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Apparu dans les années 90, le “cookie” a révolutionné la publicité digitale en permettant
de mesurer les audiences, de limiter la pression d’une campagne ou encore d’adresser
efficacement les bons internautes.
Mais cette “infrastructure essentielle” pour notre industrie, déjà bousculée par les nouvelles
règles du consentement, doit désormais évoluer.
Si le “cookie tiers” est amené à disparaître, le “cookie first” mais également les emails
pourraient être à l’origine de nouvelles solutions d’adressage, reposant sur des “identifiants
universels”.
Augustin Decré
Membre du CA IAB France

En parallèle, les grands noms de l’internet développent leur vision d’un ciblage des
individus dans le cadre de “cohortes”, aussi bien sur mobile que sur le web, avec par
exemple le projet Privacy Sandbox de Google.

Outre ces alternatives aux cookies tiers, de nombreux acteurs de l’industrie parient également sur une publicité contextuelle,
reposant sur des technologies différentes, mais offrant des performances tout à fait satisfaisantes.
Après avoir contribué à normaliser les premiers formats publicitaires, accompagné le virage programmatique (Open RTB), veillé
à mieux protéger les annonceurs (viewability, etc..) ou les publishers (ads.txt), défini de nouvelles technologies visant à mieux
gérer le consentement (TCF) et sa traçabilité, l’IAB France est désormais engagée dans une réflexion sur “l’après cookie tiers”.
Un futur qui doit s’inscrire dans une vision d’un web ouvert, inter-opérable et respectueux de tous les acteurs de la chaîne
de valeur.
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S O M M A I R E
Réunissant de nombreux acteurs de l’industrie publicitaire digitale,
l’IAB France et ses groupes de travail vous proposent ce livre blanc,
revenant sur l’historique du web et des cookies, et listant les différentes
solutions désormais opérationnelles, alternatives aux cookies tiers.
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Création du World Wide Web en 1991
Le “world wide web” a été inventé en 1991 par Tim BernersLee, un informaticien britannique qui travaillait au CERN, le
centre européen de recherche nucléaire, utilisateur dès les
années 80 du réseau internet (TCP-IP) ou encore du document
électronique SGML.

Création des standards hypertextes
“Frustré” par le SGML, Tim Berners-Lee va lui apporter le lien
hypertexte et ainsi créer le HTML (hypertext markup language),
le HTTP (hypertext transfert protocole) mais également le
premier navigateur et serveur web de l’histoire.

Création du World Wide Web Consortium (W3C)
Libres et gratuites, les innovations de Tim Berners-Lee vont
rapidement se répandre au delà du CERN et notamment aux
États-Unis. C’est d’ailleurs à Boston, au M.I.T, que Tim BernersLee s’installera pour créer dès 1993 le W3C, le World Wide
Web Consortium chargé de définir les différentes générations
du HTML et les différents protocoles du “World Wide Web”...
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1991

Si le premier navigateur web de l’histoire, worldwideweb, a été programmé par Tim Berners-Lee dès 1991, il ne fonctionnait que sur Next Step,
un ordinateur futuriste conçu par Steve Jobs après son départ d’Apple.

1993

Le premier navigateur web “grand public”, Mozaic, a été conçu en 1993
dans un centre de recherches aux États-Unis. Disponible sur Windows et
Linux, ce logiciel libre a rencontré un grand succès parmi les pionniers de
l’internet et du web.

1994

Conscient du potentiel de ce type de logiciel, l’un des concepteurs de Mozaic, Marc Andreesen, créé dès 1994 sa propre start-up, Netscape, qui sera
à l’origine du premier navigateur web “commercial” : Netscape Navigator.

1995

Succès commercial et financier, Netscape irrite néanmoins Microsoft, qui
domine alors l’informatique. Ce dernier décide de lancer en 1995 son propre
navigateur web, Internet Explorer, et de l’offrir gratuitement à tous les
utilisateurs de Windows. Cette décision contribuera au déclin de Netscape
mais également à un retentissant procès pour abus de position dominante
contre Microsoft qui frôlera le démantèlement au début des années 2000.

2009

Avant de disparaître, Netscape créé la fondation Mozilla qui dévoilera en
2004 un nouveau navigateur web, Firefox. Apple se lance également sur
ce segment avec Safari. Mais c’est clairement l’arrivée de Google Chrome
en 2009 qui changera la donne, puisque ce dernier devient majoritaire dès
2015, notamment en étant présent sur les smartphones Android.
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Si les premiers navigateurs de l’histoire comme Mozaic ou Netscape ont disparu, la domination
d’Internet Explorer appartient également au passé. Selon les estimations de StatCounter, le
marché est désormais largement dominé par Google Chrome (65 % de parts de marché),
devant Safari d’Apple (18 %). Mozilla Firefox, Samsung Internet ou encore Microsoft Edge se
situent sous les 5 % de parts de marché.
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Lorsqu’il crée le World Wide Web en 1991, Tim Berners Lee imagine un
modèle client-serveur où le “navigateur”, ne fait que consulter une page
web. Dans la vision initiale, le serveur n’a donc pas la possibilité de transférer
des données au logiciel client.
Conscient des limitations du protocole HTTP, des ingénieurs de Netscape, proposent en 1994
une solution technique appelée “Persistent Client State HTTP Cookies” et permettant au serveur
de transmettre un fichier texte au logiciel client afin d’identifier un internaute.
Bien que le “cookie” ne soit pas un protocole défini par le W3C, il sera déployé
en 1994 sur Netscape, mais également en 1995 sur Internet Explorer, le
navigateur web de Microsoft.
Et dès 1996, l’existence de ces traceurs génère quelques polémiques dans
la presse. Malgré cela, le cookie est normalisé en 1996 par l’IETF (RFC 2109) qui partage
néanmoins ses réserves concernant les “cookies tiers” ou “third party” car ils permettent de
retracer le parcours d’un internaute sur plusieurs sites web différents.
Malgré ces critiques, le cookie devient un standard et va rapidement intéresser une autre
industrie, celle de la publicité, qui voit dans cette technologie un moyen de modérer la pression
publicitaire, mais également de cibler, voire de recibler les internautes...
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Si les premiers cookies étaient principalement utilisés par des sites e-commerce pour leur propre
usage, l’industrie publicitaire a nécessité le partage de ces données avec des tiers.
On distingue ainsi la notion d’un cookie “firt party”, ne peuvent être déposés et lus que par le site web
consulté par l’internaute (généralement publisher, annonceur, plate-forme), et la notion de cookie “third
party” ou “cookie tiers”, pouvant être lu par un nom de domaine différent, généralement partenaire de
la société.
Sur ce schéma, disponible
sur le site de la CNIL, on peut
voir comment un éditeur
(Serveur A), collecte des
données sur l’utilisateur,
puis les partage avec son
partenaire publicitaire, via
des “cookies tiers”.

Utilisateur

Serveur A
Visite A.com

Serveur
publicitaire

Base de données
publicitaire

Contenu, avec une bannière publicitaire
Utlisateur 123 a
visité le site A.com

Get / adContent.png, referer = A.com
adContent.png, cookie = 123

Serveur B

Visite B.com
Contenu, avec une bannière publicitaire

Get / otheradContent.png, referer = B.com, cookie = 123

Utlisateur 123 a
visité le site B.com

otheradContent.png

https://linc.cnil.fr/fr/une-petite-histoire-du-cookie
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• Si le cookie tiers a révolutionné la publicité en permettant un meilleur suivi des internautes, il présente néanmoins de nombreuses
limites fonctionnelles.
• Le cookie est un fichier, avec un code alphanumérique, déposé par
un serveur web sur un navigateur web.
• Cet identifiant est “browser centric” et permet d’identifier un navigateur web, et non un terminal ou un utilisateur...

PLUSIEURS PLATEFORMES

PLUSIEURS DÉPOSANTS

Si un internaute utilise différents navigateurs
web (Chrome, Safari, Edge, …) sur son ordinateur, et qu’il utilise en parallèle une tablette
ou un smartphone, il bénéficiera d’autant de
cookies tiers déposés par un même serveur,
ce qui imposera un suivi “cross platform” ou
“cross device” pour le reconnaître.

En parallèle, plusieurs professionnels peuvent
déposer des cookies tiers différents, pour
identifier un seul et même internaute.

COOKIES

USERS

Monsieur Dupont peut ainsi être identifié par
le cookie “ABCDEF” chez un SSP mais par le
cookie “123456” chez un DSP.

Face à cette multiplication des cookies, il est ainsi
nécessaire de recourir au “Cookie Matching” afin
de reconnaître un seul et même individu, quel que
soit le navigateur ou le terminal utilisé.
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MESURE

ACTIVATION

Utilisé dans la mesure d’audience d’un site
internet, le cookie permet de distinguer les
internautes entre eux, et notamment de
comptabiliser précisément les “visiteurs
uniques”, et non les simples visites.

Le cookie va également permettre aux publicitaires de mettre en place des campagnes
“user centric”, en qualifiant progressivement
les cookies. Par exemple, si les internautes
consultent principalement des contenus
sportifs comme le football, ce sont probablement des hommes et ils pourront faire l’objet
de campagnes ciblant cette population.

