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   • Collecte collaborative auto-gérée et préservant l'anonymat

      • Figuration rapide visuelle schématisée du principe visé~~~
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         •  tableau figurant l'état (partiel) d'une collecte en cours :~
         • Nota Bene
         • Sous-groupes virtuels de participants-Kdo

~~~~~~~~~~~~~~~~

Collecte collaborative auto-gérée et préservant l'anonymat
recherche de principe d'une collecte collaborative des pondérations de doléances qui préserve l'anonymat

cf présentation de KDO, en :  http://okidor.free.fr/reflects/file/preparerDoleances.html
• [AT001d]  :  l'auto-gestion et contrôle des collectes de pondérations anonymes des doléances de KDO
.. [ TODO ] ...  pincipe à inventer et à expérimenter ... >>> suggestion : réseau à vue de proche en proche autocontrôlé  ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Figuration rapide visuelle schématisée du principe visé

      Schéma figurant les contactsKdo de plusieurs identifiés-Kdo : 
      (soit, les identifiés-Kdo ayant pour pseudo : LeBleu, LeNoir, LeJaune et Lorange )
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Pseudo adresseKdo couleur (schéma) nb contactsKdo contactsKdo (confidentiels)

LeBleu D2 carré bleu 5 @(bbbA), @(bbbB), @(bbbC), @
(bbbD), @(LeNoir)

LeNoir C4 carré noir 3  @(nnnA),@(nnnB),@(nnnC)

LeJaune B6 carré jaune-or 5 @(LeNoir),@(jjjA),@(Lorange),@(jjjB),@
(jjjC)

Lorange F6 carré orange 6 @(nnnB),@(oooA),@(oooB),@(jjjC),@
(oooC),@(oooD)

bbbA C1 losange bleu (non figurés ici) (non figurés ici)

bbbB E1 losange bleu

bbbC A3 losange bleu

bbbD G3 losange bleu

nnnA B2 losange noir

nnnB E2 losange noir

nnnC D6 losange noir

jjjA A6 losange jaune

jjjB A7 losange jaune

jjjC C7 losange jaune

oooA D3 losange orange

oooB G5 losange orange

oooC D8 losange orange

oooD G8 losange orange

      
      
      notations :
        @(Toto) = e-mail de Toto
      
      ATTENTION ! :
      Le schéma ci-dessus est purement abstrait : en aucun cas quiconque (contributeur-Kdo ou pas) ne devrait essayer 
de rassembler ainsi toutes les informations liées à chaque identifié-Kdo. 
     Au contraire, essayons de faire en sorte qu'un tel rassemblage de données personnelles ne soit pas réalisable ...
    (cf  législation actuelle contrôlée par la CNIL ... )
     
     
     • [AT001d001]    Ce qui peut être accessible à tous doit respecter un principe premier d'anonymat et de respect des 
informations personnelles. (Pas d'adresse, ni physique, ni Internet, pas de patronyme, pas de listes de relations, etc ... )   
     
     • [AT001d021]   Une adresseKdo abstraite (ni géographique, ni Internet, sans aucune référence personnelle) pourra 
être attribuée à chaque identifié-Kdo
   ( Dans le schéma ci-dessus, une attribution d'adresses évoquant le "jeu de la bataille navale" a été utilisée ... mais ce 
n'est que pour illustrer l'idée ... ) 
      
      
      
    • [AT001d010] Seuls les participants-Kdo auront accès à des identités-Kdo : la leur propre (complète avec éventuel 
mot de passe personnel), et celle de chacun de leurs contacts-Kdo (sans l'éventuel mot de passe personnel) !
     
     
   • [AT001d022]  L' identité-Kdo d'un participants-Kdo se réduit à :
1. son pseudonyme
2. son adresse IP (= adresse Internet)  ou  son e-mail    .... pas forcément indispensable d'avoir les deux selon les outils du 
socle-commun-Kdo qui seront mis en place  [TODO = y réfléchir ] )
3. son  adresseKdo  (éventuelle ... [TODO = y réfléchir ] ... )
4.  un éventuel mot de passe secret ou clé personnelle secrète pour communiquer avec ses contact-Kdo [TODO = y 
réfléchir ] ...
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• [AT001d023]  Tout participants-Kdo devra conserver en mémoire, en observant un maximum de confidentialité : 
  - son identités-Kdo
  - une liste d'au moins 2 et au plus 20 autres identités-Kdo  qui lui auront été librement communiquées par leurs 
possesseurs dits contactsKdo     [TODO = bornes à ajuster : 2 ?  20 ? ... ] .
   
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     

 Principe des collectes des pondérations de doléances :
     
     
• [AT001d002] les pondérations de doléances de chaque participant-Kdo  sont des données privées qui doivent être 
tenues secrètes.
