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De quoi s'agit-il ? 
Ce sont des petits fichiers informatiques stockés sur les ordinateurs de chaque internaute. Leur 
objet est de collecter vos données de navigation sur les sites que vous visitez. Ces données sont 
collectées aussi bien sur les téléphones que les tablettes ou ordinateurs.  

L'objectif de chaque cookie est bien précis. Vous pouvez le voir sur cette copie d'écran. 

Précision : sur les copies d'écran le nom du site est masqué.  

https://ips-elearning.com/formations/


Cette Newsletter vous est offerte par IPS Formations  Page 2 sur 5 

 

Il est rare de prendre le temps de lire complètement cette fenêtre. En général, l'internaute clique 
rapidement sur son choix, sans aller au-delà.  

Pour une fois détaillons quelques points  

Finalités sur ce site  
Dès cette fenêtre les finalités des cookies sont décrites clairement 

• Améliorer votre expérience utilisateur, 
• Réaliser des statistiques d'audience et études pour améliorer nos offres, vous proposer des 

services adaptés à vos centres d'intérêt,  
• Afficher des publicités ciblées sur notre site ou ceux de partenaires, mesurer la performance 

de ces publicités,  
• Utiliser des données de géolocalisation précises,  
• Vous offrir des fonctionnalités relatives aux réseaux sociaux,  
• Lutter contre la fraude  
• Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement du site et de nos services  

Les boutons 

Continuer sans accepter  
Cette option est ici en haut à droite, détachée des autres options. Dans le cas présent elle est 
visible. Il arrive qu'elle soit un peu au-dessus ou au-dessous de la fenêtre, en blanc, donc très peu 
visible. Vous pouvez cliquer directement sur cette option et accéder au site. 

Accepter  
C'est le bouton le plus visible pour nous inciter à cliquer. Tous les cookies seront acceptés.  

Gérer mes cookies  
En cliquant sur ce bouton vous ouvrez une nouvelle fenêtre vous donnant la possibilité d'activer ou 
non certains cookies : 

https://ips-elearning.com/formations/
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D'emblée, dans ce cas les différentes catégories de cookies sont visibles. Dans chaque rubrique il 
est possible d'accepter ou refuser les cookies. Ce qui signifie que, même si vous cliquez sur 
"Refuser tout" certains cookies resteront. Leurs objectifs sont visibles, en partie, dans cette copie 
d'écran : 

 

Pour les autres rubriques les finalités sont aussi décrites et vous avez la possibilité de les désactiver. 
A chaque fois les finalités sont détaillées.  

 

Dans cet exemple, les cookies analytiques sont activés par défaut. Toujours par défaut, les cookies 
fonctionnels et publicitaires sont désactivés.  

Vous avez la possibilité de modifier ces choix, rubrique par rubrique.  

https://ips-elearning.com/formations/
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Rôle de la CNIL  
La CNIL a imposé une simplification du paramétrage des cookies 

Selon le Conseil d'État (2020), refuser ou accepter les cookies ne doit être ni complexe, ni dissuasif. 
La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a édicté des règles de 
simplification. Les sites avaient jusqu’à fin mars 2021 pour se mettre en conformité. 

Sur chaque site vous devez être clairement : 

• Informés sur les objectifs de ces cookies et  
• Avoir la possibilité de les refuser aussi facilement que de les accepter.  

En cas de non-respect de ces règles de protection des données, il vous est possible d'adresser une 
plainte à la CNIL. 

Cookie Wall 
Il vous est peut-être arrivé, au lieu de pouvoir cliquer sur "Continuer sans accepter" d'obtenir ceci : 

Il s'agit de Cookie Wall. 

Ce qu'en dit la CNIL :  

 

Qu'en pense le Conseil d'État ? 
Par la décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a jugé que l’exigence d’un consentement « libre » 
ne pouvait toutefois pas justifier une interdiction générale de la pratique des « murs de traceurs » : 
la liberté du consentement des personnes doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte 
notamment de l’existence d’alternative réelle et satisfaisante proposée en cas de refus des cookies. 
Pour reprendre l’exemple le plus répandu, le fait, pour un éditeur de presse en ligne, de 

https://ips-elearning.com/formations/
https://www.cnil.fr/fr
https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte
https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte
https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-et-monetisation-des-donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-lignes-directrices-de-la-cnil-relatives-aux-cookies-et-autres-traceurs-de-connexion
https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-et-monetisation-des-donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques
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conditionner l’accès à son contenu, soit à l’acceptation de cookies publicitaires contribuant à 
rémunérer son service, soit au paiement d’une somme d’argent raisonnable, n’est pas interdit par 
principe, si ce dernier permet d’accéder à une version équivalente du site en termes de contenu et 
totalement dépourvue de traceurs publicitaires. D’autres éléments, telle que la position dominante 
du site, peuvent conduire à l’illicéité de certains « murs de traceurs ». 

La CNIL, qui a d’ores et déjà pris en compte cette dernière décision dans ses lignes directrices, 
poursuivra son analyse à la lumière de l’arrêt du Conseil d’État pour déterminer les cas justifiant la 
présence d’un mur de traceurs au regard des alternatives disponibles pour la personne. Le futur 
règlement européen dit « e-privacy », en cours d’élaboration, pourrait contribuer à fixer des règles 
plus précises en la matière. (source : https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-et-monetisation-des-
donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques ) 

Actuellement ces cookies Wall ne sont pas interdits. Les règles pourraient évoluer à l'avenir. 

Comment gérer les cookies sur votre navigateur ? 
Cette gestion peut être faite sur les ordinateurs, tablettes ou smartphones. Il n'est pas possible de 
tout détailler ici. Mais, encore sur le site de la CNIL vous trouverez les informations pour différents 
navigateurs : 

Firefox – Chrome – Opéra – Brave – Vivaldi – Edge – Internet Explorer – Safari 

Il suffit de cliquer sur la flèche grise à droite du navigateur concerné pour ouvrir les informations. 

Vous en savez maintenant plus sur les cookies. La CNIL a souvent été citée ici, la gestion des 
cookies fait partie de son rôle. Les différents liens conduisent vers des pages différentes. N'hésitez 
pas à cliquer, il y a beaucoup à apprendre. 

 

 

 
 

 

https://ips-elearning.com/formations/
https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-et-monetisation-des-donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques
https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-et-monetisation-des-donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques
https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur
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