Grâce aux adservers publicitaires, le cookie
permet de mesurer les impressions, les clics
mais également de reconnaître un internaute
et de décider de l’exposer ou non, à une
même campagne publicitaire.

Grâce aux cookies tiers, il est également
possible de retracer le parcours d’un
internaute sur un site e-commerce, puis de
l’exposer à une bannière personnalisée
(DCO) affichant le produit consulté.

Le principe du “capping” consiste pour les
annonceurs à plafonner cette exposition
pour optimiser la couverture (reach) des
campagnes digitales.

C’est ce qu’on appelle le “retargeting” ou le
“reciblage publicitaire”.
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Si les navigateurs web ont “inventé” le cookie, ces derniers multiplient également les initiatives
visant à réduire son utilisation, notamment celle du cookie tiers dans la publicité...

2009
DO NOT TRACK

2017
SAFARI ITP

2018
FIREFOX ETP

2023
PRIVACY SANDBOX

En 2009, 3 informaticiens dévoilent “Do Not
Track” (DNT), une technologie permettant au logiciel client (le navigateur)
d’informer le serveur de
son refus d’accepter les
cookies tiers. DNT est
progressivement ajouté à
Firefox, Internet Explorer,
Safari et même Chrome,
mais cette technologie ne
sera jamais un standard...

Lors de la WWDC 2017,
Apple, dévoile une nouvelle technologie, “ITP”,
qui permet un réel blocage du dépôts des
cookies tiers pour les utilisateurs de Safari.
Régulièrement renforcée,
cette technologie a fait
perdre jusqu’à 50% de
la valeur des inventaires
média consultés via ce
navigateur.

Tout comme Apple, Firefox est engagé dans la
limitation du suivi des internautes. Dès 2018, la
société a introduit plusieurs technologies parmi
lesquelles ETP (Enhanced
Tracking Protection) bloquant par défaut la collecte de cookies tiers.

Bien qu’ayant un modèle
économique basé en
grande partie sur la publicité ciblée, Google a
néanmoins annoncé en
2019 sa volonté de s’engager à son tour dans
“l’après cookie tiers”. Le
groupe propose une “Privacy Sandbox”, un “bac
à sable”, pour tester différentes technologies et
préparer la fin du cookie
tiers, à l’horizon 2023...
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Après avoir initialement visé un lancement de la Privacy Sandbox dès 2022, Google a finalement
dévoilé un retro-planning plus réaliste, avec des périodes de transitions courant jusqu’en 2023.
Ce report permet ainsi à l’industrie d’anticiper la fin des cookies tiers sous 24 mois, et de préparer
différentes alternatives tant pour les problématiques de ciblage, que de re-ciblage publicitaire.

https://privacysandbox.com/timeline
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Avant de parler des alternatives aux cookies tiers, il importe de distinguer deux stratégies
publicitaires différentes. La première consiste à cibler des personnes, au travers d’identifiants
personnels ou collectifs, et la seconde repose sur le ciblage des contenus ou des contextes, et
indirectement de leurs lecteurs.

1

2

3

SOLUTIONS CIBLANT DES INDIVIDUS
OU DES COHORTES D’INDIVIDUS
Pour remplacer le cookie tiers, on utilise un système
alternatif d’identification individuelle ou par cohorte,
permettant d’adresser des personnes précises.

SOLUTIONS CIBLANT DES CONTENUS
OU DES CONTEXTES
Le ciblage ne repose plus sur ce que sont les individus
ou les cohortes d'individus, mais sur ce qu’ils font et
sur ce qu’ils lisent.
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La fin programmée des cookiers tiers ne signifie pas la fin des identifiants individuels et
l’industrie publicitaire travaille actuellement sur différentes pistes, permettant d’identifier un
individu et de lui adresser une publicité personnalisée.

Cookie “first”

SSO

Données issues de l’environnement propre de l’acteur (site web,
applications mobiles, bases CRM, etc.) permettant la qualification
ou le ciblage de ses propres clients et visiteurs.
Le SSO,un compte utilisateur unique, traçant l’individu sur
plusieurs sites, mais qui n’est théoriquement pas fait à des fins
publicitaires.

ID unique

L’identifiant unique, déterministe ou probabiliste, et permettant de
suivre un utilisateur au cours de sa navigation sur différents sites.

Advertising ID

L’identifiant du terminal (Device ID ou Advertising ID), très utilisé
dans l’univers applicatif sur mobile, et destiné à la publicité.

Fingerprinting

Cohorte

Adresse IP

Le fingerprinting, qui vise à recueillir des meta données
techniques (OS, navigateur, langue, niveau de batterie,…)
pour identifier un internaute.
Le ciblage par cohorte substitue un suivi individuel au profit
d’un ciblage collectif et anonymisé. Mais il relie néanmoins
un individu à l’un de ces segments.
L’adresse IP ne nécessite pas un accès au terminal, et n’entre donc
pas dans la liste des traceurs pour lesquels la CNIL considère qu’un
consentement est obligatoire, mais est moins efficace que le cookie
car plusieurs individus peuvent partager la même adresse IP.
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En l’absence de cookie, il est toutefois possible de recueillir différentes métadonnées techniques qui agissent comme des “empreintes numériques” d’un
internaute. Comme l’explique le site https://amiunique.org/, le fingerprinting
permet de recueillir des données logicielles (navigateur web, système
d’exploitation, plugin,…), matérielles (processeur, résolution d’écran) et même
réseau (adresse IP, débit, GPS, etc…).

Grâce à l’utilisation de techniques probabilistes, toutes ces “empreintes” numériques
peuvent alors conduire à la création d’un profil
unique, qui pourra ensuite être exploité à des
fins publicitaires.

Ces techniques, légales et référencées par la CNIL, font toutefois l’objet
de projets de restrictions de la part de navigateurs web, qui multiplient les
technologies (Private Relay, Gnatcatcher,…) pour contraindre les éditeurs de
sites à limiter les informations accessibles et les acteurs pouvant y accéder.
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• Si les cookiers « tiers » sont condamnés, les cookies “first party”
continueront à assurer des fonctionnalités basiques telles que la
conservation des données de personnalisation ou les cookies de
“session” pour reconnaître un même internaute.
•
Afin de contourner le blocage ou l’abandon des cookies tiers,
certains professionnels de la publicité proposent de relier ces
cookies « first » à l’adresse web (URL) de leurs partenaires publicitaires.
• Il existe principalement deux techniques : le local storage ou la délégation de sous-domaine.
WWW.

LOCAL STORAGE

DÉLÉGATION CNAME

L’approche par “local storage” consiste à déposer une donnée par l’intermédiaire d’un
nom de domaine spécifique, et de la stocker localement sur le navigateur client. D’un
point de vue média, la donnée collectée est
traitée en temps réel côté client et non depuis un serveur tiers, ce qui limite les risques
de pertes de données. Cette solution permet
de contourner les blocages de cookies “third
party” mais ne permet pas l’échange de données avec des serveurs tiers.

Accepté par la CNIL, la technique du CNAME
(enregistrement de nom canonique) consiste
à faire pointer un domaine (www.ABC.com)
vers un autre (www.XYZ.com). L’éditeur peut
opter pour un sous domaine (pub.ABC.com)
pour réaliser cette délégation.
Bien que possédant quelques restrictions
techniques, cette pratique permet à des
éditeurs tiers de déposer un cookie qui sera
considéré comme “1st Party” par le navigateur.
Cependant, un tiers intégré via CNAME sur
différents site web ne pourra pas partager
ses «cookies first» à travers les différents
domaines ce qui limite l’intérêt business de
cette approche.

Le local storage n’est par ailleurs
pas “cross domain” puisque Firefox
ou Safari ne permettent plus d’avoir recours à cette technique.
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Navigation

Cookie id 123

Cookie id 456

Cookie id 789
AD

Cookie id 123

Si les publicitaires pourront de
plus en plus difficilement collecter
les données des utilisateurs au
travers de cookies third party ou
de délégations de domaines, ils
pourront toutefois collaborer avec
les éditeurs ou les marchands
afin de récupérer autrement ces
données « First Party ».

Cookie id 456
Profil
Utilisateur

Cookie id 789

Les limites du cookie first
• Un « cookie first party » n’est pas un identifiant en lui-même mais un espace de stockage dans
le navigateur de l’utilisateur généré par le site consulté.
• Ainsi chaque site va générer un identifiant aléatoire et n’aura aucun moyen de savoir quel était
l’identifiant généré sur les sites précédemment visité par l’utilisateur.
• Les annonceurs cherchent donc à disposer d’identifiants « stables » pour la constitution d’un
graph cross-domaines.
• Cette technique nécessite un matching des identifiants domain-centric entre eux en utilisant des
méthodes probabilistes ou déterministes comme des emails hashés à partir de donnée firstparty directement ou bien par l’intermédiaire de solution d’identification tiers.
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Identifiants propres forts (ID CRM, email…)
Le ciblage identitaire est possible grâce au login des
utilisateurs, qui rend leur identification et donc leur
ciblage identitaire aisé.
Environnements
logués

Environnements avec
le même nom de
domaine

Open Web

Walled
Gardens

Cookies first-party
En cas d’environnement partageant un nom de domaine
(possiblement chapeau) commun, le cookie first-party
est effectif.
Panel de réseaux d’identifiants
Pour le reste de l’open web, l’utilisation d’un panel
d’identifiants « universels » ou de l’adresse IP reste la
solution la plus efficace.

