
L’info du jour : Les cookies|  

 

Mode de fonctionnement des cookies 

Les cookies et autres technologies similaires permettent une expérience plus rapide, plus sûre et de meilleure qualité. 

Les technologies telles que les cookies, les pixels et le stockage local sont utilisées pour fournir, 
sécuriser et analyser des produits, des services et des publicités sur Facebook comme sur d’autres 
sites. Cette page est conçue pour vous aider à mieux comprendre ces technologies et la manière dont 

elles sont utilisées. Votre navigateur ou votre périphérique peut permettre le blocage de ces 
technologies. Une telle opération risque néanmoins d’empêcher l’utilisation de certaines fonctions dans 
Facebook. Consultez cette page régulièrement afin d’obtenir les informations les plus récentes sur ces 

technologies. 

 
Que sont les cookies, les pixels, le stockage local et autres technologies similaires ? 

Ces technologies sont des outils utilisés par les sites web et les applications à des fins de sécurité ou pour fournir des 

produits, des services et des publicités et analyser la manière dont ils sont utilisés. Grâce à ces technologies, un site web 

ou une application peut stocker des informations sur votre navigateur ou votre périphérique afin d’y accéder 

ultérieurement. Cette page présente en détail chacune de ces technologies et la manière dont elles sont utilisées. 

 

Pourquoi utilisons-nous ces technologies ? 

 

Afficher ce qui vous intéresse Améliorer votre utilisation du site 

Assurer 
votre 

protection 
et votre 

sécurité 

Elles nous aident à comprendre qui 

vous êtes et à afficher du contenu 
mieux adapté à vos attentes, 
notamment en termes de 

fonctionnalités, de produits et de 
publicités. 

Utilisées avec les fonctionnalités Facebook, 

elles nous aident à améliorer nos produits et 
nos services, ce qui vous permet notamment 
de voir quels amis sont en ligne, d’utiliser les 

boutons de partage et de charger des photos. 

Elles nous 

aident à 
sécuriser 
Facebook 

en nous 
alertant si 
une 

personne 
tente 

d’accéder à 
votre 
compte ou 

agit à 
l’encontre 
de nos 

https://www.facebook.com/help/?faq=182104755198570&in_context
https://www.facebook.com/help/?faq=236257763148568
https://www.facebook.com/help/?faq=330525367015217


Conditions 
d’utilisation. 

 

Catégories d’utilisation Exemples 

Authentification Ces outils nous indiquent à quels moments vous êtes 
connecté, ce qui nous permet de vous présenter les 
utilisations et les fonctionnalités les plus appropriées.  

 
Par exemple, les cookies nous indiquent à quels moments 
vous êtes connecté à Facebook, ce qui nous permet de vous 

montrer les informations sociales les plus pertinentes quand 
vous visitez d’autres sites web qui utilisent nos modules 
sociaux. Nous utilisons également ces informations pour 

analyser la manière dont les membres utilisent notre plate-
forme. 

Sécurité et intégrité du site Nous utilisons ces outils pour assurer la sécurité de Facebook 

et de ses utilisateurs. Ils prennent en charge ou autorisent 
des fonctions de sécurité et nous aident à détecter les 
activités contraires à notre Déclaration des droits et 

responsabilités.  
 

Ils nous aident notamment à protéger l’accès à votre compte 
par toute personne autre que vous-même. Les cookies nous 
informent également quand plusieurs personnes sont 

connectées depuis le même ordinateur. 

Publicité Les outils tels que les cookies et les pixels servent à analyser 
et fournir des publicités afin de les rendre plus pertinentes en 

fonction de votre utilisation.  
 
Par exemple, nous pouvons lire un cookie qui nous indique 

que vous êtes connecté à Facebook, ce qui nous permet de 
vous montrer des publicités susceptibles de vous intéresser 
sur Facebook ou sur d’autres sites. Nous pouvons également 

utiliser un cookie pour savoir si une personne qui a vu une 
publicité sur Facebook a visité le site de l’annonceur par la 
suite. De la même manière, un de nos partenaires peut 

utiliser un cookie pour déterminer si nous avons montré sa 
publicité et quels résultats elle a générés. Nous pouvons 

également travailler avec des tiers afin de vous montrer sur 
Facebook une publicité pour un partenaire dont vous venez 
de visiter le site web, ce qui peut impliquer l’utilisation de 

cookies. 

Localisation Cela permet à Facebook de proposer une utilisation du site 
dans la langue appropriée.  

 
Par exemple, nous pouvons stocker des données dans un 
cookie qui sera placé sur votre navigateur ou votre 

périphérique, afin que le site s’affiche dans votre langue de 
préférence. 

Fonctionnalités et services du site Ces outils fournissent des fonctionnalités qui nous aident à 

proposer des produits et des services.  
 
Par exemple, les cookies facilitent la connexion en 

renseignant à l’avance le champ Nom d’utilisateur, ainsi que 
les sessions de discussion en vous indiquant quels amis sont 
en ligne. Nous pouvons également utiliser des cookies pour 

https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#platform
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#platform
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms


vous fournir des modules sociaux et d’autres contenus et 

expériences personnalisés. 

Performance Ils nous servent à rendre votre utilisation du site aussi 
agréable que possible.  

 
Par exemple, nous pouvons utiliser un cookie pour acheminer 
le trafic entre les serveurs et comprendre à quelle vitesse 

Facebook se charge pour différents utilisateurs. Parfois, nous 
stockons des données sur votre navigateur ou sur votre 
périphérique pour que les fonctionnalités Facebook que vous 

utilisez se chargent et répondent plus rapidement. 

Analyse et recherche Ces outils nous servent à analyser les produits et les services, 
à les améliorer et à les utiliser à des fins de recherche.  

 
Par exemple, nous utilisons parfois des cookies pour analyser 

la façon dont vous utilisez les modules sociaux en vue de les 
améliorer. Nous pouvons également utiliser un cookie pour 
analyser les publicités placées par nos partenaires et par 

nous-mêmes. 

 
Les noms des cookies, pixels et autres technologies similaires que nous utilisons peuvent changer de temps à autre, 

mais ils entrent généralement dans l’une des catégories précitées. Pour en savoir plus sur ces outils, lisez notre Politique 

d’utilisation des données. Vous pouvez également consulter la section Cookies de notre audit librement disponible, qui 

fournit un récapitulatif des cookies que nous utilisons. Cet audit a été réalisé par le Irish Data Protection Commissioner’s 

Office. Vous devriez ainsi avoir une idée précise des cookies mentionnés sur cette page. 
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