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RÉSUMÉ

  Les bénéfices engendrés par les études statistiques sur les données personnelles des individus sont
nombreux,  que ce soit  dans le médical,  l'énergie  ou la gestion du trafic  urbain pour  n'en citer  que
quelques-uns.  Les initiatives  publiques de  smart-disclosure et  d'ouverture des données rendent  ces
études statistiques indispensables pour les institutions et industries tout autour du globe. Cependant,
ces calculs peuvent exposer les données personnelles des individus, portant ainsi atteinte à leur vie
privée. Les individus sont alors de plus en plus réticent à participer à des études statistiques malgré les
protections garanties par les instituts. Pour retrouver la confiance des individus, il devient nécessaire de
proposer des solutions de  user empowerment, c'est-à-dire permettre à chaque utilisateur de contrôler
les  paramètres  de protection  des  données  personnelles  les  concernant  qui  sont  utilisées  pour  des
calculs.
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  Cette  thèse  développe  donc  un  nouveau  concept  d'anonymisation  personnalisé,  basé  sur  la
généralisation de données et sur le user empowerment.

  En premier lieu, ce manuscrit propose une nouvelle approche mettant en avant la personnalisation des
protections de la vie privée par les individus, lors de calculs d'agrégation dans une base de données. De
cette  façon  les  individus  peuvent  fournir  des  données  de  précision  variable,  en  fonction  de  leur
perception  du  risque.  De plus,  nous  utilisons  une  architecture  décentralisée  basée sur  du  matériel
sécurisé assurant ainsi les garanties individuelles de respect de la vie privée et de confidentialité des
calculs tout au long des opérations d'agrégation.

  En deuxième lieu,  ce manuscrit  étudie  la  personnalisations  des  garanties  d'anonymat  lors  de  la
publication de jeux de données anonymisés. Nous proposons l'adaptation d'heuristiques existantes ainsi
qu'une nouvelle approche basée sur la programmation par contraintes. Des expérimentations ont été
menées  pour  étudier  l'impact  de  la  personnalisation  des  contraintes  d'anonymat  sur  la  qualité  des
données.  Ces  contraintes  ont  été  construites  et  simulées  de  façon  réaliste  en  se  basant  sur  des
résultats d'études sociologiques.
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