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Utilisation d’une Consent Management Platform : 
scénarios et effets sur les Online Content Data 

L’utilisation d’une Consent Management Platform (CMP), ou plateforme de 

gestion des consentements, a des effets sur la mesure des Online Content Data. 

Selon le scénario considéré, on distingue des conséquences sur les App Assets et 

sur les Web Assets. 

En l’état des connaissances, Mediapulse part du principe qu’il n’est pas possible d’implémenter 

une CMP de manière entièrement conforme au règlement général de l’UE sur la protection des 

données (RGPD) ET de garantir en même temps la mesure correcte et complète des Online Content 

Data.  

 

Dans ce contexte, trois scénarios sont envisageables :  

1. la CMP est implémentée conformément au RGPD en ce qui concerne Comscore également, et les 

effets sur la mesure sont acceptés ; 

2. la CMP est implémentée et Comscore est non seulement classée comme « strictly necessary », 

mais bénéficie également d’un traitement spécial en relation avec le Transparency and Consent 

Framework (TCF) v2.0 ; dans ce scénario, la mesure n’est pas affectée ou ne l’est que dans une 

moindre mesure ; 

3. la CMP n’est pas implémentée et la mesure n’est pas affectée. 

 

Les conséquences auxquelles il faut s’attendre pour chacun des scénarios ci-dessus sont les 

suivantes : 

• Scénario 1 : pour les Traffic Data, ce scénario se traduit par une augmentation significative de la 

métrique « ID » sur les App Assets. Pour les Audience Data, la mesure de l’utilisation des apps ne 

prend pas en compte les sessions hors du domicile des panélistes qui ne donnent pas leur 

consentement. Il en résulte une sous-estimation de la pénétration des apps pouvant aller de « peu 

importante » à « significative ». Pour ce qui est de la mesure de l’utilisation du Web, elle ne serait 

actuellement pas affectée par la CMP (voir le point « Perspectives concernant la CMP et la mesure 

Web » ci-après).  

• Scénario 2 : le traitement spécial dont bénéficie Comscore consiste à ne pas appliquer strictement 

le RGPD à la mesure réalisée avec le tagging de Comscore, ce qui se traduit par une mesure plus 

complète. Les solutions possibles sont décrites ci-après. 

• Scénario 3 : renoncer à implémenter la CMP signifie ne pas appliquer le RGPD (y c. pour 

Comscore). 
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Pour le scénario 2, Mediapulse a élaboré les trois solutions ci-dessous, la solution c) étant celle qui permet 

la mesure la plus complète. Les trois solutions doivent être mises en œuvre par les éditeurs eux-mêmes, 

y compris les clarifications juridiques, et présupposent que Comscore soit classée comme « strictly 

necessary » et bénéfice de dérogations à l’application stricte du RGPD. 

a) Comscore est classée comme « strictly necessary ». L’éditeur transmet dans chaque cas une 

valeur « gdprApplies » négative (gdprApplies=0). Lorsque l’éditeur paramètre la valeur 

« gdprApplies = 0», Comscore n’anonymise pas les données PII (Personally Identifiable 

Information). 

b) Comscore est classée comme « strictly necessary ». Les paramétrages pour l’objectif 1 (Store 

and/or access information on a device) ainsi que les objectifs 7, 8 et 9 (Measure ad performance; 

Measure content performance ; Apply market research to generate audience insights) peuvent 

toujours être actifs pour Comscore (non désactivables par l’utilisateur) et l’utilisateur est informé 

que l’utilisation de l’app nécessite ces paramétrages.   

c) Comscore est déclarée dans le Data Privacy Addendum (DPA) comme étant un service 

absolument indispensable et donc entièrement exonérée de l’implémentation de la CMP et du 

TCF. 

 

Les clarifications sur la mise en œuvre concrète de ces solutions doivent être effectuées directement 

avec le fournisseur de la CMP. Il incombe en outre à l’éditeur de s’assurer de la légalité de la solution 

choisie, autrement dit de veiller à ce qu’elle remplisse toutes les exigences du droit en vigueur. En cas de 

questions sur comment une requête à Comscore doit se présenter et être examinée, Kantar et Comscore 

sont à disposition pour y répondre.  

 

Perspectives concernant la CMP et la mesure Web 

L’implémentation de la CMP n’aurait pour l’instant pas de conséquences sur la mesure Web, grâce à la 

solution FPID spécifique à la Suisse. Toutefois, dès que Comscore, en application du RGPD, intégrera le 

tagging FPID dans le système TCF, la mesure Web sera également concernée. Il en ira alors pour cette 

mesure comme pour la mesure des apps : si l’utilisateur n’a pas donné son consentement, l’utilisation 

hors du domicile ne sera pas mesurée ni par conséquent prise en compte dans les Audience Data. Des 

clarifications sont en cours et des informations détaillées suivront. 
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