
Stage de recherche Master 2 

Anonymisation des données utilisant des techniques 

d’apprentissage non-supervisé 

Contexte : 

De nos jours, quand  les appareils électroniques, les capteurs et les réseaux créent de gros 

volumes  de données et  que  le coût du stockage des données devient négligeable, l'intérêt et 

la demande croissante de la population pour la réutilisation de ces données augmentent. Les 

«données ouvertes» peuvent apporter des avantages évidents à la société, aux individus et aux 

organisations, mais seulement si les droits de tous sont respectés, pour la protection de leurs 

données personnelles et de leur vie privée. 

Les données ouvertes (open data) sont des données numériques d’origine publique ou privée 

qu’un organisme diffuse de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte 

garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous sans restriction technique, juridique ou 

financière. L'anonymisation peut être une bonne stratégie pour conserver les avantages et 

atténuer les risques [1]. Une fois qu'un ensemble de données est vraiment anonymisé et que 

les individus ne sont plus identifiables, la loi européenne sur la protection des données ne 

s'applique plus. Cependant, il ressort clairement des études de cas et des publications de 

recherche que la création d'un jeu de données véritablement anonyme à partir d'un ensemble 

riche de données personnelles, tout en conservant autant d'informations sous-jacentes que 

requises pour la tâche, n'est pas simple. Par exemple, un ensemble de données considéré 

comme anonyme peut être associé à un autre ensemble de données de telle sorte qu'un ou 

plusieurs individus peuvent être identifiés. D'autres données distinctives, comme la date de 

naissance et le code postal, se combinent souvent et peuvent  être liées à des informations 

accessibles au public pour ré-identifier les individus. 

Dans la littérature il existe plusieurs méthodes d’anonymisation de données tels que : k-

anonymat [2], l-diversité [4], t-closeness [3].  Dans le cadre de ce stage, on va s’intéresser aux 

méthodes qui existent dans le domaine afin de les adapter au cadre de  l’apprentissage non-

supervisé. Les nouvelles méthodes proposées seront validés sur des jeux de données réels.  

 

Objectifs : 

•  Étudier l’état de l’art sur les méthodes d’anonymisation de données. 

•  Développer et tester de nouvelles méthodes en les adaptant au cadre de l’apprentissage non-   

    supervisé. 

•  Valider les méthodes sur différents jeux de données réels. 

 

Conditions : 

Compétences souhaitées :  

• Apprentissage Numérique et Data Mining 

• Développement en Matlab et/ou C/C++ 

Durée du stage : 4 à 6 mois  

Lieu du stage : LIPN, Université Paris 13, Villetaneuse  

 



Contact : 

Nistor Grozavu : nistor.grozavu@lipn.univ-paris13.fr 

Younès Bennani : younes.bennani@lipn.univ-paris13.fr 
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