COMMENT GÉRER COOKIES ?
Les cookies sont extrêmement répandus,
mais on ne sait pas toujours très bien ce qu’ils font et ce qu’ils sont !

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

QU’EST-CE QUE
ÇA FAIT ?

COMMENT ÇA
MARCHE ?

Un cookie est un fichier qui se
crée sur notre appareil lors de
notre première visite sur un site
Web. On l’appelle un témoin de
connexion en français.

En retournant sur le site Web, les
paramètres sont réglés pour un
accueil personnalisé. Certains sites
peuvent même nous appeler par
notre nom !

Le cookie enregistre des
informations qui permettent au site
de se souvenir de nous et de nos
préférences.

EST-CE QU’ON PEUT
LES ENLEVER ?

EST-CE QUE CE SONT
DES VIRUS ?

ILS SERVENT À QUOI
(ET À QUI) ?

Oui. Par contre, il est recommandé
d’autoriser les cookies de
fonctionnalité qui permettent
aux sites de bien fonctionner. En
bloquant les cookies tiers, certains
contenus (comme les recettes sur un
site gratuit) pourraient être bloqués.

Non. Même s’ils peuvent être
indésirables, ils ne sont pas
dommageables pour soi ou pour son
appareil. Chaque site qui utilise des
cookies a une page dédiée à leur
justification.

Certains cookies sont utiles aux
internautes (par exemple,
sauvegarder la langue de
préférence). D’autres sont utiles aux
sites (obtenir des statistiques des
pages les plus consultées).
Les cookies tiers servent aux
publicitaires qui cherchent à nous
offrir de la publicité ciblée.

LES COOKIES EN CHIFFRES
Selon l’enquête française menée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la plupart
des sites (60 %) contiennent entre 1 et 6 tiers publicitaires.
Selon cette même enquête, les deux sites qui déposent le plus de témoins dans les appareils sont doubleclick.net
(une entreprise de publicité) et google.com. Ils ont respectivement été retrouvés sur 49,16 % et 42,86 % de sites
visités.

Pour plus d’information, consulter
le numeriqueenquestions.ca.

