développer l’image de marque et 
l’identité de votre application



Une API retravaillée pour une meilleure personnalisation

La création et la personnalisation des widgets ont été améliorées 
pour les appareils sous Android 12. La personnalisation des 
dimensions, des coins arrondis, des couleurs dynamiques ou encore 
des boutons font partis des paramètres qui pourront être travaillés 
de façon plus approfondies.

Enfin, l’API proposera des outils facilitant l’adaptabilité des widgets 
aux différentes résolutions.

//  p.9Une intégration plus 
immersive des widgets

Un widget est l’extension d’une 
application à afficher sur l’écran 
d’accueil de votre smartphone pour 
consulter une information en live 
sans ouvrir l’application.

Un widget c’est quoi ?
De nouveaux designs pour les widgets

Dans l’optique d’accompagner les changements de design du 
système Android 12, les widgets natifs font peau neuve pour mieux 
se fondre dans l’univers de l’écran et proposer une expérience 
utilisateur plus immersive afin de créer un ensemble plus 
harmonieux pour un confort de lecture et de navigation renforcé. 

En nouveauté, les composants de type 
Checkbox, RadioButton et Switch 
seront supportés dans les widgets 
pour offrir de nouvelles possibilités.



Gérez simplement l’accès à vos flux audio et vidéo

Les appareils Android 12 possèderont des boutons à bascule pour 
contrôler le flux de prise audio et vidéo.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans la barre de 
configuration rapide.

Ayez le contrôle sur ce que vos applications peuvent capter

En cliquant sur ces boutons, les applications utilisant l’entrée micro 
ou vidéo ne recevront plus le flux de ces composants.
 
Si une application souhaitant utiliser le micro et/ou la caméra est 
lancée alors que les Toggles sont désactivés, une alerte du 
système préviendra l’utilisateur. 

//  p.10Contrôlez plus 
facilement votre 
caméra et micro

● Augmenter la confiance de l’utilisateur

● Transparence sur les données utilisées



Contrôler ce que l’on  transmet

Google continue de renforcer le contrôle de 
l’utilisateur sur la permission de sa géolocalisation en 
lui proposant de choisir la précision de la capture.

Ce choix, entre “précis” et “approximatif”, est laissé 
à l’appréciation de l’utilisateur et uniquement si 
l’application demande une localisation.

L’application pourra alors adapter son 
comportement au choix de l’utilisateur.

Dans le cas contraire, la fenêtre de permission 
n’affiche que la géolocalisation approximative par 
défaut. 

Maîtrisez les accès à 
votre géolocalisation
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Transparence auprès des utilisateurs

Cette nouvelle granularité pour la localisation 
demande aux applications d’accompagner leurs 
utilisateurs lors de ce choix, renforçant la confiance 
entre les deux partis. 

Par exemple, une application météo nécessite juste 
de connaitre la zone environnante où se trouve 
l’utilisateur pour répondre à son besoin.

● L’utilisateur reprend le contrôle sur ses 
données personnelles

● Transparence d’un éditeur d’application 
sur les données utilisées



Consommation de ressources responsable

Depuis android 9, les tâches en arrière-plan des applications sont optimisées selon leur consommation de ressource. 
Les applications les plus économes, dites responsables par Google, ne sont pas handicapées tandis que les 
applications plus énergivores sont rationnées.
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Les applications 
énergivores mis au ban

Restricted - La nouvelle classification Android

Avec l’arrivée d’Android 12, les applications trop 
énergivores pourront être classifiées dans 
“Restricted” : 

- un unique job sera lancé par jour pour 
l’application 

- le nombre d’ExpeditedJob exécutable par jour 
est également fortement diminué

- les Firecloud Messages seront traités au 
goutte-à-goutte tout au long de la journée, 
indépendamment de leur heure de réception

Le lancement d’activités depuis des tâches en 
arrière-plan n’est plus possible

L’utilisation d’alternatives telles que WorkManager 
ou ExpeditedJob sera la norme. Des mises à jour 
d’application pourront être à prévoir en réponse à 
cela.
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            L’hibernation c’est quoi ?

