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1 Introduction

L’émotion provoquée par la récente découverte de l’enregistrement des don-
nées de géolocalisation par l’iPhone 3 a conduit Apple a mettre immédiatement
son appareil 4 à jour. La collecte de ces données, considérée comme « person-
nelles », a en effet été unanimement interprétée comme une menace pour la vie
privée. C’est d’ailleurs cette interprétation qui motive la définition de la vie pri-
vée comme secret, et sa protection par la préservation de ce dernier dans les
travaux comme le k-anonymat de [16].

Sans négliger l’intérêt de ce pan de la recherche, les sciences humaines, et
notamment la philosophie, proposent une conception alternative de la vie pri-
vée encore inexploitée dans un cadre technique. [14] envisage ainsi la vie privée
comme un tissu de contextes sociaux associés à un ensemble spécifique d’infor-
mations qu’il est autorisé ou nécessaire d’y échanger. La relation qui unit un
patient à son médecin, par exemple, mobilise un groupe d’informations particu-
lier afin d’être menée à bien et ce groupe diffère de celui nécessaire au succès des
relations professionnelles. Dans cette perspective, la protection de la vie privée
repose ainsi sur la gestion d’identités contextuelles et invite donc à considérer
que les informations calculées pour déterminer ces contextes sont nécessaires à
la protection de la vie privée.

Deux défis principaux surviennent alors. Le premier concerne la spécification
de la gestion de la vie privée, c’est-à-dire l’expression des contextes d’intérêts et
des sources d’information qui permettent de les déterminer ainsi que des infor-
mations à protéger dans un cadre où elles sont fortement distribuées. Le second
dérive de la distribution massive des informations et de l’hétérogénéité. L’ap-
proche à services, présentée en [13] offre un paradigme adapté à un tel problème.
Chaque service correspond à une fonctionnalité bien déterminée et autonome
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dont la composition permet la construction. La composition des services à partir
de leurs propriétés de sécurité est aujourd’hui mâıtrisée grâce à [5] notamment,
mais il reste encore à proposer une architecture pour intégrer des services, dont
on ne contrôle par définition pas le comportement, et à mettre en œuvre une
politique de contrôle d’accès définie au niveau de la composition des services.

Nous relevons ici ces défis en proposant SHIELD (Service oriented arcHI-
tEcture from prIvacy eLicitation by Design), une approche générative pour la
gestion automatique des identités. SHIELD repose sur la distinction de la pri-
vacy by design de la privacy at execution. La première permet la spécification
de la vie privée et de sa gestion. La seconde sa mise en œuvre. Le passage de la
première à la seconde s’appuie sur l’ingénierie dirigée par les modèles qui permet,
à partir d’un modèle de vie privée de générer une architecture orientée services
pour la gestion de la vie privée. Après avoir fait un point sur l’état de l’art en la
matière dans la section 2, nous introduisons SHIELD dans la section 3 que nous
détaillons ensuite en section 4 avant de conclure notre réflexion en section 5.

2 État de l’art

La sensibilité au contexte ou collecte des données contextuelles et l’adaptabi-
lité, ou capacité d’un système à répondre à son environnement, sont intimement
liées comme le montre [6]. L’étendue du « contexte » étant très large, sa prise en
compte nécessite la collecte et le traitement d’un grand volume d’informations.
Ceci motive l’adaptation de techniques comme le k-anonymat défini par [16],
aux architectures pervasives par [17] afin de protéger la vie privée des individus.

Pourtant, [1] nous pousse dans un autre sens. Les informations contextuelles
permettent d’adapter l’accès aux informations privées pour en garantir l’accès
lorsqu’il est vital, comme dans le cadre d’une urgence médicale, tout en bloquant
cet accès s’il n’est pas nécessaire. La sensibilité au contexte autorise ainsi la mise
en œuvre de règles d’adaptation, que [2] implémente dans les « bases de données
hypocratiques ». L’accès aux informations médicales d’un patient y repose sur la
requête d’un utilisateur et des préférences définies par le propriétaire des données.
Cette adaptation est inscrite dans le schéma de la base par ajout de tables. La
vie privée, entendue comme un problème de contrôle d’accès, peut ainsi être
prise en compte dès la conception d’un système, ce que désigne la privacy by
design de [12], qu’il reste à traduire dans le code qui en permet l’exécution.
C’est ce que devrait permettre la sécurité dirigée par les modèles de [3] qui relie
la conception et l’exécution de politiques de contrôle d’accès et les nombreux
modèles de contrôle d’accès intégrant le contexte comme [7], [11], [8], [9] et [10].

Pourtant, la gestion de la vie privée, et le paradigme des services, défini par
[13] n’ont pas été traité dans le cadre de cette approche. Les compositions de
services centrées sur la sécurité proposées par [4] notamment se concentrent sur
la cohérence des propriétés de sécurité d’un ensemble de services et non pas sur la
mise en œuvre d’une politique de sécurité. C’est pour cela que nous proposons de
générer d’une architecture orientée services en spécifier une politique de gestion
de la vie privée mise en œuvre dans une composition de services.



3 SHIELD : Idée générale

Dans la perspective des sciences humaines, protéger la vie privée nécessite de
permettre à un utilisateur de modéliser son espace social, c’est-à-dire ses diffé-
rents rôles et contextes sociaux et les informations dont ils permettent l’échange.
Cette modélisation constitue la privacy by design. Elle doit ensuite être traduite
en une architecture exécutable adaptée à la vaste distribution des informations
personnelles et contextuelles ainsi qu’à la dynamité de leurs sources. Ceci consti-
tue la privacy at execution. Afin que la privacy by design ne reste pas un modèle
abstrait et que la privacy at execution satisfasse les contraintes de gestion de la
vie privée, il est ainsi nécessaire que la privacy by design permette la généra-
tion de la privacy at execution. C’est dans ce but que nous proposons SHIELD,
présenté sur la figure 1.