Identifiant propres forts (email…)
Etant des environnements le plus souvent logués, les
walled gardens proposent des méthodes de ciblage
identitaires similaires.
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1

SCRIPT

S’IDENTIFIER

Le Script d’ID+
crypte l’email.
Il l’envoie aux
serveurs de Zeotap
en toute sécurité.

Merci de vous
connecter à votre compte

Email

Mot de passe

2

L’email crypté est
étudié par notre
graph d’identité.
Il est ensuite effacé.

ID+
Email crypté

CONSENTEMENT

2

ID+
ID+ Éditeur
SSP

1

3

ID+ 2
ID+

DSP

DSP

1

DSP

SE CONNECTER
Mot de passe oublié ?

3

Un ID+ spécifique à l’Éditeur est
envoyé à l’Éditeur. Il est stocké
dans un cookie 1st party.

4

SSP transforme
cet ID+ en un ID+
spécifique à chaque DSP.

•C
 omme l’explique Zeotap dans ce graph, il est possible de chiffrer un email afin de créer un
identifiant pseudonymisé.
•C
 ’est cet identifiant qui sera ensuite partagé avec les autres acteurs de l’industrie publicitaire :
SSP, DSP et autres DMP.
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L’IAB France a identifié plusieurs fournisseurs de solutions partagées,
qu’il s’agisse de start-up spécialisées ou de grands groupes de l’ad-tech.

Solutions

Éditeur

Données
déterministes

Données
probabilistes

Couverture

Partenaires

Branch

Branch

+/- 3 Milliards

-

Universal ID

ID5

+/2,5 Milliards

+ 60

RampID

Liveramp

-

-

ID+

Zeotap

Unified ID 2.0

Opensource

35 Millions
ID+
Pas encore
lancé en
Europe

The Trade Desk

+ 50
-

Certaines solutions ne reposent que sur des données “déterministes” (email, login), ce qui leur
permet d’avoir une grande précision mais une couverture (reach) moindre. À l’inverse, d’autres
solutions combinent données déterministes et probabilistes, limitant leur précision mais leur
offrant une grande couverture.
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• Spécialiste du crédit à la consommation, SOFINCO a décidé de
Ro
tester une solution “cookieless”.
Route 1 :
Audience 1 Route 1 : Audience 1
50%
co ute
ok 1 :
CDP
cookie
cookie
ie
• Pour cela, l’annonceur a travailSofinco
lé avec Numberly, qui opère sa
2:
Audience 2 Route 2 : Audience 2 Route 2 :
ute ID
50%
Ro amp
CDP de millions de profils, qu’il
RampID
RampID
R
a pu “matcher” avec la solution
RAMP ID de LiveRamp.
• La campagne a ensuite été activée sur les inventaires XandR (DSP) et Index Exchange (SSP),
avec les résultats suivants :
AD

ID Client

ID Client

Cookie 3rd

Cookie 3rd

RampID

AD

ID Client

ID Client

ID Client

RampID

RampID

La solution a démontré sa fiabilité technique, avec des échanges de données
entre les acteurs de la chaîne de valeur.
Grâce à un A/B test, l’annonceur a pu comparer l’activation par cookie,
avec cette nouvelle approche “cookie less”
Sur un inventaire avec blocage par défaut des cookies tiers (Safari web),
la solution cookie less offre une couverture X3 vs. cookie tiers.
La solution a également démontré que le CPM restait stable, ce qui rassure
non seulement les éditeurs mais également les annonceurs
L’annonceur a pu mesurer le reach, la qualité de la diffusion et l’impact
de sa campagne cookieless.
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I N - A P P ?

Apparues à la fin des années 2000, les “applications”
représentent désormais plus de 90 % du temps passé sur un
smartphone, et probablement la majorité du temps digital.
Alternatives au “web mobile”, les applications n’ont jamais
fonctionné avec des cookies publicitaires. Au début des années
2010, les premiers annonceurs utilisaient le Fingerprinting avec
l’UDID des smartphones, mais Apple, puis Google, ont mis un
terme à ces pratiques en créant l’IDFA ou l’Android ID, des
identifiants des terminaux (Device ID) dédiés à la publicité, et
gérés au niveau du système d’exploitation.
Contrairement aux cookies tiers, l’existence de ces identifiants
publicitaires “Device Centric” n’est pas menacée. Mais depuis le
lancement d’iOS 14.5 et d’ATT, Apple exige le consentement des
utilisateurs avant de permettre l’accès à l’IDFA.
Parallèle au déploiement des CMP du RGPD, cette initiative a
perturbé le marché et dégradé l’expérience utilisateur des
mobinautes.
Pour les inventaires “Consentless”, Apple propose par ailleurs
une solution baptisée “SKAdNetwork” (SKAd), et offrant un accès
limité (72 heures) à des données agrégées, mais permettant
tout de même aux annonceurs de mesurer l’efficacité globale
de leurs campagnes….
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Google a entamé une réflexion sur l’après cookie au sein de Chrome. Baptisée
“Privacy Sandbox” (bac à sable sur la vie privée), cette initiative consiste
à déployer de nouvelles solutions de mesure, d’activation et de sécurité à
l’horizon 2023, basées sur des API, au sein de son navigateur web.

3
PROTÉGER

CIBLER

MESURER

Trust Token API

FLoC

Conversion API

Gnatcatcher
(anti fingerprinting)

FLEDGE (reciblage)

Aggregated Reporting
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G O O G L E S A N D B O X 2 0 2 3 :
D E N O U V E L L E S P R O T E C T I O N S

Parmi les nombreuses propositions en matière de sécurité, Google a
présenté “Trust Token API” ou encore “Gnatcatcher”, visant à renforcer la
sécurité des internautes et éviter toute technique de contournement.

TRUST TOKEN API

GNATCATCHER

Cette API propose une nouvelle zone de
stockage par origine pour les tokens cryptographiques de style « Privacy Pass », qui sont
accessibles dans des contextes tiers.

Gnatcatcher signifie Global Network Address
Translation Combined with Audited and Trusted CDN or HTTP-Proxy Eliminating Reidentification.

Ces jetons ne sont pas personnalisés et ne
peuvent pas être utilisés pour suivre les utilisateurs, mais sont signés cryptographiquement afin qu’ils ne puissent pas être falsifiés.

C’est une proposition de Google visant
à empêcher le “fingerprinting” et notamment la remontée d’informations telles que
l’adresse IP à des tiers non autorisés par
l’éditeur du site visité.
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G O O G L E S A N D B O X 2 0 2 3 :
R É I N V E N T E R L ’ A C T I V A T I O N
Outre la sécurité, Google propose de nouvelles techniques de ciblage des
internautes avec le suivi des cohortes “FLoC” ou encore un dispositif de
reciblage baptisé “FLEDGE” (ex : TURTLEDOVE).

FLOC 1.0

FLEDGE

Acronyme de (Federated Learning of Cohorts),
la technologie FLoC repose sur un algorithme
d’apprentissage automatique regroupant les
internautes ayant le même comportement de
navigation. Chaque cohorte se composerait
d’au moins 5 000 individus, afin d’éviter tout
suivi individuel. Les annonceurs pourraient
ensuite exposer leur message à ces
différentes cohortes avec un ciblage réalisé
dans le navigateur web.

FLEDGE signifie « First Locally-Executed
Decision over Groups » Experiment. 
C’est
une proposition de Google Chrome qui
permet aux propriétaires de données First
Party d’associer le navigateur de l’utilisateur à
une liste de « groupes d’intérêt » (IG) pendant
une période limitée. Cela leur donnera la
possibilité d’activer ces données à des fins
publicitaires telles que le reciblage.

FLoC 1.0 vise à servir le cas d’utilisation « Je
veux cibler des personnes ayant les mêmes
intérêts ». FLoC serait basé sur un algorithme
d’apprentissage automatique non supervisé
regroupant les utilisateurs ayant le même
comportement de navigation (principalement
basé sur les URL du site). Un utilisateur ne
peut appartenir qu’à une seule cohorte
(FLoC).

L’API vise à fournir une assistance pour les
cas de courants de reciblage publicitaire. Les
pixels permettant d’ajouter des utilisateurs
dans des segments en fonction de leur activité
(article vu, article ajouté au panier, etc.) sont
remplacés par l’API du navigateur. Celle-ci
ajoute des utilisateurs dans des « groupes
d’intérêt », accessibles uniquement au sein
du navigateur.
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F L O C 1 . 0 : D E S P R E M I E R S
T E S T S N O N C O N C L U A N T S

"The experiments conducted
so far did not bring clear proof
of performance anywhere close
to comparing with third-partycookies-based solutions”
- Criteo -

Lors de la phase de test sur FLoC, plusieurs entreprises, comme Criteo, ont eu l’opportunité d’évaluer
les possibilités offertes par cette nouvelle API. La principale conclusion qu’il a pu être tiré de cette
phase de test est que… la phase de test n’a pas permi de mettre en évidence une capacité à
apporter des performances comparables à celles atteintes via les cookies tiers.
Outre des questions sur ses performances, FloC fait également l’objet de critiques en
matière de privacy. Les cohortes n’étant parfois pas suffisamment grandes, il est parfois
possible de recourir au fingerprinting pour identifier individuellement les internautes. Le
groupe a donc décidé de reprendre ses travaux afin de créer un “FLoC 2.0”.
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Google a annoncé au cours de l’été 2021 sa
volonté de travailler sur une nouvelle version de
FLoC, un “FLoC 2.0”, qui pourrait introduire un
certain nombre de modifications par rapport à la
première version.