Android 12 s’occupera de vos applications inutilisées sur votre 
smartphone en supprimant les fichiers de cache  de ces 
applications pour ne pas que celles-ci prennent de la place 
inutilement.

Une gestion intelligente 
et automatique de votre 
espace de stockage

Les effets de l’hibernation automatique :

● les permissions autorisées pour l’application 
sont révoquées

● le cache de l’application est supprimé pour 
des soucis d’optimisation de l’espace de 
stockage

● l’application ne peut plus réaliser de travaux 
en arrière-plan 

● l’application ne reçoit aucune notification 
push, peu importe la source 
(même les messages hautement prioritaires 
de firebase )

Quand est-ce que l’application passe en hibernation ?

Lorsque l’application n’aura pas été lancée depuis plusieurs mois. Ce comportement ne concernera que les appareils 
en Android 12. Un mode manuel sera également disponible afin de passer en hibernation certaines de ses applications. 
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Découvrez de nouvelles permissions pour votre 
bluetooth !

BLUETOOTH_SCAN - Pour rechercher des appareils 
bluetooth à proximité de l’appareil

BLUETOOTH_ADVERTISE - Pour rendre visible 
l’appareil avec l’application à d’autres appareils 
bluetooth

BLUETOOTH_CONNECT - Pour se connecter à des 
appareils bluetooth déjà appairés

Contrôlez vos connexions !

Les applications peuvent définir un profil 
indiquant leur identité et les permissions 
requises lors de leur appairage avec un appareil 
connecté (Watch par exemple).

La relation bluetooth & 
objets connectés 
renforcée

Application en écoute passive possible

A partir d’Android 12, les applications pourront 
rester à l’écoute d’appareils bluetooth à 
proximité, et ce même si l’application n’est pas 
ouverte.

Il sera alors possible de définir le comportement 
de l’application lorsqu’un appareil bluetooth sera 
détecté.
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Une nouvelle expérience utilisateur

L’utilisateur doit accéder aux autorisations de 
l’application depuis les paramètres et valider les 
permissions.

L’application peut ouvrir son écran d’autorisation 
dans les paramètres, mais aucun message n’est 
prévu nativement pour accompagner l’utilisateur 
dans la démarche.

Il faut donc définir un nouveau parcours 
utilisateur pour le guider dans cette démarche.

Une maîtrise de ses permissions plus complète

Avec l’arrivée d’Android 12, la création, modification 
et suppression de fichiers médias devront être 
validées par l’utilisateur à chaque fois.

Il est toutefois possible de demander à l’utilisateur 
d’activer des permissions pour ne pas qu’il ait à 
valider manuellement. 

Cependant cette demande de permission ne se fait 
pas de la manière habituelle. Une fenêtre s’ouvre 
effectuant la requête auprès de l’utilisateur. 

Autorisations et 
permissions renforcées
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Le stockage des données locales optimisés

La nouvelle dépendance Android Jetpack 
nommée “AppSearch” pour la gestion du stockage 
des données locales accompagne la mise à jour 
système Android 12 pour délivrer des  
performances I/O encore plus optimisées 
qu’avec les versions précédentes.

Le support du format AVIF privilégié

Le format AVIF est maintenant pleinement 
supporté par les systèmes android 12. Avec son 
meilleur algorithme de compression et sa 
qualité équivalente à JPEG, Google suggère son 
utilisation en remplacement du JPEG.

Nouvelles normes de 
développement pour 
optimiser le stockage  
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Optimisation des ressources pour la performance

Android 12 introduit les classes de performances pour 
les concepteurs d’appareils. 

L’objectif est de classifier chaque appareil selon leurs 
performances pour que les applications puissent être 
optimisées en fonction des ressources disponibles.

