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CONTEXTE POUR LE PARTAGE DE DONNÉES PUBLIQUES

• Plusieurs directives pour le partage de données :
• Directive PSI (2003 / 2013) -> encourage le partage et la réutilisation des données 

provenant du secteur public
• RGPD (2016) (Règlement général sur la protection de données personnelles) -> 

exige que les informations personnelles soient éliminées

• Complexité pour les organismes publics : 
• la suppression des informations sensibles dans les textes est une tâche complexe

• Besoin : 
• Des outils d’anonymisation / “désidentification”
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TECHNIQUES POUR LA GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

• Anonymisation:
• Des informations sensibles sont traitées (par ex., remplacement par vides ou XXX) 

et aucune identification de la personne n’est possible
• Les données anonymisées : leur source ne peut pas être repérée, mais leur valeur

et réutilisation sont très limitées

• Pseudo-anonymisation:
• Technique de “désidentification” qui remplace les identifiants par des 

pseudonymes (des catégories, des éléments de la même catégorie, etc.)
• Les données “désidentifiées” sont conformes au RGPD et réutilisables
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MAPA

ANONYMISATION MULTILANGUE POUR LES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
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MAPA
ANONYMISATION MULTILANGUE POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

• Action CEF – Secteur Télécommunications
• Durée : 01/01/2020 - 31/12/2021
• Partenaires : 
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MAPA

• Objectifs :
• Développement d’une boîte à outils pour la « désidentification » multilingue de données 

personnelles
• Docker indépendant – connexion API
• Domaines : légal et médical 
• Langues : 24 langues de l’UE
• Soutien pour les administrations publiques européennes et eTranslation
• Conformité au RGPD
• Création de corpus bruts (1M de phrases par langue) et de corpus annotées (une fraction 

de données brutes)
• Approche :

• Basé sur la reconnaissance d’entités nommées
• Apprentissage sur des données annotées
• Modèles mono- et multilangues
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MAPA

• Etapes :
• Définition des entités (informations personnelles) à “désidentifier” : spécifications

• Entités définies en relation avec les domaines concernés : médical et légal
• Annotation manuelle de données identifiées (pour l’entraînement)
• Obstacles :

• Difficulté d’obtention de données sensibles sur lesquelles travailler : 
• les rapports cliniques sont confidentiels
• les données du tribunal sont déjà anonymisées dans certains pays (France)

• Développement pour le français sur :
• EUR-LEX
• Cour de Cassation : données “reconstituées” automatiquement avec des listes d’entités
• Cas cliniques traités automatiquement pour enrichir leur contenu en entités
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DONNÉES
“RECONSTITUÉES”
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L’HIÉRARCHIE
D’ENTITÉS
NOMMÉES
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L’HIÉRARCHIE
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TEXTE 
ANNOTÉ

(DOMAINE LÉGAL)

OUTIL D’ANNOTATION
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TEXTE 
ANNOTÉ

(DOMAINE MÉDICAL)

OUTIL D’ANNOTATION
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MAPA : DÉTECTION
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MAPA : OBFUSCATION
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MAPA : REMPLACEMENT D’ENTITÉS

16



12/9/2021

17

MAPA
• Bons résultats préliminaires :

• Cas cliniques français : 90-92%
• MEDDOCAN espagnol : jusqu’à 98-99% (données très structurées)

• V2 publique début novembre :
• Apprentissage avec les dernières données annotées produites
• Approche de BERT avec optimisation : le manque de données dans certains langues est

compensé par des modèles mono- et multilangues combinés

• Cas d’usage :
• Européen :

• Observatoire des plaintes (légal)
• National 

• Hôpital parisien -> évaluation du système en cours d’organisation (médical)
• Ministère de la Justice espagnol (légal)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
Victoria Arranz

arranz@elda.org

Projet MAPA

https://mapa-project.eu/
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