3
Une approche
“topic based”

Une limitation
à 256 segments
Un opt-in
par défaut
Début de la
phase de test
en 2022

D’après les premiers éléments, Google pourrait renoncer à une approche
strictement par “cohorte” regroupant plusieurs centaines d’individus
partageant les mêmes centres d’intérêt, au profit d’une approche par
“sujet”...
D’après les premiers travaux de Google, FLoC 2.0 ne pourrait proposer
que 256 segments, ce qui est largement inférieur aux 1 700 segments
qui avaient été proposés par l’IAB. Cela pourrait poser des problèmes
de pertinence du ciblage.
Au nom de la privacy, FLoC 2.0 pourrait également proposer un optin par défaut, ce qui pourrait réduire sa couverture (reach) et ainsi sa
pertinence auprès des annonceurs.
Le lancement de FLoC 2.0 est attendu au premier trimestre 2022, ce qui
laisse un retroplanning très court aux annonceurs et aux médias, pour
tester un dispositif qui laisse encore beaucoup de questions sans réponse.
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Comme le montre ce diagramme issu d’un document de
travail de l’IAB France, le reciblage n’est plus effectué
dans le cloud, sur les serveurs
publicitaires d’une régie, mais
au niveau du navigateur.
C’est à ce niveau que l’internaute est qualifié, placé
dans un groupe d’intérêt, et
qu’il peut alors être exposé à
une bannière publicitaire, qui
aura préalablement fait l’objet
d’une procédure de ventes
aux enchères.

D A N S

F L E D G E

Website
Sell site partner

1 User visits page
2 RunAdAuction (config)
3 Get buyer
trusted signals

11 Create

fenced frema
12 Render Ad

4 Return values

8 Return

10 Winning Ad

values

7 Get seller
trusted signals

9 ScoreAd()

Buyer
trusted
server

5 GenerateBid()

6 Return bids
and web bundle

Seller trusted server
Buy-side

Sell-side

JS Worklet

Fenced Frame

Mais comme le montre ce diagramme, ce nouvel écosystème est beaucoup
plus complexe que l’univers actuel des enchères en ligne.
Et l’arrivée de nouveaux acteurs, tels que les trusted servers, dont le modèle
économique reste inconnu, pourrait entraîner des frais supplémentaires
dans la chaîne de valeur.
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S K A D N E T W O R K L A P R I V A C Y
S A N D B O X D ’ I O S ?

14

14

SKAdNetwork overview

IOS waits 24 hours
from last conversation
value update+ 0-24 jours

0-63

Install
0%

100%

3 questions à Sarah Rolland, Country Manager France d’Appsflyer
Pour les inventaires sans opt-in, quelles sont les données récupérées ?
SR : D’après le dernier dashboard Appsflyer, le taux de consentement global ATT est de 46 % ce qui
signifie que 54 % des inventaires in-app sont désormais « consentless ». La solution SKAdNetwork
permet d’attribuer l’ensemble du traffic IOS 14.5+, avec ou sans opt-in, et présente des données
agrégées des campagnes et des créations publicitaires.
Bascule t-on d’un suivi individuel à un suivi « collectif » sous forme de cohortes ?
SR : Oui effectivement, SKAd ne permet plus un suivi individuel mais propose une approche par
« cohortes ». Pour les annonceurs, ces données agrégées peuvent néanmoins être complétées
des données individuelles, collectées sur les inventaires avec opt-in. Et Appsflyer a développé
des outils d’analyse prédictive, permettant d’extrapoler les performances d’une campagne au
delà de la fenêtre des 72 heures.
Peut-on faire un parallèle avec les réflexions de Google sur la Privacy Sandbox ?
SR : Je pense qu’on peut effectivement faire un parallèle avec les API de mesure de la Privacy
Sandbox. Pour ses annonceurs, Facebook devrait également s’engager dans cette approche,
consistant à fournir des données agrégées, et non individuelles, aux annonceurs. SKAd démontre
en tout cas que l’on peut faire de la mesure « consentless », dans un environnement in-app
comme iOS.
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Au travers des cookies tiers, les annonceurs cherchaient à identifier des
individus. Et les nouvelles techniques, qu’il s’agisse d’IDs ou de Cohortes,
poursuivent cette approche de ciblage individuel. Mais il existe une autre
approche, reposant sur l’analyse des contenus et des contextes pour
activer les publicités. On appelle cette approche le “ciblage contextuel”.

CONTEXTE CENTRIC

CONSENTLESS

Alors que les datas utilisateur se concentrent sur l’internaute à travers – entre
autres – ses données sociodémographiques et son
historique de navigation,
la donnée contextuelle va
quant à elle se focaliser sur
le contenu et l’environnement dans lequel la publicité
est affichée.

Dans un contexte post RGPD
qui complique l’obtention
du consentement pour tout
ciblage individuel, la data
contextuelle s’affranchit des
barrières technologiques et
réglementaires tout en proposant un reach incrémental
aux technologies dites user
centric.
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DE L’ATTENTION
À L’INTENTION
En offrant la possibilité de
diffuser un message publicitaire au moment où l’utilisateur est concentré sur une
thématique affinitaire précise, elle capitalise ainsi sur
l’attention des utilisateurs
pour générer de l’intention.
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C O M M E N T
L E C I B L A G E

F O N C T I O N N E
C O N T E X T U E L

?

ANALYSE
DU TEXTE

ANALYSE
DES IMAGES

MODÉLISATION
DES AUDIENCES

Plus précis que le ciblage
par mot clef, le ciblage sémantique dépasse la simple
orthographe d’un mot ou
d’une URL pour s’intéresser
au contexte de la page. Cela
permet d’éviter tout contresens sur un mot et même de
lui associer des attributs socio-démographiques, émotionnels voire liés à une intention d’achat.

Grâce aux technologies de
reconnaissance du son ou
de l’image, il est désormais
possible d’associer un mot
clef, et donc une publicité, à
une photographie, un podcast ou une vidéo.
Exemple : cibler une séquence “décoration” dans
une émission.

Il devient ainsi possible de
reconstituer des groupes
d’intérêt, non pas sur la base
de données individuelles,
mais sur celle des contenus
consultés ou des contextes
de navigation.
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Q U E L S O B J E C T I F S P O U R
L E C I B L A G E C O N T E X T U E L

BRANDING / NOTORIÉTÉ
ALTERNATIVE AUX
COOKIES
Le ciblage contextuel permet
de servir des objectifs de
“branding”, avec de meilleurs
résultats que ceux obtenus
avec des segments cookies.

?

PERFORMANCE /
ALTERNATIVE
AUX COOKIES

CIBLAGES IMPOSSIBLES
AVEC LES COOKIES

Outre la notoriété, le
ciblage contextuel permet également d’accompagner les annonceurs
dans des problématiques
de “performance”, avec
des KPI plus ROIstes et un
reach plus important.

Avec les cookies, on ne peut
pas cibler les internautes
sur la base de données personnelles “sensibles” (santé,
préférences politiques, religieuses, syndicales). À l’inverse, le ciblage contextuel
permet ainsi aux annonceurs
(alcool, santé, médicaments…)
de faire de la publicité ciblée.
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L E C I B L A G E
P O U R Q U E L S

C O N T E X T U E L
R É S U L T A T S ?

Les membres de l’IAB France ont partagé des cas client basé sur ou incluant du ciblage
contextuel. Les données agrégées ci-dessus donnent une vision globale des résultats
obtenus sur différents KPIs.
Branding

Cas

KPI

Visibilité

5

80 à 96 %

Notoriété

1

+ 82 %

Couverture

2

Plus de 70 %

Mémorisation

1

Brand Safety

1

Performance

Cas

KPI

CTR

5

0,35 % à 1,5 %

Taux de visite

1

80 %

VTR

2

75 %

+ 81 %

Engagement

1

+ 15 %

99 %

Acquisition

2

- 30 % vs. objectifs

Qu’il s’agisse de “branding”, de “performance” ou de “brandformance”, le
ciblage contextuel fournit des résultats concrets et ROAS positif pour les
annonceurs.
Et à l’heure du cookieless et de la baisse des inventaires opt-in adressables, ce type de ciblage offre des taux de couverture de plus de 70 %,
permettant de toucher de grands volumes d’internautes, y compris sur
iPhone ou sur Mac.
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L’annonce de la suppression des cookie tiers dans son navigateur
par Google a été au centre des débats de l’industrie publicitaire
ces derniers mois : Quel avenir pour la publicité digitale en
l’absence d’un moyen pour identifier l’internaute ? Comment
continuer à cibler et proposer des campagnes adaptées ? Comment
gérer l’exposition publicitaire ? Comment échanger de la donnée entre
les acteurs de l’industrie ? Presque 24 mois après l’annonce de Google, le
contour d’un monde sans cookie prend forme mais des questions restent encore
sans réponses, notamment celle de la mesure : comment l’industrie va-t-elle continuer à
mesurer la performance de ses campagnes dans un monde cookieless ?

