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Pour que les recherches sur des expériences non reproductibles puissent être discutées et comparées, des
dispositifs comme Mulce1 ou Calico2 ont été développés pour permettre le partage de données entre
chercheurs. Les données qui sortent des laboratoires doivent être vierges de toute marque permettant
d’identifier les acteurs impliqués dans les expériences analysées. Un procédé d’anonymisation est donc
nécessaire.
Dans le cas des interactions médiées par ordinateur, le problème le plus délicat est celui de l’anonymisation à
l'intérieur des messages. En effet, les acteurs de la formation (enseignants, tuteurs, apprenants) laissent
fréquemment des traces d'identification d'eux-mêmes ou de leurs pairs comme les noms, prénoms, adresses,
établissement, identifiants d’outils de communication (téléphone, skype, twitter, facebook, etc.).
Comme évoqué dans (Reffay & Teutsch, 2007), des données personnelles peuvent être utiles à certaines
analyses (e.g. : prénom, localisation). En l’illustrant sur des exemples tirés de corpus choisis, nous tenterons
de mettre en évidence la tension entre anonymisation et analyse en précisant ce qui doit être masqué pour
garantir l’anonymat, et ce qui risque d’être perdu pour l’analyse. Le processus de transformation doit être
également guidé par les besoins des analyses envisagées après anonymisation.
Si les volumes à traiter sont tels que les procédures complètement manuelles ne sont pas envisageables, de
nombreux obstacles s'opposent aussi à la mise au point d'une méthode d'anonymisation automatisée. Au cours
de cette communication, nous identifierons les obstacles à l’anonymisation automatique, puis proposerons une
méthode semi-automatique, applicable à un corpus multilingue.
Laissant au chercheur le contrôle sur les données et le processus de transformation, notre méthode s’appuie
sur des techniques (Aramaki et al., 2006 ; Mestre et al., 2010 ; Grouin et al., 2009) proposées dans le domaine
hospitalier. Le processus d’anonymisation suit 3 étapes :
1. Une construction (interactive et itérative) d’un dictionnaire des entités nommées à masquer ainsi que les
balises à utiliser pour le remplacement ;
2. Un repérage automatique des contextes où apparaissent ces entités nommées en vue de détecter de
nouvelles formes d’entités nommées. Les étapes 1 et 2 sont répétées jusqu’à ce qu’on ne trouve plus aucune
nouvelle entité nommée ;
3. Le remplacement multiple en une seule passe de toutes les entités nommées.
À partir d’un cas issu de Galanet, dont les données seront importées sur plateforme Calico (Blondel & Giguet,
2011), nous détaillerons ce processus d’anonymisation sur un corpus donné, ainsi que les modalités qui
permettent au chercheur de contrôler ce processus de transformation et de l’adapter au niveau de protection
qu’il souhaite.
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http://mulce.org : Projet ANR 2007-2010 coordonné par T. Chanier.
http://www.stef.ens-cachan.fr/calico/calico.htm : ERTé 2006-2009 coordonnée par E. Bruillard
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