Cette fonctionnalité sera également proposée en tant 
que mise à jour sur Android 11 après la sortie 
d’Android 12.

Nouveau format de compression des applications

A partir d’Août 2021, Google change le format de 
compression des applications attendu lors de leur 
déploiement sur le store : l’APK fait place à l’AAB 
(Android Application Bundle).

Ce format profite d’un algorithme de compression plus 
performant et transfère la responsabilité de 
signature de l’application depuis le poste vers la 
console de développement Google.

Des mises à jour pour la compatibilité Android 12

Les librairies natives des vendeurs ne sont plus 
supportées par défaut, une mise à jour des 
applications pour la compatibilité android 12 est à 
prévoir afin de pouvoir de nouveau les utiliser à partir 
de cette version.

Des bouleversements 
techniques pour les 
développeurs
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Un style plus rond et coloré

Avec l’arrivée d’Android 12, Google propose un 
nouveau style design pour son OS qui n’avait pas 
beaucoup évolué depuis plusieurs versions. Avec une 
orientation plus ronde et un style colorimétrique 
plus affirmé, Android propose un vrai parti pris au 
niveau de son design. L’objectif est de proposer aux 
utilisateurs une interface plus douce et plus 
chaleureuse.

Une nouvelle ère pour le 
design Android

Découvrez “Material You”, le nouveau design Android 
12

Une hyper-personnalisation

Google annonce sur son blog : « Nous avons combiné la 
science des couleurs avec des années d’investissement en 
design interactif et d’ingénierie pour rendre possible la 
personnalisation de toutes les applications - pas 
seulement celles de Google - pour les palettes uniques de 
tous les utilisateurs en temps réel. Material You considère 
les utilisateurs comme des co-créateurs, et développe un 
mode pour toutes les humeurs. »

http://www.youtube.com/watch?v=UHQPdP8qgrk


Nouveautés de la
Politique Google Play

ANDROID 12
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Plus de transparence sur les caractéristiques de l’application

Les développeurs devront indiquer dans cette nouvelle section :

- le détail du stockage des données en justifiant son besoin

- la politique de l’application concernant la suppression des données

Toutes les applications, y compris celles ne traitant pas de données utilisateur, doivent avoir rempli cette section.

Cette nouvelle section sera disponible dès Octobre 2021 dans la console Google Play, visible début 2022 et sera 
requise pour à partir du milieu de l’année 2022.

Protection des utilisateurs mineurs et utilisateurs dont l’âge est inconnu

A partir du 28 Juillet, les développeurs ont 30 jours pour mettre à jour leurs applications si l’une des données 
suivantes est transmise par cette dernière  : SIM Serial, Build Serial, BSSID, MAC, SSID, IMEI, IMSI

Le délai est de 6 mois pour l’AAID !

//  p.20Plus d’informations à 
soumettre au store avant 
publication
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            AAID - Définition

Chaque appareil Android est associé à un identifiant qui permet aux développeurs et aux responsables 
marketing d'effectuer le suivi de certaines activités à des fins publicitaires. Il permet aux annonceurs de diffuser 
des campagnes de remarketing, et de garder une trace des conversions d'achat et de téléchargement.

Nouvelle norme pour la 
partie tracking publicitaire

Suppression de l’AAID

Lorsqu’une application voudra obtenir l’AAID, ce 
dernier pourra être remplacé par des zéros. Une 
nouvelle permission Google Play Services sera 
nécessaire pour l’utilisation de l’AAID. 

Cela prendra effet à partir de fin 2021 pour les 
appareils Android 12, et début 2022 pour les autres 
versions d’Android.

App set ID - L’alternative

Dans les cas où l’AAID était utilisé à des fins d’analyse 
Analytics ou de prévention de fraude, une solution 
alternative va être disponible : l’App set ID.

