
 

 
 
 
Politique en matière de témoins de l’ABRC 
 
La présente politique en matière de témoins vise à vous informer sur la manière dont 
l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (« nous », « notre », « nos ») 
utilise des témoins et autres technologies analogues pour notre site et nos services 
par internet. Elle explique ce que sont ces technologies et la raison de leur utilisation, 
ainsi que vos droits quant à leur utilisation. Veuillez aussi lire notre politique de 
confidentialité [insérez le lien URL] pour comprendre la manière dont nous 
collectons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels. 
En visitant notre site web ou en utilisant nos services sans supprimer ou bloquer les 
témoins en totalité ou en partie, vous acceptez notre utilisation des témoins et autres 
technologies analogues pour vous différencier des autres utilisateurs de notre site 
web et de nos services à des fins indiquées dans la présente politique.  
 
En quoi consistent les témoins ? 
 
Un témoin est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous conservons sur votre 
ordinateur ou autre appareil que vous utilisez pour accéder à notre site web ou nos 
services et qui comporte souvent un identifiant anonyme unique. L’information que 
nous recueillons par des témoins et autres technologies analogues peut inclure 
notamment la date et l’heure de vos visites de notre site web et la manière dont vous 
utilisez certaines applications du site web ou applications mobiles. Les témoins 
peuvent être utilisés pour différentes raisons, notamment pour retenir vos 
préférences et adapter le contenu ; ils jouent aussi un rôle important dans 
l’amélioration de votre expérience d’utilisation de notre site web et de nos services.  
Les témoins établis par le propriétaire du site web (soit nous dans le cas présent) 
sont des « témoins internes ». Les témoins établis par des entités autres que le 
propriétaire du site web sont des « témoins indépendants ». Les témoins 
indépendants activent certaines caractéristiques ou fonctions d’entités 
indépendantes offertes sur notre site web ou par l’entremise de celui-ci (notamment 
la publicité, le contenu interactif et les analyses). Les entités qui établissent les 
témoins indépendants peuvent reconnaître votre ordinateur ou appareil lorsque vous 
visitez le site web en question et lorsque vous visitez certains sites web.  
Nous avons peu de pouvoir quant aux témoins indépendants utilisés sur notre site 
web ; nous vous suggérons donc de vérifier les politiques de confidentialité des 
fournisseurs de témoins indépendants indiqués plus loin dans la politique pour mieux 
comprendre les données que ces organisations retiennent à votre sujet et l’usage 
qu’elles en font. 
 
Quels sont les types de témoins ? 
 
Il y a quatre types principaux de témoins : 

● Les témoins strictement nécessaires qui sont essentiels au fonctionnement d’un 
site web. Sans eux, certaines caractéristiques d’un site web ne fonctionneraient 
pas. 
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● Les témoins de performance qui collectent des données anonymes sur la 
manière dont les visiteurs utilisent un site web et suivent la performance d’un 
site web. Ces témoins fournissent à l’exploitant d’un site web les renseignements 
utiles à l’amélioration du fonctionnement du site web. 

● Les témoins de fonctionnalité qui retiennent les préférences des visiteurs et 
permettent la personnalisation d’un site web. 

● Les témoins de ciblage ou de publicité qui servent à cibler un visiteur pour lui 
offrir de la publicité personnalisée selon ses activités de navigation 
antécédentes. 

 
De plus, ces témoins peuvent être divisés en deux sous-catégories. 

● Les témoins volatiles qui sont temporaires ; ils permettent au site web de lier les 
actions d’un visiteur lorsque celui-ci est connecté. Tous les témoins volatiles 
expirent et sont supprimés lorsque la connexion est terminée, soit lorsque le 
navigateur est fermé dans plusieurs cas. 

● Les témoins persistants qui demeurent sur l’appareil d’un visiteur pour une 
période déterminée dans les témoins. Ces témoins peuvent rester après la 
connexion et permettent au site web de se souvenir des actions et des 
préférences d’un visiteur.  

 
Quels témoins utilisons-nous et pour quelles raisons les utilisons-nous ? 
 