85 %

Selon une étude d’Integral Ad Science (2021 - The Industry pulse
report), 85 % des professionnels de l’industrie mentionnent la perte
du cookie tiers et l’impact sur la mesure comme 2 des 3 défis les
plus importants qu’ils auront à adresser dans les prochains mois.

Peu étonnant, quand on sait que plus de 60% des investissements
publicitaires sont digitaux et que 94% des marques interrogées
utilisent une ou plusieurs solutions pour mesurer la performance
(Sondage Taskforce Attribution/Contribution IA France 2021), la
mesure ne sera pas un enjeu anecdotique du monde de demain.
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Q U E L

I M P A C T D U C O O K I E L E S S
P O U R L A M E S U R E ?

La disparition des cookies tiers impacte toute la chaîne publicitaire
depuis la création des plans média ou audience (estimation des
budgets à dépenser), en passant par le pilotage opérationnel des
campagnes jusqu’aux analyses de l’attribution et la contribution des
différents canaux.
Préparation de campagne

Pilotage opérationnel

Analyse post-campagne

• Media planning
• Audience planning

• Mesure des Impressions
• Mesure des clics
• Mesure des conversions

• Mesure de l’attribution
• Contribution
• Couverture sur cible
• Répétition sur cible

Alors que les cookies, par la granularité et la précision qu’ils autorisaient, permettaient de
répondre à tous ces usages variés, les nouvelles contraintes nécessitent non seulement de
trouver de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes d’analyse.
Cookie

Cookieless

Donnée

User-level

Agrégée

Méthode

Event-level

Statistique
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M E S U R E R A V E C L ’ A P I D E L A
P R I V A C Y S A N D B O X D E G O O G L E

Les APIs de mesure sont proposées par les navigateurs pour continuer de mesurer l’apport
des impressions publicitaires via des reporting agrégés. Les APIs ne se basent pas sur des
cookies tiers ou d’autres mécanismes qui pourraient identifier un internaute.
L’API Attribution Reporting de la Privacy Sandbox permet de mesurer quand un clic ou une
vue sur une annonce entraîne une conversion sur un site annonceur, comme une vente ou un
formulaire. L’API ne repose pas sur des cookies ou des mécanismes tiers pouvant être utilisés
pour identifier des utilisateurs individuels sur des sites.
Cette API donne accès à différents types d’insights via deux types de rapports qui peuvent
être envoyés à un annonceur ou à un fournisseur de technologie publicitaire tiers. Ces deux
types de rapports peuvent être utilisés simultanément: ils sont complémentaires.

L’Event-level report
associe un clic ou
une vue sur une
publicité avec
des données de
conversion.

L’Aggregate report
offre des données
de conversion plus
détaillées et plus
de flexibilité pour
relier les données
de clic/affichage
et les données de
conversion.
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C H A L L E N G E C R I T E O &
A G G R E G A T E D R E P O R T I N G A P I

Afin d’évaluer l’impact que l’utilisation de rapports agrégés
pourrait avoir sur les capacités d’optimisation des campagnes,
Criteo a lancé un challenge de machine learning, auquel plus
de 150 équipes à travers le monde ont participé.
Ce challenge visait à optimiser un modèle de bidding sur
la base de rapports agrégés et comparer les performances
ainsi obtenues à une optimisation standard, basée sur des
rapports granulaires
Aucune équipe participant au concours n’a été en mesure de
produire des résultats sans avoir recours à un minimum de
données granulaires.
Même l’équipe ayant produit la meilleure solution, en se basant
en partie sur des rapports granulaires, obtient des résultats
avec un impact de plus de 10% sur le budget et performance
de l’acheteur.
Cela montre qu’il reste
encore beaucoup de
travail avant qu’une
solution satisfaisante
ne puisse voir le jour.
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L ’ A P I D ’ A P P L E

Cette API a pour objectif de mesurer et attribuer des téléchargements d’apps qui découlent de
campagnes Apple Ads et Apple Search Ads.
L’API d’attribution d’Apple Ads fournit un signal d’attribution pour tous les téléchargements
générés à partir d’Apple Ads. En fonction des paramètres de confidentialité de chaque utilisateur,
une attribution standard ou détaillée sera disponible.
L’API d’attribution d’Apple Search Ads est également disponible. Elle permet de mesurer
l’attribution pour les appareils dotés d’iOS 10 ou d’une version ultérieure pour les utilisateurs
qui n’ont pas activé le Suivi publicitaire limité.
ATTRIBUTION APPLE ADS
2 The AdServices
framework returns
a token

ATTRIBUTION APPLE ADS

RESTful attribution
endpoint POST /v1/

˜

AdServices framework

4 The
attribution
response

Developer
or MMP
App
1

Developer
or MMP

Returns an
attribution
record

Token

Request a token from
the AdServices framework

3 Request an attribution
response using the token
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Développé par des sociétés indépendantes de
l’open web, les ID Graph sont des solutions
cookieless reposant sur des données variées
(emails hashés, les Devices IDs ou encore les
adresses IP), issues d’éditeurs ou de partenaires.
• Le rapprochement de ces différents signaux, complétés par un modèle de machine learning
élaboré, va permettre de constituer un ID graph associant par exemple plusieurs emails à un
device qui sera ainsi attribué à un profil d’individu déterminé par son sexe et son âge.
• Les données sont ensuite calibrées sur des panels d’audience pour valider la qualité des
sources et corriger les biais. Les impressions publicitaires collectées avec un tag publicitaire
seront attribuées au profil d’un individu (sexe x âge) permettant alors de qualifier l’audience
exposée à une campagne publicitaire digitale.
• L’ID Graph peut être intégré dans des modèles et des algorithmes destinés à alimenter des
outils de mesure de la performance des campagnes publicitaires axées sur des indicateurs
d’audience.
• L’ID graph permet d’alimenter un modèle de profiling des impressions mais la couverture
provenant des données externes est limitée à la couverture de chaque acteur. Pour assurer
une robustesse d’une étude basée sur un ID graph, d’autres sources de données comme
les données des panels et les données de back data sont nécessaires pour permettre une
mesure exhaustive pour le calcul de la déduplication et le calibrage des données.
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Les ID uniques permettent de suivre un internaute dans sa navigation cross-site et cross-device
de manière individualisée.
Avec cette méthodologie d’identification, lorsqu’une annonce est vue par un individu, le nombre
d’événements est dédupliqué et mesuré cross-levier, cross-device et cross-site, et les résultats
sont identifiés à niveau individuel.
Contrairement aux solutions d’ID utilisées pour le ciblage, les ID utilisés pour la mesure doivent
être cohérents et persistants sur toutes les plateformes, éditeurs et devices pour garantir que
les comportements de l’audience sont observés avec exactitude et précision. Les ID uniques
doivent être connus par toute la chaîne publicitaire afin d’assurer une mesure cohérente.
La plupart des ID uniques sont basés sur des données personnelles (emails hachés), ce qui
rend leur reach limité en terme de mesure. Les ID uniques issus de différents providers doivent
être synchronisés dans le future afin d’assurer une couverture optimale.
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Différence de traitement
toutes choses égales par ailleurs

La mesure de l’incrémentalité consiste à comparer
les performances d’un groupe exposé à la publicité
et un groupe non-exposé. Ce type de dispositif
permet d’isoler le facteur de l’exposition média, ou
la potentielle exposition média, d’autres facteurs
extérieurs qui pourrait influencer le comportement
des utilisateurs, comme par exemple la saisonnalité.

