Qu’est ce qu’une « métadonnée »?

D’où ça vient?
- Numéro de téléphone de
l’appelant
- Numéro de téléphone
composé
- Numéro de série unique des
appareils téléphoniques utilisés

Faire un appel
téléphonique

-----

Une métadonnée est une « donnée qui fournit de l’information sur une autre donnée ».
Il s’agit en fait des renseignements qui sont générés lorsqu’on utilise la technologie et qui
permettent de situer dans leur contexte (qui, quoi, où, quand et comment) diverses activités.

-----

- Heure de l’appel
- Durée de l’appel
- Emplacement de
chaque participant
- Numéro de carte d’appe

- Nom, adresse de courriel et adresse IP de
l’expéditeur
- Nom et adresse de courriel du destinataire
- Renseignements sur le transfert via le serveur
- Date, heure et fuseau horaire
- Identifiant unique du courriel et des courriels
connexes (identifiant de message)
- Type de contenu et codage

- Dossier de connexion du client de la
messagerie avec adresse IP
- Format de l’en-tête du client de la
messagerie
- Priorité et catégorie
- Objet du courriel
- Statut du courriel
- Demande de confirmation de lecture

Utiliser un site de
réseautage

---

Envoyer un courriel

Utiliser un navigateur
Web

- Les pages que vous visitez, et quand
- Les données sur l’utilisateur et peut être les détails de
connexion de l’utilisateur avec la fonction de saisie automatique
- Les adresses URL
- Votre adresse IP, votre fournisseur de services Internet,
les détails matériels de votre appareil, la version du système
d’exploitation et du navigateur

- Les témoins et données en cache provenant des
sites Web
- Vos requêtes de recherche
- Les résultats de recherche qui s’affichent
- Les pages que vous visitez par la suite

- Votre nom d’utilisateur et identifiant unique
- Vos abonnements
- Le lieu où vous vous trouvez
- L’appareil que vous utilisez
- La date et l’heure de l’activité ainsi que le
fuseau horaire
- Vos activités, ce que vous aimez, le lieu où
vous vous trouvez et les événements auxquels
vous assistez
- La date à laquelle vous avez créé votre compte

- Votre nom d’utilisateur et votre identifiant unique
- Le lieu du gazouillis, la date, l’heure et le fuseau
horaire
- Le numéro d’identification unique du gazouillis
et celui du gazouillis auquel vous répondez
- Le code d’identification des contributeurs
- Le nombre d’abonnés, d’abonnements et de
favoris
- Votre statut en matière de vérification
- L’application qui a servi à l’envoi du gazouillis

Concernant les métadonnées…

« on peut faire valoir que les métadonnées sont plus révélatrices
[que le contenu] parce qu’il est en réalité beaucoup plus facile d’établir
des corrélations avec des événements du monde réel en analysant les
constantes dans un vaste univers de métadonnées qu’en eﬀectuant une
analyse sémantique de tous les courriels et de tous les appels
téléphoniques d’un individu »

-------------

Qu’est-ce que cela peut révéler?

-------

---

---------------

---

----

Et puis...
Tout en prenant acte de l’importance du
contexte, les tribunaux ont observé à
maintes reprises que les métadonnées
peuvent être très révélatrices au sujet
d’une personne et appellent une protection
sous l’angle de la vie privée.

- Daniel Weitzner
Selon l’informaticien

www.priv.gc.ca/metadonnees

