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Qu’est-ce-qu’un cookie ? 

 https://www.youtube.com/watch?v=HfiJ3ME8Tvs&ab_channel=Mist

erHoodie-Guidedel%27Internet

https://www.youtube.com/watch?v=HfiJ3ME8Tvs&ab_channel=MisterHoodie-Guidedel%27Internet


Faites le test sur votre navigateur

Combien avez-vous de cookies ? 



Un cookie n’est pas qu’un outil 

publicitaire – l’exemple de Google

 Préférence

 Langue préférée, localisation géographique

 Sécurité

 Authentifier les utilisateurs, empêcher l'utilisation frauduleuse 

d'informations de connexion et protéger les données des utilisateurs 

contre les tiers non autorisés.

 Analytics

 Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet 

permettant aux propriétaires de sites Web et d'applications de mieux 

comprendre le comportement de leurs utilisateurs. 



Qu’est-ce-qu’un cookie publicitaire 

chez Google ? (1)

 Personnalisation des annonces publicitaires sur Google (Google 

Ads)

 Nous utilisons des cookies, tels que "NID" et "SID", pour personnaliser 

les annonces sur les sites Google. Ils nous servent, par exemple, à 

enregistrer vos recherches les plus récentes, vos interactions 

précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un 

annonceur, ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela 

nous permet d'afficher des annonces personnalisées sur Google.



Qu’est-ce-qu’un cookie publicitaire 

chez Google ? (2)

 Conversion

 Google utilise également des cookies de conversion, tels que ceux 

appelés "__gcl", dont l'objectif principal est d'aider les annonceurs à 

déterminer combien de personnes ayant cliqué sur leurs annonces 

finissent par accomplir une action sur leur site (par exemple, 

effectuer un achat). Ces cookies nous indiquent à nous et à 

l'annonceur que vous avez cliqué sur l'annonce, puis accédé au site 

de l'annonceur.



Qu’est-ce-qu’un cookie publicitaire 

chez Google ? (3)

 Cross-devices

 Nous utilisons également des cookies appelées “AID”, “DSID” et 

“TAID” afin de suivre votre activité multi-appareils lorsque vous êtes 

déjà connecté à votre compte Google depuis un autre appareil. 

Nous procédons de la sorte afin de coordonner les publicités que 

vous voyez depuis différents appareils et mesurer les événements de 

conversion



Qu’est-ce-qu’un cookie ? Résumé

 Cookie, fichier texte déposé sur navigateur auquel on va associer un 
identifiant

 Domaine qui l’a déposé est le seul à le lire (informations dans la base 
de données) 

 Problème de la cross-navigation

 3 cookies différents, 3 identifiants

 Un cookie, un navigateur

 Si 3 navigateurs, 3 cookies différents, 3 identifiants

 Exceptions

 Les univers In-App (Advertising ID)

 ID propriétaires OS (Chrome Google, Apple IOS)



Ce qu’il faut absolument savoir pour y comprendre quelque chose…

Les différents types de données (1)

 First Party

 Des données comportementales ou déclaratives enregistrées sur le site 
support lors de visites précédentes et qui sont associées aux visiteurs à l'aide 
d'un cookie. Le terme de first party data s'est ensuite élargi à l'ensemble des 
acteurs d'Internet et désigne donc l'ensemble des données "propriétaires" 
dont dispose une entreprise ou un annonceur. (source Définition Marketing)

 Second Party

 Les second party data sont généralement collectées ou échangées dans le 
cadre d'un partenariat ou éventuellement achetées. (cross-registration)

 Third Party

 Les third party data sont généralement des données de ciblage publicitaire 
ou marketing Internet qui sont fournies à l'annonceur par une société tierce 
autre que l'éditeur utilisé comme site support pour une campagne.



Illustration, je navigue sur fnac.com

 First Party

 Déposé par le domaine que tu as visité (Fnac.com)

 Retenir mot de passe mais également analyse du comportement de 

l’utilisateur sur son site

 Second Party

 Données personnelles échangées entre acteurs – Data Sharing, Fnac-

Darty 

 Third Party 

 Je vais sur Fnac puis je suis ciblé par Criteo dans une logique de 

retargeting

LE PLUS IMPORTANT POUR DEMAIN

Données loguées / Données non loguées



La frontière entre second party et third party 

est floue, illustration par le Retail Media

 https://www.youtube.com/watch?v=6L5PCmthlbE&ab_channel=RE

TAILINKBYFNACDARTY

https://www.youtube.com/watch?v=6L5PCmthlbE&ab_channel=RETAILINKBYFNACDARTY


Ce qu’il faut absolument savoir pour y comprendre 

quelque chose…

Les modes d’achat (2)

https://www.dailymotion.com/video/xudbrm



Ce qu’il faut absolument savoir pour y comprendre 

quelque chose…

Les USE CASES (2)

Source, IAB FRANCE

La pseudonymisation est un 

traitement de données 

personnelles réalisé de 

manière à ce qu'on ne puisse 

plus attribuer les données 

relatives à une personne 

physique sans information 

supplémentaire.