     
• [AT001d030]  un mécanisme connu de tous permettra de crypter, à l'aide d'une clé de cryptage, une représentation de 
toutes les pondérations de doléances réalisées par un même participant-Kdo 
   
• [AT001d041]  durant la période prévue par un RDVdoléances chaque participant-Kdo communiquera (plus ou moins 
automatiquement / aléatoirement ... mais toujours de façon consciente et avec son approbation),  à un maximum de ses 
contactsKdo :
   - un crypatage (sans la clé qui va avec) de ses pondérations
   - ou bien une clé de crypatge de ses pondérations (sans le cryptage qui va avec)
   - éventuellement des "fake" (ou bidonnages) de cryptage ou de clé de cryptage
     

• [AT001d042]  en fin de période de RDVdoléances ou à l'instant d'un "instantanné", ( lorsqu'il est certain qu'au moins 
un minimum >1 de résultats de pondérations seront décodées ) chaque participant-Kdo envoie à tous ses contactsKdo 
toutes les clés et cryptages qu'il a reçus.
     * suite à quoi, immédiatement après que chacun a reçu tout ce qui est attendu, chaque participant-Kdo peut lancer 
un outil-Kdo commun opérant le décriptage de tout ce qui peut être décrypté et dressant toutes les statistiques 
désirables ...
      
      
      
      ------------------------------------
      
 tableau figurant l'état (partiel) d'une collecte en cours :

   

objet LeBleu LeNoir LeJaune Lorange bbbA nnnB

résultat crypté de 
pondérations de 
doléances

A1a1a1a1 a2a2a2a2a2a2 a3a3a3a3a3 a4a4a4a4a4z4 aa5a5a5a5a5a5 a6a6a6a6a6a6a6

clé de cryptage cle_a1 cle_a2 cle_a3 cle_a4 cle_a5 cle_a6

reçus durant un 
RDVdoléances en cours

aa5a5a5a5a5a5   
cle_fakZ  cle_a2

crypto_fakK cle_a3 
a6a6a6a6a6a6a6  
cle_fakW 

cle_a7  A1a1a1a1  
a4a4a4a4a4z4 

a6a6a6a6a6a6a6   
cle_a3    

cle_a1  crypto_fakW cle_fakY  a2a2a2a2a
cle_a4

mise en commun lors 
d'un instantanné

(+) (+) (+) (+) (+) (+)

   
(+) : aa5a5a5a5a5a5   cle_fakZ  cle_a2 + crypto_fakK cle_a3 a6a6a6a6a6a6a6  cle_fakW + cle_a7  A1a1a1a1  
a4a4a4a4a4z4 
+ a6a6a6a6a6a6a6   cle_a3   + cle_a1  crypto_fakW + cle_fakY  a2a2a2a2a2a2   cle_a4 a4a4a4a4a4z4 cle_a3  
     - - - - -
 ce à quoi l'outil pourra automatiquement ôter 
    - tout ce qui ne peut être décrypté (les "fake")
    - toutes les redondances
     pour donner au final :
 (+-) : aa5a5a5a5a5a5 +  cle_a2 +  cle_a3 a6a6a6a6a6a6a6   + cle_a7 + A1a1a1a1 + a4a4a4a4a4z4 
+ a6a6a6a6a6a6a6   + cle_a1  +  a2a2a2a2a2a2   cle_a4 

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

Nota Bene

• Nota Bene 1 :
 ici l'état figuré n'est que partiel ... mais, si toutes les communications prévues sont correctement réalisées, 
 on devrait retrouver au moins une fois chaque cryptage et chaque clé de chaque  participant-Kdo 
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 , donc on devrait pouvoir retrouver en même temps tous les résultats de pondérations de doléance, sans pouvoir 
déterminer l'auteur d'aucune pondération !
   ( les redondances pouvant servir, avant élimination, à vérifier la cohérence des transmissions et décryptages ... ou 
encore à estimer la "santé" ou les points de faiblesse du réseau relationnel entre les participants-Kdo ... pour suggérer à 
certains des renforcements de leurs contactsKdo ... )

• Nota Bene 2 :
  on notera que chaque "résultat crypté" et chaque "clé de cryptage" peut et doit rester totalement impersonnel : rien ne 
doit permettre d'en déduire l'identité du réalisateur.
  
• Nota Bene 3 :
 pour préserver la confidentialité des pondérations, il est nécessaire que le nombre de décryptages possibles, au moment 
ou l'instantanné est réalisé, soit (largement) supérieur à un ! ... 

• Nota Bene 4 :
  il paraît clair que dès que le nombre de  participants-Kdo deviendra important, l'opération finale de décryptages  (cf 
[AT001d042] ) pourrait rapidement saturer les capacités informatiques dont dispose chaque  participants-Kdo 
   ... c'est pourquoi, passée une première phase expérimentale rassemblant un nombre réduit de  citoyens-cobaye-Kdo, 
nous examinerons plus sérieusement ce qui va suivre :  l'adjonction au principe suggéré d'une notion de sous-groupes 
virtuels de   participants-Kdo ...
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  
 Sous-groupes virtuels de participants-Kdo
  
   [ TODO  ...  précisions de suggestion en cours d'élaboration ...]
      
            -------------------------------------
      
      [ TODO  ... continuer à préciser ...]
        on y revient, foi d'animal ....
      xxxx
      
      
      
      
      
      
       