PRE-TRIAL

INTERVENTION

POST-TRIAL

ANALYSE

TEST

CONTROL

Control Test

Deux méthodologies expérimentales se distinguent aujourd’hui :
a) Expérience avec répartition test/control randomisée
Les expériences randomisées avec groupe de contrôle sont devenues un standard car elles
permettent de garantir une homogénéité sur toutes les variables prépondérantes entre les
deux populations, rendant la comparaison entre celle-ci la plus fiable possible. Sa mise en
place nécessite d’avoir la possibilité d’effectuer cette répartition entre les groupes à un niveau
individu, et donc d’avoir à disposition une donnée cross-device de qualité. Il est également
nécessaire d’avoir la possibilité d’appliquer ou non le traitement aux populations, ce qui par
définition, ne peut pas être effectué par l’intégralité des acteurs du web.
b) Expérience Test/Control géographiques
Les tests géographiques ne sont pas nouveaux et sont déjà utilisés pour quantifier l’impact des
leviers traditionnels depuis des dizaines d’année. Cette méthodologie a l’avantage de ne pas
se reposer sur une réconciliation à l’individu, mais à la zone géographique, la rendant possible
du moment que l’annonceur est capable de diviser ses ventes par zones géographiques, et que
le partenaire est en mesure de cibler ces zones grâce à sa donnée 1st party.
À noter que pour ces 2 méthodologies, il est nécessaire d’observer les comportements des groupes sur des
périodes plus ou moins importantes, et donc de perdre en réactivité en comparaison des plateformes publicitaires,
ou des solutions d’attribution multi-leviers.
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Le Marketing Mix Modeling (MMM) est un processus de modélisation et d’analyse des effets des
investissements marketing ayant pour objectif de les comprendre et de les optimiser pour plus
d’efficacité.
Son rôle est de mesurer la contribution de chaque média ou levier marketing dans sa globalité et
tirer des conclusions sur la meilleure répartition des budgets pour maximiser l’impact sur les ventes.
La modélisation commence par l’analyse de tous les investissements marketing réalisés sur une
période passée et en déduit théoriquement leur impact en analysant l’évolution des ventes globales.
Des paramètres additionnels sont ajoutés afin d’ajuster les modèles comme la météo, les périodes
de promotions, des stocks disponibles...
COLLECTE DE DONNÉES

MODÉLISATION

ANALYSE

OPTIMISATION

5
Digital
Digital
Digital

Radio
Radio
Radio

Résultats
Résultats
Résultats
TV
TV
TV

Météo
Météo
MétéoPromos
Promos
Promos Prix
Prix
Prix

47

Efficacité
Efficacité
Efficacité
Média
Média
Média

M E S U R E R V I A D E S
D A T A C L E A N R O O M S ( D C R )
MEDIA DATA
DATA CLEAN ROOM
ADVERTISER DATA
Une Data Clean Room (DCR) est un environnement
st
sécurisé et isolé qui relie des données 1 party
annonceur et les données publicitaires multisources de manière anonymisée. Les datas clean
room se distinguent des autres solutions de partage
de données par la possibilité d’ingérer avec un
haut niveau de sécurité d’importants volumes de
données détaillées au niveau event level (cohorte de 50 ou 100 users en fonction de la DCR)
mais aussi par la possibilité d’exécuter des requêtes personnalisées sur ces données en faisant
appel à la puissance de calcul issue de ces environnements Cloud (Cloud computing).
Collecte des données
issues de campagnes
média déployées au
sein des plateformes
GAFA ou 3rd party.
> Diffusion :
impressions, clics et
données calculées.
> Activité : arrivée,
sessions, ventes et
données calculées.

Injection de donnée 1P
issue des
comportements clients
reliés ou non à une
campagne média.

La jonction des deux date sets se fait par
l’utilisation d’une API. Une UI peut être
présente en fonction de la data clean room.

L’intégralité du travail d’étude demande des
compétences en création de scripte tel que
le SQL, NOSQL ou le Python.

Injection de donnée
comportementale ou
transactionnelle
collecté sur une base
RGPD optin et
segmentée selon une
approche CRM.

La Data Clean Room peut être utilisée pour une meilleure optimisation de la stratégie média
sur plusieurs niveaux :
COLLECTE
DEcompréhension
DONNÉES
MODÉLISATION
ANALYSE
• U
ne meilleure
des besoins
consommateurs : Possibilité
de créer de nouveaux
déclencheurs et modèles qui prédisent les comportements des consommateurs des semaines
ou des mois à l’avance (en combinant des données média avec de la 1st party data annonceur
et des signaux 3rd party contextuels provenant de l’open web).
• Enrichissement de la stratégie de ciblage : Utiliser de nouveaux modèles pour créer des
segments d’audience customisés (Media Data et 1st party data) qui peuvent être activées en
temps quasi-réel sur tous les leviers pris en charge par la Data Clean Room.
• Compréhension de la synergie cross levier : Mesurer l’impact réel des actions média. Le
développement de modèles d’attribution multi-touch peut montrer l’impact réel de chaque
levier et les points d’inefficacité, afin que les annonceurs puissent réinvestir dans les
combinaisons de leviers performants.
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Les panels d’audience, à l’image de la mesure Internet Global de
Médiamétrie, reposent sur une mesure automatique grâce à un
Meter installé sur les devices d’un certain nombre d’internautes
consentants & représentatifs de la population.

Le dispositif permet de collecter l’ensemble des parcours de surf cross-device en conditions
réelles et de produire ensuite des indicateurs d’audience au niveau individuel.
Les indicateurs sont utilisés pour benchmarker les performances des sites & applications avec
une méthodologie unique, selon les conventions décidées par le marché et auditées par le CESP.
Les données d’audience sont également intégrées dans des logiciels de médiaplanning et sont
progressivement amenées à enrichir des algorithmes probabilisant les profils dans les outils
d’achat programmatique.
La mesure d’audience par Panel est avant tout une mesure des contenus et des parcours, et ne
restitue pas directement les performances publicitaires.
Si la mesure est représentative des usages de la population française, elle ne permet pas de
restituer avec une finesse extrême les performances d’acteurs à plus faible audience.
Les coûts de recrutement, des technologies et du traitement des données rendent la mesure
chère.
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U N E M E S U R E I N C O M P L È T E
D E L ’ A T T R I B U T I O N
La suppression des cookies tiers va compliquer le suivi d’un
parcours média, menant à un clic sur une landing page puis à une
conversion. Cependant, la fin des cookies tiers ne signifie pas la
fin des cookies “first party” et il sera toujours possible de suivre
une activité sur un site média ou un site marchand, aboutissant à
un achat. Pour comprendre quelle type d’attribution contribution
restera possible, il convient de différencier deux contextes :
OPEN WEB

WALLED GARDENS

L’annonceur diffuse des publicités chez un éditeur,
seul le clic peut être rattaché à une conversion, il
est possible de continuer à appliquer des modèles
d’attribution pour un suivi quotidien ou des études
stratégiques périodiques. L’attribution du crédit
d’une conversion peut se faire à une ou plusieurs
touches dans le parcours. Il reste également possible de contextualiser un parcours média et ses
leviers en analysant les chemins, la durée, le n° de
touches nécessaires pour convertir, l’engagement
généré. Toujours au clic.

Le walled Garden diffuse de la publicité
dans son environnement, il reste possible de continuer à mesurer les clics
et impressions du walled Gardens et de
le rattacher à une conversion (notamment en utilisant le Server-to-Server depuis le site annonceur pour renvoyer la
conversion au walled Garden). Dans ce
contexte on rattache le clic et l’impression à la conversion mais cette analyse
est limitée aux walled Gardens.

Une partie de la mesure user-centric subsistera mais elle restera incomplète, l’unique
moyen pour la rendre plus complète résidera dans la capacité des outils de mesure à se
rapprocher des Walled Gardens pour réintégrer l’impression, avec un niveau de granularité
moindre, dans le parcours média global.
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#Capping

En cas de disparition des cookies tiers, il deviendra difficile de limiter le nombre d’affichage
de bannières publicitaires (« fréquence d’exposition ») pour un seul et même individu.

#Attribution

L’attribution et la mesure de la contribution seraient également limitées, au profit de méthodes
comme le « last click » privilégiant search et retargeting au détriment de canaux mid-tunnel
comme les médias.

#Post-View

L’absence de cookie tiers risque également de rendre compliquée la technique du post
view permettent de mesurer la contribution du mid-tunnel en matière de découverte ou de
mémorisation de marque.

#Retargeting

La disparition des cookies tiers ne permettrait plus de connaître le parcours de navigation
complet du consommateur, ses mises au panier, ses achats, ni de gérer la « récence ».

#CrossCanal

Pour les annonceurs présents online et offline, il ne serait plus possible de réconcilier les
achats digitaux et ceux effectués dans les magasins physiques par leurs clients.

#Data

Dans un monde cookieless, les annonceurs ne pourraient plus non plus enrichir leurs bases
de données afin d’obtenir une vue à 360° de leurs clients et de leurs prospects.

#KPI

Les KPIs de performance (CPL, CPA, ROI… ) se trouveraient également remis en cause car
les annonceurs ne pourraient plus suivre les conversions individuelles via des outils tiers, qui
perdraient en pertinence et potentiellement en rentabilité.

#LookAlike

N’étant plus en mesure d’identifier individuellement les internautes, les annonceurs
ne pourraient pas non plus se baser sur leurs caractéristiques pour cibler leurs jumeaux
statistiques, et devraient se satisfaire de « cohortes » identifiés par les navigateurs.

