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Aperçu de la solution proposée : ALP [2]Contexte & problématique

Applications & perspectives

Résultats expérimentaux

Scénario d’utilisation « hors ligne » Scénario d’utilisation « en ligne »

1. Un mécanisme de protection de l’état de l’art est choisi, celui-ci étant configuré par
un ensemble de paramètres.

2. Une évaluation de ce mécanisme est effectuée en utilisant plusieurs métriques
prenant en compte à la fois la qualité de la protection de la vie privée et l’utilité des
données après application du mécanisme.

3. De nouveaux paramètres pour le mécanisme de protection sont proposés, à partir du
résultat de l’évaluation et des objectifs fixés par l’utilisateur.

Objectif de protection de la vie privée : nous nous intéressons aux points d’intérêt qui
peuvent être retrouvés malgré l’application du mécanisme de protection.

Objectif d’utilité des données : nous nous intéressons à la distortion spatiale des
données introduite par l’application du mécanisme de protection.

Adaptativité : la configuration du mécanisme de protection s’adapte automatiquement en
fonction des utilisateurs et des données.

Domicile

Musée

Exemple d’utilisation d’ALP avec un mécanisme de protection ajoutant du bruit aux
données spatiales, en fonction d’un paramètre ε. [1]

[1] Andrés et al. Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based
Systems. In Proceedings of CCS, 2013.
[2] Primault et al. Adaptive Location Privacy with ALP. In Proceedings of SRDS, 2016.

Perspectives de travail :
• Fournir à l’utilisateur final une interface simple lui permettant de choisir ses objectifs

et d’en voir les effets en temps réel sur ses données.
• Amélioration de l’algorithme utilisé pour l’optimisation, afin de fournir un meilleur

compromis entre protection de la vie privée et utilité des données.

Chercheurs : concevoir et 
tester leurs propres 

mécanismes de protection.

Utilisateurs : protéger leur 
vie privée tout en utilisant 
des services géolocalisés.

Industriels : collecter des 
données de façon 

respectueuse de la vie privée.

• Comment permettre la collecte de données spatiales, hautement sensibles, sans
mettre en danger la vie privée des utilisateurs ?

• De multiples mécanismes de protection ont été proposés, mais ils restent
compliqués à utiliser, car il est peu facile d’en comprendre le fonctionnement.
Comment paramétrer ceux-ci de façon optimale ? intuitive pour l‘utilisateur ?

Statistiques, 
traçage…

Localisation + 
métadonnées

Utilisateur mobile Service géolocalisé

Données brutes Données protégées

Données brutes Données protégées