En pratique, la 

pseudonymisation consiste à 

remplacer les données 

directement identifiantes 

(nom, prénom, etc.) d’un jeu 

de données par des données 

indirectement identifiantes 

(alias, numéro séquentiel, 

etc.).

Source CNIL



Ce qu’il faut absolument savoir pour y comprendre 

quelque chose…

Les différents types de ciblage(3)

 User centric

 Site centric

 Ciblage contextuel : afficher dynamiquement un message publicitaire 
en fonction du contenu de la page. Le ciblage contextuel est 
généralement automatisé à partir d'un algorithme établissant une 
correspondance entre le contenu d'une page et une liste de mots clés 
correspondant aux critères de ciblage de la campagne publicitaire 
(Réseau Display de Google)

 Ciblage comportemental : une technique de ciblage Internet qui 
permet de cibler les internautes à partir de leur comportement passé 
sur un site, un réseau de sites ou face à la publicité.



Cookies-Dépendance et fin des 

cookies tiers

 Publicité digitale

 Toute la chaîne de valeur 

 SSP , DMP, Annonceurs, Editeurs

 Retargeting, Personnalisation publicitaire, de contenu…

 Interopérabilité entre différents acteurs (très nombreux acteurs qui ont besoin 

d’interagir entre eux, possible grâce aux cookies – synchronisation cookies-

mon ID cookie 1234 correspond à ton identifiant cookie ABC)

 Multitude de synchronisations cookies sur tous les navigateurs

 Complexification des cas d’usage  et fragmentation de l’identité –

rassembler tous les cookies autour de l’individu

 Pose problème autour de la privacy – Cookie commence à être dépassé



RGPD et cookies

 Introduit certaines mesures gestion des data des Européens

 Pas la fin des cookies

 Exemple, cookies opt-in mais fin des soft cookies (continuer sa 

navigation sans accepter le cookie équivaut à consentement) et des 

opt-in partenaires

 Ce sont les navigateurs qui souhaitent sortir des cookies tiers

 Ils ont le contrôle du Web, les premiers Firefox, Safari, puis Chrome (67% de 

PDM dans le monde)

 Prise en otage de toute une industrie ? Et des internautes ? 

 Mort de certains sites pourtant de qualité



Les gagnants

 Ceux qui maitrisent l’identité

 Les Walled Garden (Amazon, Facebook, Twitter) -50% de temps 

passé sur les Walled Garden et 70% des Investissements Publicitaires

 Fonctionnent sur le Log

 Combini et Brut (médias créés sur Facebook, des sites de contenu sur un 

Walled Garden)

LOG

Ex, USER ID DE 

GOOGLE

Walled Garden

Jardin clos

Ecosystème fermé



Les perdants 

 Les Advertisers

 Moins bien adresser leurs campagnes

 L’Open-Web remplacé par les Walledgarden

 Les Publishers également



La suite, le grand retour de la First 

Party

 La privacy, ultra-dominante

 Privacy by design du RGPD

 Travail sur la First Party Data (arriver à faire loguer son trafic) –

Solution de Single Sign-On  (tentative conglomérat de médias via 

une identification unique)

 Avantage que les lecteurs ont à se créer un compte – Etre plus serviciel

 Nourrir des solutions ID / Universal ID Provider



Solutions Universal ID Providers

A universal ID is a single identifier that will 

recognize users across different platforms. The 

predecessor to the universal ID, cookies, lacked 

standardization. Ad tech agencies would rely on 

third-party software to sync cookie data from 

one platform to another, which often negatively 

impacted the user experience with slow, buggy 

websites. (publift)



La suite, le grand retour du ciblage 

contextuel

 Ciblage contextuel

 On s’est basé sur audience user-centric, le contextuel revient en 

force basée sur l’analyse sémantique – analyse du contenu de la 

page site-centric



Mauvaises idées

 Fingerprinting

 Plusieurs critères (localisation, taille de l’écran, langue …tous ensemble 

créent une empreinte digitale qui va permettre d’identifier l’utilisateur-

 Privacy Sandbox de Google, plein de mesures pour bloquer le 

Fingerprinting



Initiatives

 Chrome

 Privacy Sandbox de Google, suite d’API qui répond à plusieurs use-case

 Ciblage, fraude, retargeting

 A lire, https://clearcode.cc/blog/chrome-privacy-sandbox-explained/ 

 En Français sur le Journal du Net

 https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1494403-avec-dovekey-
google-ads-se-positionne-enfin-sur-la-fin-des-cookies-tiers/#confirmation

 IAB Tech Lab

 Le Transparency and Consent Framework (Framework) de l'IAB Europe a 

un objectif simple: aider toutes les parties de la chaîne de publicité 

numérique à garantir le respect du RGPD et de la directive ePrivacy.

 Fait le ménage dans les CMP (consent management platform), ancien 

centre de gestion des préférences



Pour aller plus loin…