#Extension

Faute de pouvoir reconnaître ses lecteurs, il faudra réinventer la manière de faire des
extensions d’audience afin de respecter ses engagements en matière de couverture

#Personnalisation

Avec les cohortes, on renonce au « one to one » pour revenir au « one to many », avec une
personnalisation limitée à un groupe.
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• La mesure publicitaire devient encore plus silotée que jusqu’à présent.
• Afin d’avoir la vision la plus pertinente possible, il sera nécessaire de mettre
en place plusieurs technologies et utiliser plusieurs méthodes de mesure
et d’analyse.
• Le sujet de l’organisation de la mesure devient central pour les marques
POINTS
POSITIFS

SOLUTION

POINTS
NÉGATIFS

API

Fort soutien des GAFAs

Cohortes, GAFA juge et partie

ID Graphs & ID uniques

Données déterministes

Faible couverture

Tiers de confiance

Technologie émergente

Solutions reconnues

Données probabilistes

Solution pérenne

Attribution limitée

Data Clean Rooms
Panels
Cookies First
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Dans un monde cookieless, seule une partie de la mesure 100 % user centric restera adressable : les use
cases d’attribution ou de contribution resteront possibles au clic dans les outils d’attribution existants,
qu’ils soient indépendants ou fournis par les régies publicitaires elles-mêmes. La disparition du cookie
tiers aura principalement un impact sur l’analyse de l’apport des impressions publicitaires dans le mix
média et appellera à la mise en place d’une mesure parallèle à la mesure user-centric déjà existante.
Avec des technologies existantes comme l’incrémental, le Marketing Mix Modeling, les Clean room mais
aussi des technologies en cours de construction comme les APIs de mesure navigateurs, la mise en place
d’une mesure cookieless côté marque est avant tout un enjeu organisationnel derrière lequel se cache
une question principale : comment organiser la mesure de demain avec l’ensemble de ces technologies.
Dois-je toutes les utiliser ? Certaines sont-elles plus adaptées à une analyse opérationnelle et d’autres
plus adaptées à une analyse plus stratégique ? Quelles ressources ou compétences seront nécessaires ?
Quelle organisation de la mesure me garantira la prise de décision la plus juste ? Autant de questions
à adresser dans ces prochains mois afin d’être prêt pour la bascule vers un monde cookieless. Côté
technologique, il conviendra alors aux acteurs technologiques du marché de continuer à faire évoluer
leurs solutions pour adresser le défi d’une mesure silotée sur plusieurs technologies.
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4 0 A N S D E R É G U L A T I O N S U R
L E S D O N N É E S P E R S O N N E L L E S
SEPTEMBER
SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

1978

Loi informatique & libertés et création de la CNIL

1995

Directive du Parlement européen sur
les données à caractère personnel

2002

Directive ePrivacy sur la confidentialité des données électroniques

2009

Mise à mise à jour de la directive ePrivacy et introduction des
“bandeaux cookie” avec soft opt-in (poursuite de la navigation)

2018

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
avec renforcement des règles du consentement

2020’s

Transformation de la directive ePrivacy en règlement
Articulation RGPD / ePrivacy et entre l’Union Européenne
et les États-Unis (en cours)

6

7

SAT

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Depuis 1978 et la loi “Informatique et libertés”, la France dispose d’une législation
cherchant à préserver les libertés individuelles en encadrant l’usage des bases de
données informatiques. Dans la continuité de ce texte, l’Union Européenne s’est dotée
le 25 Mai 2018 d’un règlement général pour la protection des données (RGPD ou GDPR
en anglais), s’appliquant aux 29 États membres et durcissant le montant des sanctions,
avec des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial d’une société.
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Le RGPD définit une donnée personnelle comme toute information se rapportant
à une personne physique identifiée ou identifiable, de façon directe ou indirecte,
notamment par référence à un identifiant en ligne ou à des données de localisation.

Une donnée personnelle ne se limite donc pas à une donnée directement identifiante
(nom, email, adresse, e-mail, numéro de téléphone, etc.) mais peut également
concerner des identifiants en ligne (cookie ID, advertising ID, Mac address, adresse
IP), un historique de navigation ou d’achats ou même des informations dont le
croisement peut permettre l’identification de l’individu par fingerprinting (OS, langue,
niveau de batterie, polices et plugins, etc.).

Les entreprises collectant des données personnelles peuvent toutefois opter
pour leur “anonymisation”, de sorte que les données ne permettent plus
l’identification d’un individu.
Selon les autorités de protection des données européennes, il ne faut plus que
ces données puissent permettre l’individualisation, la corrélation ou l’inférence.
La CNIL a notamment validé le mécanisme d’anonymisation à bref délai (5 minutes) mis en place
par une société de mesure de la fréquentation en magasin, dont l’algorithme de hachage assure
un fort taux de collision (un même identifiant correspond à de nombreuses personnes ou à de de
nombreux terminaux).
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FINALITÉS
“ACCESSOIRES”

FINALITÉS
“NÉCESSAIRES”

Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé
sur le consentement de la personne concernée ou reposer sur tout autre fondement
légitime prévu par la loi parmi lesquelles :

#1
#2
#3
#4
#5

INTÉRÊT VITAL : Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d’une autre personne physique.

#6

CONSENTEMENT : La personne concernée a consenti au traitement de ses données
à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques.

INTÉRÊT PUBLIC : Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public
ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
OBLIGATION LÉGALE : Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale
à laquelle le responsable du traitement est soumis.
CONTRAT : Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.
INTÉRÊT LÉGITIME : Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis
par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les
libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des
données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Parallèlement au RGPD, les traceurs comme les cookies relèvent également d’un autre texte, la directive
ePrivacy. Si le consentement est également la règle, il existe des exemptions à ce consentement, liées
à la personnalisation d’une interface ou à une meilleure protection de l’internaute ou du mobinaute...
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Ce mapping permet de suivre le raisonnement d’un juriste, et de savoir dans
quel cadre juridique se situer dès lors qu’une entreprise manipule des données.

OUI

Accès lecture / écriture dans l’espace
de stockage local du terminal

Collecte donnée personnelle ?

ePrivacy

Exemption

Authentification

NON

RGPD

Consentement

Publicité
individualisée

Anonymisation

Intérêt légitime ?

Publicité
contextualisée

Panier d’achat

Personnalisation UI

Mesure audience publisher

Mesure partagée avec tiers

À l’appréciation de chaque entreprise
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Le cookie, un traceur légal ?
Si les initiatives de certains éditeurs de navigateurs web visent
à limiter voire supprimer l’usage du cookie tiers dans leur
environnement publicitaire, il est important de rappeler que ce
traceur reste parfaitement légal aux yeux des législateurs et des
régulateurs européens.
Le cadre légal n’est d’ailleurs pas spécifique aux “cookies” et
couvre l’ensemble des traceurs ou données personnelles, sur
ordinateur ou sur mobile, dans le navigateur ou sur un système
d’exploitation.
Faut-il “privatiser la privacy” ?
Les régulateurs européens ont émis l’idée de centraliser la gestion de ces traceurs au niveau d’un
OS ou d’un navigateur, mais certains font désormais machine arrière.
Il ne faudrait pas que ces dispositions renforcent la domination de “plates-formes”, qui sont ellesmêmes des acteurs incontournables du marché publicitaire….
Le “Consentless”, une autre priorité ?
D’un point de vue juridique, le “cookie less” couvre aussi bien les questions liées au choix des
traceurs, à la base légale de ces technologies ou au mode de collecte du consentement.
Et avec des taux de consentement en baisse, notamment l’instauration du RGPD, le rôle des
juristes est également de mener une réflexion avancée sur un cadre publicitaire “consentless”,
afin de monétiser de manière alternative les inventaires média.
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Dans une note de synthèse publiée en Octobre 2021 sur son site web,
la CNIL liste les différentes alternatives aux cookies tiers telles que les
cookies “first”, le fingerprinting, les SSO, les ID uniques ou encore les
cohortes.
CONSENTEMENT NÉCESSAIRE
AU REGARD DE

RGPD

ePRIVACY

(donnée personnelle)

(traceur)

Cookie “first”
Fingerprinting
SSO
ID unique
Cohorte anonymisée

(Sous réserve d’analyse)

Attentive à ces innovations, la CNIL rappelle que ces dispositifs doivent toujours respecter les règles relatives à la protection des données et,
surtout, le consentement et les droits des personnes.
Pour les 4 premières techniques, la collecte de données individuelles à des fins publicitaires relève du RGPD, et doit logiquement être soumise
à un consentement « libre et éclairé » de la part de l’internaute. Pour la 5e technique, celle de la cohorte qui cherche à anonymiser les données
personnelles, elle impose également le consentement au nom d’un autre texte, la directive ePrivacy.
« Par exemple dans le cas du projet FLoC (Google Privacy Sandbox), il est possible pour tout domaine exécutant des scripts depuis un site
d’accéder à l’identifiant de cohorte par le biais de l’interface offerte par le navigateur Chrome au site web. » explique la CNIL.
Ainsi, les opérations, nécessaires à la constitution d’un profil individuel ou de groupe et à la fourniture de publicité ciblée, requièrent le consentement
préalable de l’utilisateur, qu’il y ait ou non traitement de données personnelles, dans la mesure où elles ne font pas directement partie du service
directement demandé par l’utilisateur (directive ePrivacy et article 82 de la loi Informatique et Libertés).

60

6

L E

P R O J E T

R E A R C

7

L ’ I A B
L E

T E C H L A B L A N C E
P R O J E T R E A R C

Avec le projet REARC, l’IAB Tech Lab a lancé un appel mondial visant à
faire face aux changements imminents imposés par les navigateurs et liés
aux pratiques publicitaires basées sur les cookies tiers. Toutes les parties
prenantes de la chaîne de valeur digitale, mais également de la société
civile, sont sollicitées afin de repenser et restructurer le marketing digital.