Notre site web et les autres services en ligne d’organisations indépendantes dont 
l’ABRC se sert soit pour héberger du contenu soit pour interagir avec les utilisateurs 
ont recours aux témoins suivants : 
 
Nom Type Raison Volatile/Persistant 
Google Analytics : 
 
_ga 
_gid 
_gat 
 

Indépendant - 
Performance 

Ces témoins permettent 
de retenir de 
l’information, 
notamment la date et 
l’heure des visites du 
site web, le fait d’avoir 
visité le site web 
auparavant et les sites 
web visités avant de 
visiter le site web 
actuel. 
 
Google : Google 
Analytics Information 

La durée d’un 
témoin Google 
Analytics sur 
votre ordinateur 
ou appareil varie 
selon sa nature et 
son utilisation. 
Certains témoins 
Google Analytics 
sont volatiles alors 
que d’autres sont 
persistants.   

WordPress 
wp-
wpml_current_langu
age 
wp-settings-time-5 
wp-settings-5 

Strictement 
nécessaire / 
Performance / 
Fonctionnalité 

 Certains témoins 
WordPress sont 
volatiles alors que 
d’autres sont 
persistants. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-GB
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-GB
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wordpress_test_coo
kie 
 
Cookies  
cookie_notice_acce
pted 

Strictement 
nécessaire 

Permet au site web 
d’obtenir le 
consentement de 
stockage des données 
des utilisateurs. 

Persistant 

_lscache_vary Performance / 
Fonctionnalité 

Permet au site web 
d’afficher la bonne 
version du site web 
selon la connexion d’un 
utilisateur. 

Volatile 

PHP 
SessID 
PHPSESSID 

Strictement 
nécessaire 

Permet au site web 
d’offrir aux utilisateurs 
un accès à la base de 
données statistiques de 
leur établissement. 

Volatile 

Piwik 
_pk_id.1.c2de 
_pk_ref.1.c2de 
_pk_ses.1.c2de  

 Les témoins _pk_id et 
_pk_ref permettent le 
suivi des clics d’un 
visiteur anonyme selon 
l’ID sur le serveur Piwik. 
En utilisant l’ID, il est 
possible de lier les 
requêtes HTTP entre 
elles. Ils sont enlevés 
après XX. 
Le témoin _pk_ses 
permet l’identification 
d’une visite unique à 
des fins de statistiques. 
Il reste 24 minutes 
après l’installation ou le 
rafraîchissement du 
témoin. 

 

 
Comment bloquer les témoins ? 
 
La majorité des navigateurs web sont configurés pour accepter les témoins par 
défaut. Vous pouvez activer le blocage des témoins dans les paramètres de votre 
navigateur ; ces derniers vous permettent de refuser les témoins en totalité ou en 
partie. Cependant, si les paramètres de votre navigateur bloquent tous les témoins 
(notamment les témoins strictement nécessaires), le fonctionnement de notre site 
web pourrait être compromis. Veuillez visiter le site AboutCookies.org pour plus de 
renseignements sur les témoins et pour avoir des directives précises sur la manière 

https://www.aboutcookies.org/
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de bloquer les témoins dans votre navigateur web et de supprimer les témoins de la 
mémoire votre ordinateur ou appareil.  
 
Qu’en est-il des résidents de l’UE ? 
 
Pour plus de renseignements sur la gestion des témoins, veuillez visiter le site 
www.youronlinechoices.eu qui contient plus de renseignements sur les témoins 
servant à la publicité ciblée basée sur le profilage.   
 
Modifions-nous notre politique en matière de témoins ? 
 
La présente politique en matière de témoins peut être modifiée de temps à autre. 
 
Si nous changeons la présente politique en matière de témoins de manière 
importante, nous solliciterons votre consentement à notre nouvelle politique. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre responsable de la 
confidentialité à privacy@carl-abrc.ca  
  
Date d’approbation : 25 mai 2020 

http://www.youronlinechoices.eu/
mailto:privacy@carl-abrc.ca
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