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contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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Jonny Saunders, neuroscientifique de l’université d’Oregon (Etats-Unis), a fait cet hiver une
découverte surprenante. Depuis son poste de travail, il se rend un soir de décembre 2021 grâce au
réseau de sa faculté sur le site de l’éditeur scientifique de renom Elsevier. « J’avais entendu parler de
ces éditeurs scientifiques qui collectaient des données sur leurs utilisateurs, raconte-t-il au Monde. Je
me suis simplement demandé par quels moyens ils le faisaient et si ces traqueurs apparaissaient dans
le code de leurs pages Web. » Depuis quelque temps, la communauté scientifique s’inquiète en effet
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Ce soir-là, Jonny Saunders ouvre alors un texte dans le logiciel en ligne d’Elsevier et, après quelques
rapides manipulations, se rend compte qu’il est « observé » par trois outils différents qui envoient
en temps réel des informations à des serveurs tiers.
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