L’IAB Tech Lab orchestre
ce processus de travail collaboratif ayant pour but de
développer de nouvelles
normes et standards technologiques afin de pallier à
la disparition des cookies
tiers. Ces standards ont vocation à couvrir l’ensemble
des cas d’usages publicitaires (qu’il y ait un identifiant disponible ou non) tout
en préservant la vie privée
des utilisateurs.
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REARC, une réponse multilatérale de l’industrie publicitaire ?
C’est un peu la « Privacy Sandbox » de l’industrie publicitaire poursuivant les mêmes objectifs que Chrome mais en y apportant des
réponses radicalement différentes.
Ce projet est une réelle co-construction qui à vocation à couvrir
l’ensemble du scope de addressability et à créer des standards
d’accountability tout en trouver un consensus entre les différentes
parties prenantes, utilisateurs inclus.
Un même respect de la vie privée ?
Oui et c’est un élément essentiel dans l’élaboration de ces nouveaux standards. Nous travaillons
en ce moment même à développer des mécanismes techniques d’accountability, des systèmes
d’audit et à terme de nouvelles policies et « compliance enforcement program » afin d’éviter de
manière préventive tout comportement malveillant d’un acteur de la chaîne. L’ambition est de
pouvoir identifier ceux qui agiraient, malgré tutes nos précautions, de manière non conforme, et
de pouvoir les sanctionner lourdement.
Un mécanisme qui va au delà du navigateur ?
Tout à fait, le projet REARC a vocation à prendre en charge toutes les mécaniques d’addressability
qui existeront (cohort-based compris). Il a pour ambition de favoriser une approche cross-device
lorsque l’identification et ses choix en terme de vie privée le permettent.
Mais les travaux autour des mécanismes d’accountability restent un question essentielle. L’enjeu
est de responsabiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne et ainsi de pouvoir garantir aux
utilisateurs que leur choix en terme de vie privée seront bien respectés, partout, tout le temps et
par tous.
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E N

S Y N T H È S E …

USER LOGIN

Remember Me

WWW.

B C

Forgot Password?

LOGIN

TECHNO
Activation
Consentement
Disponible ?
Défaut

COOKIE TIERS

ID

COHORTES

CONTEXTUEL

Individu

Individu

Cohorte

Contenus

Oui

Oui

Oui

Oui & non

Jusqu’en 2022

Oui

Oui

Oui

De plus en plus
bloqués par Apple
et Google

Précis mais
reach limité

Prometteur mais
également soumis
à consentement

N’adresse pas
la mesure et
le retargeting

Si les jours du cookie tiers sont comptés, les alternatives existent déjà. Qu’il s’agisse
des cookies first et des identifiants individuels, des systèmes de “cohortes” gérées
au niveau du navigateur ou de l’OS mais également d’une publicité contextuelle et
généralement “consentless”, les annonceurs disposent d’alternatives fonctionnelles
et offrant des niveaux de performance satisfaisants.
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First party data : Données issues de l’environnement propre de l’acteur (ie. de son site web, ses applications mobiles, ses bases de données CRM, etc.) permettant la qualification ou le ciblage de ses propres
clients et visiteurs. Source : glossaire IAB France 2015

Cookie 1st party (définis plus haut) qui permettent de retracer le parcours d’un internaute sur plusieurs sites
web différents. Cookie 3rd party : Un cookie tiers est un cookie placé sur l’ordinateur de l’internaute par le
serveur d’un domaine distinct de celui du site visité. Ils permettent de retracer le parcours d’un internaute
sur plusieurs sites web différents. Définis plus haut dans l’histoire du cookie. 

Email hashé : technique de cryptage qui transforme une adresse email en une chaîne de caractères
hexadécimaux. L’email hashing permet également théoriquement de conserver l’anonymat vis à vis d’un
tiers puisqu’il n’est normalement pas possible de remonter à l’adresse email source à partir de son hash.
Source : définitions marketing


Token : identifiant unique pseudonymisé qui ne permet pas une entité de déduire l’identité d’un individu
Source : IAB Tech Lab

Fingerprinting : (défini rapidement plus haut dans le guide mais à préciser ici) : trace unique permettant
d’identifier un terminal d’accès à Internet (ordinateur, tablette, smartphone, etc.). ensemble unique
d’informations relatives aux caractéristiques et configurations d’un terminal et qui peuvent être collectées
lorsqu’un visiteur se connecte à un site ou serveur. Plusieurs dizaines voire centaines d’informations peuvent
être utilisées par certains services spécialisés pour établir l’empreinte digitale numérique. Cette empreinte
digitale permet ensuite de reconnaître l’utilisateur (ou plutôt son appareil) lors d’une session ultérieure.
Source : définition marketing 
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ID déterministe : processus d’identification d’un individu reposant sur un identifiant unique qui peut
par exemple être un numéro d’identifiant d’un appareil mobile ou un numéro d’abonné à un opérateur
téléphonique. réputée comme étant à priori plus fiable qu’une donnée probabiliste, à noter : identifie un
appareil plutôt qu’un individu. 

ID probabiliste : processus d’identification / reconnaissance d’un individu qui se base sur un modèle
probabiliste plutôt que sur un identifiant considéré comme «infaillible» grâce à son unicité, reconnu grâce à
une combinaison unique obtenue à partir de son environnement logiciel et de ses réglages ou configuration
observées sur son smartphone ou ordinateur (fingerprinting). Source : définition marketing 

Adressabilité : la capacité à toucher un individu unique lors d’une campagne. développement d’Internet et
du marketing digital a provoqué l’apparition de nombreuses nouvelles voies d’adressabilité (cookie, device
ID, compte utilisateurs, etc.) souvent complétées par un ensemble de données disponibles sur l’individu.
Source : définition marketing 


Interopérabilité : systèmes capables de s’adapter et de collaborer avec d’autres systèmes indépendants
déjà existants. (JDN) Non seulement ils doivent être capable de partager de l’information reçue, mais
aussi de la présenter et de l’interpréter dans sa forme originale. (Liveramp) L’interopérabilité est la pierre
angulaire d’un web ouvert et compétitif. (EFF)
Publisher ID : identifiant attribué à l’utilisateur par l’éditeur (côté vente). Dans un monde cookieless, il s’agit
typiquement des cookies 1st party et des ID universels(PPID)

Advertiser ID : identifiant accessible directement par l’annonceur (IDFA, GAID) 

SSO : méthode permettant à un utilisateur d’accéder à plusieurs applications informatiques (ou sites web
sécurisés) en ne procédant qu’à une seule authentification. 
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Simple Ads in a few words

Respect of
user’s
choices

Xandr
Simple Ads
Enable publishers to monetize their
traffic without having the consent
from the user

Simple
Ads
Publishers can
monetize their
inventory without
personal identifiers

Buyers have a better
reach on premium
inventories

What is Simple Ads (To Publishers)?

Simple Ads
——

Allows publishers using Xandr
as an Ad Server or via header
bidding integration, to continue
to monetize their traffic without
consent; while adhering to IAB
Europe guidelines.

What Xandr allows
•

Xandr supports and implemented TCF v2.0

•

Xandr is able to process and monetize traffic when cookies
and credentials are not available.

Simple Ads offers additional controls to our publisher clients
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•

Ensure that the TCF chain is transmitted to as many creative
vendors as possible by filling in macros and adding URLs to
the TCF chain.

•

Use dedicated cookieless domain to deliver ad end to end in
case of no consent.

•

Include only creatives for which the vendors identified by
Xandr in these have been authorised by the ad request
TCF string/consent string. (Creative Consent Controls available soon).

© 2021 Xandr Inc. Xandr℠, the Kite logo, AT&T, the Globe logo and other marks are trademarks and service marks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

What are Creative Consent Controls (CCC)?

Step 1
CREATIVE

Step 2

Step 3

PIXELS
AD REQUEST
CONSENT
STRING

• Creative is submitted
for creative audit.
• During creative audit,
creatives are associated with
trackers/pixels via Watson
‘first-hop’ ad server check.

• Xandr receives an ad request
containing a consent string
which does not give Google
legal basis to process
personal data.

• If CCC is turned on, the
creative which is associated
with the Google pixel will not
win the auction.
• Another creative will be chosen.

• Xandr and MOAT have
established legal basis.

• Currently in alpha — not yet tested.
• Can only be set at the member level. Publisher-level activation is planned.
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What about
E-privacy and
GDPR in case
of non-consent?

E-privacy makes access to
the trackers conditional on user
consent. We no longer use
trackers here, so we are no
longer subject to e-privacy.

GDPR makes the processing
of personal data conditional
upon obtaining a legal basis
(in particular consent or
legitimate interest).
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In the case of Simple Ads,
the only processing of
personal data that we carry
out is the processing of the
IP address in order to send
the advertisement back to
the page.
This processing is included in
special purpose 2 of the TCF:
"Technically deliver an ad",
based solely on a legitimate
interest. Thus, this special
purpose is always accessible.

© 2021 Xandr Inc. Xandr℠, the Kite logo, AT&T, the Globe logo and other marks are trademarks and service marks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

