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DISPARITION DES 
COOKIES TIERS : 
SOYEZ PRÊTS !
Écrit par Andrea Lubeck

2022 est l’année butoir au cours de laquelle les cookies tiers, 
ou third party, disparaîtront pour de bon. Qu’est-ce que cela 
signifie exactement et que devez-vous faire pour vous 
préparer à ce qui s’avère être le plus grand changement  
de l’histoire du marketing numérique, dixit les experts ? 
Voici un état des lieux.

P 
our rappel, les cookies 
tiers sont un fichier 
qu’une tierce partie, qui 
n’est donc pas liée au nom 

de domaine du site web, enregistre 
sur le fureteur d’un utilisateur 
afin de capter des données sur lui, 
comme son historique de navi-
gation. Les annonceurs peuvent 
ensuite utiliser les données 
récoltées pour faire du ciblage 
pratiquement personnalisé dans 
leurs campagnes publicitaires, 
notamment. « Ce type d’informa-
tion-là est très intéressant pour les 
annonceurs », confirme Alexandre 
Thériault-Lachance, cofondateur 
de l’agence numérique Hamak. 

Compte tenu de leur rôle clé dans 
les campagnes publicitaires numé-
riques, pourquoi donc les cookies 
tiers sont-ils appelés à disparaître ? 

C’est principalement pour amélio-
rer la protection de la vie privée, 
dans la foulée de l’adoption de lois 
et règlements en ce sens dans de 
nombreux pays, comme la Loi sur 
la protection des renseignements 
personnels et les documents élec-
troniques au Canada ou le Règle-
ment général sur la protection des 
données en Europe.

Parallèlement, Apple et Google 
ont annoncé à leur tour d’impor-
tants changements à leurs pro-
duits. Officiellement, leur motiva-
tion est d’améliorer la protection de 
la vie privée et des données de leurs 
utilisateurs. Que ce soit avec le 
Google Privacy Sandbox, qui permet 
de dépersonnaliser les données des 
utilisateurs et la fin de l’utilisation 
des cookies tiers sur Chrome ou de 
l’Intelligent  
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«	Avant,	ça	marchait	;	là,	 
ça	marche	plus.	»	La	
formulation (désormais 
consacrée) réapparait 
ponctuellement dans le 
langage	vernaculaire	du	
marketing numérique une 
fois tous les deux ans. Ou 
presque.	Tout	change	si	vite	
dans le merveilleux monde 
de la collecte du data™ que 
bon	nombre	d’entreprises	
doivent	régulièrement	
apprendre	à	se	réinventer™ 
tel	un	acrobate	de	cirque	
en pleine pandémie. 

DISPARITION DES 
COOKIES TIERS : 
EN QUÊTE DE 
SOLUTIONS
Écrit par Raphaël Martin

Les répercussions du retrait des cookies tiers annoncent 
une réorganisation de la collecte de données chez bon 
nombre d’entreprises, annonceurs et autres agences  
spécialisées en stratégies et marketing numériques.  
Qui a peur de la disparition des cookies tiers ?  
Discussion sur le sujet (et ré²exions sur de potentielles 
pistes de solutions) en compagnie de Benoit Domingue.

Le plus gros changement 
de l’industrie
L’annonce de l’éventuelle suppres-
sion des cookies tiers, donc, aura 
été le dernier chapitre en lice de ces 
tribulations alors que Google jetait 
un pavé (voire un pic, un roc ou une 
péninsule, dirait Cyrano) dans la 
marre en annonçant la disparition 
prochaine desdits petits biscuits, 
lesquels, bien souvent, étaient 
aussi le pain et le beurre d’une plé-
thore d’annonceurs et autres PME. 
Or, des secteurs d’activités sont-ils 
réellement en danger ? Qui, en ce 
moment, possède des raisons de 
craindre la disparition des cookies 
tiers ? « Tout le monde ! s’escla�e le 
sympathique Benoit Domingue, 
président d’Ursa Marketing. Tout 
le monde a été en quelque sorte 
ébranlé par cette annonce. Et avec 
raison : Jean-Philippe Gauthier, 
chef des plateformes marketing 
chez Google, en parlait (litté-
ralement) comme du plus gros 
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EXISTE-T-IL UNE 
ALTERNATIVE 
AUX COOKIES TIERS ? 
Écrit par Lea D. Nguyen 

« Ce site web stocke les 
cookies sur votre ordinateur. 
Ceux-ci sont utilisés a�n de 
collecter des informations 
sur la manière dont vous 
interagissez avec notre site 
web pour améliorer votre 
expérience de navigation… » 
Ce message, qui varie à 
quelques lignes près, vous 
semble-t-il familier lorsque 
vous naviguez d’un site à 
l’autre sur Chrome ? Bientôt, 
les cookies tiers ne seront 
plus qu’un vague souvenir. 
Voués à disparaître d’ici 
2022, tous cookies de type 
third-party seront désor-
mais obsolètes. Au revoir, 
good riddance ?

Cookies	quoi	?
Souvent accusés de ne pas respecter 
la con�dentialité des internautes, et 
enregistrés sur le navigateur des vi-
siteurs d’un site par une plateforme 
tierce, les cookies tiers sont utilisés 
pour recueillir des données sur le 
comportement de ces derniers sur 
d’autres sites. Grâce à ces données, 
on peut par exemple connaître quels 
sont les autres sites web qu’ils ont 
visités après avoir quitté une plate-
forme, quels produits ils ont récem-
ment checkout de leur panier, leurs 
intérêts, et ainsi de suite. Les cookies 
servent donc à faire du reciblage 
publicitaire. En d’autres termes, ils 
permettent d’envoyer de la publicité 
ciblée sur d’autres sites sous forme 
de bannières publicitaires ou d’an-
nonces pop-up. Une mine d’or pour 
les annonceurs, puisqu’ils pouvaient 
augmenter leurs performances pu-
blicitaires de manière signi�cative. 

On comprendra que la �n pro-
chaine des cookies tiers aura un 
sérieux impact dans l’écosystème 
web tel que l’on connaît. D’autant 
plus que nous avons connu un boom 
du commerce en ligne — qui était 
déjà en forte croissance — durant 
la pandémie. Avec l’annonce-choc 
de Google Chrome en janvier 2020, 
il sera plus complexe de recibler 

des prospects, puisque les com-
munications entre les di�érentes 
plateformes seront bloquées par le 
navigateur. Hic. Quelles seraient les 
solutions alternatives aux cookies 
tiers ? Avec l’imminente �nalité de 
ces fameux cookies, nous verrons 
une recrudescence de stratégies 
marketing existantes et de nouvelles 
technologies verront le jour.

Privacy	Sandbox
Le géant du web Google avait 
annoncé son intention de créer un 
environnement sécurisé pour la 
personnalisation tout en protégeant 
la con�dentialité des utilisateurs 
avec son projet Privacy Sandbox. Pour 
remplacer les cookies tiers utilisés 
pour les publicités sur les sites, 
Google souhaite mettre de l’avant 
l’API Federate Learning of Cohorts 
(FLoC). Cette technologie d’appren-
tissage est fédérée par cohorte. 
Par cohorte, on entend de larges 
ensembles de personnes aux habi-
tudes similaires réunies dans des 
groupes en fonction des historiques 
de navigation et de leurs intérêts. 
Les cohortes sont créées grâce aux 
algorithmes de machine learning. 
Donc, le ciblage individuel laissera 
sa place au ciblage généralisé. Non 
seulement l’initiative permettrait 
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