Ce nouvel identifiant utilisateur sera partagé parmi 
les applications d’un même compte développeur et 
sera réinitialisé si l’utilisateur n’utilise aucune des 
applications du compte développeur pendant un an.

L’App set ID ne doit pas être utilisé pour la 
personnalisation de contenu publicitaire ! 



Google Play fait la chasse aux applications trompeuses 

Pour renforcer la confiance auprès des utilisateurs, les applications ne doivent plus afficher d‘informations  
trompeuses pour l’utilisateur. Pour cela de nouvelles normes vont être imposées sur les métadonnées des applications 
dès Septembre 2021.
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Exemples ne répondant plus aux règles du Play 
Store

● le nom de l’application ne devra pas faire plus de 30 
caractères

● les émoticônes, émojis et la répétition de caractères 
spéciaux ne sont plus autorisés 

● les mots tout en majuscules seront interdits, exception 
faite si cela fait partie de l’identité de la marque 

● les icônes des applications ne doivent plus comprendre 
d’éléments promotionnels  tels qu’un indicateur de 
message reçu, une bannière de type “solde”, ”new”, ou 
tout autre élément indiquant un gage de promotion

Seront désormais interdits :

Nouvelles règles de 
promotion de votre 
application



//  p.23

Comptes développeurs dormants
Nouvelles règles pour la plateforme développeur

Qu’est ce qui se passe si mon compte devient dormant ?

Le compte sera fermé et les données de ses applications seront 
supprimées.

Est-ce que je peux réactiver mon compte après ?

Oui mais les données des applications précédemments liées ne seront 
pas récupérables. Il est donc nécessaire de maintenir une activité 
régulière sur votre console !

Est-ce que je serai averti avant que mon compte développeur soit 
fermé ?

Oui, vous recevrez un email avant, vous permettant d’intervenir.

Tout compte développeur sera considéré dormant si aucune trace d’activité n’est repérée 
pendant un certain laps de temps (connection à la console Google, mise à jour d’application, 
upload d’une nouvelle application…).



Dates prévues de 
déploiement

ANDROID 12
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Février - Avril 2021 Mise à disposition des Developper previews 1, 2 et 3 

18 au 20 Mai 2021

Passage d’Android 11 à Android 12
Les dates clefs à retenir

Google I/O : présentation officielle des nouveautés d’Android 12

Été 2021 Déploiement des bêta 1, 2, 3 et 4
Tests et prise en main de la preview par les équipes de Beapp

A partir d’Août 2021 Stabilisation en continue de la plateforme et déploiement de la 
version finale (date inconnue pour le moment)
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Compatibilité des 
terminaux mobiles

ANDROID 12
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Compatibilité des smartphones
Les modèles compatibles dès le 27 Juillet pour la bêta 3
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GOOGLE

Google Pixel 3
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a XL
Google Pixel 4
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4a
Google Pixel 4a 
5G
Google Pixel 5

ONEPLUS

OnePlus 9
OnePlus 9 Pro

AUTRES

ASUS ZenFone 8
Sharp
Tecno Camon 17
TCL 20 Pro 5G
ZTE Axon 30 5G Ultra

XIAOMI

Mi 11
MI 11 Pro
Mi 11 Ultra
Redmi K40+
Redmi K40 Pro+
Mi 11i
Mi 11X Pro
Mi 10
Mi 10T

OPPO

OPPO Find X3 Pro

VIVO

Vivo iQOO 7 Legend

REALME

Realme GT

NOKIA

Nokia X20

● Les autres modèles de smartphones seront compatibles 
Android 12 plus tard, le temps que l’OS déploie sa version 
finale.

● Les smartphones de la marque Huawei ne seront plus 
sous Android. Désormais la firme chinoise équipera ses 
nouveaux smartphones de son propre OS : HarmonyOS

https://www.phonandroid.com/harmonyos-2-0-est-disponible-voici-les-smartphones-compatibles-et-comment-rejoindre-la-beta.html
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