Figure 1. SHIELD : un aperçu.

Notre niveau design repose sur un métamodèle qui permet d’exprimer la vie
privée à un haut niveau d’abstraction. Il fournit à l’utilisateur un langage de mo-
délisation de la gestion de sa vie privée sans tenir compte de son implémentation
effective, toujours complexe.

Le métamodèle repose sur une sémantique formelle complètement décidable
implémentée au niveau execution dans une architecture orientée services. Un
Web-Service constitue le point d’accès unique aux différentes informations concer-
nant l’utilisateur pour les autres Web-Services. Le contrôle des accès au Web-
Service personnel permet de gérer la vie privée et repose sur la détermination du
rôle social de l’utilisateur à partir du contexte dans lequel il se trouve. Les règles
de détermination des rôles, des contextes et le Web-Service sont générés auto-
matiquement à partir des modèles de l’utilisateur, ce qui garantit l’adéquation
des deux niveaux, dont nous présentons maintenant les détails.



4 SHIELD : spécifier et gérer la vie privée

Figure 2. Architecture du Web Service personnel

4.1 Privacy by design : Spécifier la vie privée à un niveau abstrait

La modélisation de la vie privée repose sur notre Metamodel for Access
Control (MMAC) qui généralise les modèles de contrôle d’accès les plus répan-
dus comme le Role-Based Acces Control, [15], et le Task-Based Access control et
autorise l’expression de politiques de contrôle d’accès pervasives. MMAC fournit
une grammaire pour exprimer les entités de bases du contrôle d’accès (tâches,
sujets et objets), leurs rôles et leurs relations. La notion de rôle permet de définir
des vues sur les informations d’un utilisateur, ainsi que les différentes identités de
l’utilisateur et de ses interlocuteurs. Les informations médicales, par exemple,
sont une vue sur les informations personnelles, tout comme le rôle de patient
n’est qu’une partie de l’identité d’une personne.

L’activation des rôles est conditionnée par la satisfaction de contextes. Ces
derniers sont définis par un ensemble d’informations pertinentes dont l’utilisateur
précise les sources à un niveau abstrait. Les sources effectives de l’information ne



sont instanciées qu’à l’exécution pour prendre en compte la dynamité des envi-
ronnements pervasifs. Un contexte peut être statique (un ensemble de conditions
doivent être satisfaites) ou bien dynamique (un enchâınement de conditions doit

être vérifié). Être dans le cabinet de son médecin, par exemple, constitue un
contexte qui peut être déterminé par un dispositif de localisation et déclencher
la divulgation des informations médicales.

MMAC repose sur un sémantique formelle fondée sur Datalog et la logique
temporelle arborescente qui est complètement calculable. Cette sémantique per-
met de définir les règles de constitutions des contextes, les permissions des rôles
et les règles de leur activation. L’édition de ces règles est supportée par un édi-
teur graphique développé avec Eclipse Modeling Framework (EMF) et Graphical
Modeling Framework (GMF).

4.2 Privacy at execution : Une architecture orientée services pour
gérer la vie privée

Le modèle exprimé à partir de MMAC est transformé en un Web Service
chargé de regrouper les informations d’un utilisateur et de calculer les contextes
et les rôles de l’utilisateur. Lorsque le service est interrogé, le contexte dans
lequel se trouve l’utilisateur est calculé. Le registre des sources d’information
contextuelle sélectionne les sources d’informations pertinentes et détermine les
contextes activés. Le module de calcul des rôles détermine ensuite les rôles en-
gagés par ces contextes. Le calcul du contexte et des rôles repose sur les règles
logiques extraites du modèle fourni par l’utilisateur. La machine de composition
des sous-services de détermination des rôles et de récupération des informations
personnelles invoque et adapte enfin ces dernières selon les rôles qui ont été
calculés. Les règles d’adaptation proviennent du modèle conçu par l’utilisateur.

La génération du Web-Service personnel est réalisée grâce à l’Atlas Transfor-
mation Language (ATL). Elle conduit à un ensemble d’Enterprise Java Beans
qui assurent chacun une fonctionnalité du Web Service personnel.

5 Conclusion

Inspirés par les sciences humaines, nous envisageons la protection de la vie
privée comme la gestion des identités contextuelles d’un utilisateur et des ac-
cès informationnels propres à chacune d’elless à l’exécution. Nous nous sommes
confrontés à deux problèmes. Le premier concerne la spécification de la ges-
tion de la vie privée à un haut niveau d’abstraction. Nous y avons répondu par
un métamodèle de contrôle d’accès pervasif qui permet à l’utilisateur d’ignorer
les aspects techniques de sont implémentation. Le second concerne la mise en
œuvre de cette spécification. Notre réponse est ici fondée sur l’ingénierie dirigée
par les modèles pour générer un service qui fait le lien entre les informations
de l’utilisateurs, les contextes sociaux dans lesquels il est engagé, les rôles et les
droits d’accès que ces contextes activent. Ces réponses sont implémentées par un
prototype dont le test afin de valider notre approche constitue notre première
perspective. Intégrer notre Web-Service à une grille constitue la seconde.
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