
Politique concernant les cookies 
 
Ce site Web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience 
sur notre site Web, pour personnaliser le contenu et les publicités et analyser notre trafic à l'aide de 
Google Analytics. 

 
Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 
Un "cookie" est un petit fichier qui est stocké sur le disque dur de votre ordinateur et qui enregistre 
votre navigation sur un site Web (si vous le permettez) de sorte que, lorsque vous revisitez ce site, il 
peut présenter des options personnalisées basées sur les informations stockées concernant votre 
dernière visite. Les cookies peuvent également être utilisés pour analyser le trafic, ainsi qu'à des fins 
publicitaires et de marketing. 

 

Les cookies sont utilisés par presque tous les sites Web et ne nuisent pas à votre système. Si vous 
souhaitez vérifier ou modifier les types de cookies que vous acceptez, vous pouvez généralement 
faire cela dans les paramètres de votre navigateur. 

Comment utilisons-nous les cookies ? 
 
Nous utilisons des cookies pour : 

 
 Suivre votre utilisation de notre site Web afin de compiler des données globales sur le trafic du 

site et les interactions le concernant ; 
 Mémoriser vos préférences et des informations à votre sujet afin que vous n'ayez pas à les 

fournir de nouveau. 
 
Cela nous permet de comprendre comment vous utilisez le site et de suivre les tendances qui 
émergent. Nous pouvons ainsi développer et améliorer notre site Web et nos services en réponse à 
ce que nos visiteurs veulent et ce dont ils ont besoin. 

 

Le tableau ci-dessous énumère les cookies que nous utilisons et décrit leur utilisation. 
 

Nom du cookie Type Session / 
Persistant 

Description 

PHPSESSID Session Session Lorsque vous devez vous identifier pour 
vous connecter, ce cookie vous évite 
d'avoir à le faire à chaque page. 

language_id Fonctionnalité Session Utilisé pour suivre l'utilisation du site Web. 
Un identifiant anonyme pour aider à 
différencier les utilisateurs sur la plate-
forme Google Analytics, mais avec un délai 
d'expiration de seulement 24 heures. 

 
 

Nous utilisons le service Google Analytics sur notre site Web pour nous aider à évaluer la popularité 
des contenus et à surveiller l'efficacité de nos campagnes publicitaires. 



 

 

Pour faciliter le fonctionnement du service d'analyse, des cookies sont stockés sur votre 
ordinateur. Vous trouverez ci-dessous un tableau énumérant les cookies et leur fonction. 

 
 
 
 

Nom du cookie Type Session / Persistant Description 
_ga Performance Persistant Utilisé pour suivre l'utilisation du site 

Web. Un identifiant anonyme pour 
aider à différencier les utilisateurs de 
la plate-forme Google Analytics avec 
un délai d'expiration de 2 ans. 

_gid Performance Session Utilisé pour suivre l'utilisation du site 
Web. Un identifiant anonyme pour 
aider à différencier les utilisateurs sur 
la plate-forme Google Analytics, mais 
avec un délai d'expiration de 
seulement 24 heures. 

_gat Performance Persistant Utilisé pour limiter (réduire la 
fréquence) des demandes au service 
Google Analytics. 

 
 

Il existe différents types de cookies : 
 

Cookies propriétaires : ils sont placés par le site Web que vous visitez et seul ce site Web peut les lire. 
 

Cookies de tiers : ils sont placés par quelqu'un d'autre que le site Web que vous visitez. Certaines 
pages du site Web peuvent contenir du contenu provenant d'autres sites comme Twitter et 
YouTube, qui peuvent avoir leurs propres cookies. Le fait de partager une page de site Web sur la 
page d'un autre service, par exemple Twitter, peut également provoquer la pose d'un cookie dans 
votre navigateur. 

 
Cookies de session : ils ne sont stockés sur votre ordinateur que pendant votre session Web et sont 
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur - ils stockent généralement un 
identifiant de session anonyme vous permettant de naviguer sur un site Web sans avoir à vous 
connecter à chaque page, mais ils ne recueillent aucune information provenant de votre 
ordinateur. 

 

Cookies persistants : un cookie persistant est stocké sous forme de fichier sur votre ordinateur et y 
demeure lorsque vous fermez votre navigateur Web. Le cookie peut être lu par le site Web qui l'a 
créé lorsque vous visitez à nouveau ce site Web. Nous utilisons des cookies persistants pour Google 
Analytics et pour la personnalisation (voir ci-dessous). 

 
Cookies strictement nécessaires : ces cookies sont essentiels pour vous permettre d'utiliser 
efficacement le site Web, par exemple lorsque vous postulez pour un emploi, et ne peuvent donc 
pas être désactivés. Sans ces cookies, les services auxquels vous avez accès sur notre site Web ne 
peuvent pas être assurés. Ces cookies ne rassemblent pas de renseignements à votre sujet qui 



 

 

pourraient être utilisés à des fins de marketing ou pour retenir les endroits que vous avez visités 
sur Internet. 

 

Cookies de performance : ces cookies nous permettent de surveiller et d'améliorer les 
performances de notre site Web. Par exemple, ils nous permettent de compter les visites, 
d'identifier les sources de trafic et de voir quelles parties du site sont les plus populaires. 

 
Cookies de fonctionnalité : ces cookies permettent à notre site Web de mémoriser les choix que 
vous faites (comme votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région dans laquelle vous vous 
trouvez) et de fournir des fonctions améliorées. Par exemple, nous pouvons être en mesure de vous 
fournir des informations ou des mises à jour concernant les services que vous utilisez. Ces cookies 
peuvent également être utilisés pour se rappeler les modifications que vous avez apportées à la 
taille du texte, à la police de caractères et à d'autres parties des pages Web que vous pouvez 
personnaliser. Ils peuvent également servir à fournir les services que vous avez demandés, comme 
le visionnement d'une vidéo ou l'écriture de commentaires sur un blog. Les informations que ces 
cookies collectent sont généralement anonymes. 

 
Cookies de personnalisation : ces cookies nous aident à faire la promotion de produits ou de 
services qui selon nous sont susceptibles de vous intéresser. Ils sont persistants (tant que vous êtes 
enregistré chez nous) et signifient que lorsque vous vous connectez ou revenez sur le site Web, 
vous pouvez voir de la publicité pour des produits ou des services qui sont similaires aux 
informations que vous avez précédemment parcourues. 

 
Quelle est la durée de vie des cookies ? 

 
Certains cookies sont supprimés lorsque vous terminez votre session et quittez le navigateur. 
D'autres sont à plus long terme, parfois indéfini, et sont sauvegardés sur votre appareil de sorte 
qu'ils sont là quand vous revenez sur le site Web. 

 

Comment refuser les cookies 
 

Vous pouvez choisir de recevoir un avertissement de votre ordinateur chaque fois qu'un cookie est 
envoyé, ou vous pouvez choisir de désactiver tous les cookies si vous ne voulez pas recevoir des 
cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution des fonctions de base de notre site. 
Chaque navigateur étant différent, consultez le menu "Aide" de votre navigateur pour savoir 
comment modifier vos préférences en matière de cookies. 

 

Si vous désactivez les cookies, certaines des fonctions qui rendent votre site plus efficace peuvent 
ne pas fonctionner correctement. 

 

Les cookies peuvent être désactivés à tout moment, même si vous les avez déjà acceptés. 
 

Pour plus d'informations générales sur les cookies, y compris la façon de les désactiver, veuillez-
vous référer à aboutcookies.org. Vous y trouverez également des détails sur la façon de supprimer 
les cookies de votre ordinateur. 


