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Résumé 
Sur les marchés de carding en ligne, de grandes quantités d’informations financières volées 
sont vendues et achetés à bas prix. Ces marchés pourraient constituer une menace 
importante pour les établissements financiers et les victimes. Cependant, le risque pourrait 
être moins important qu’attendu car les membres de ces communautés sont régulièrement 
victimisés par leurs pairs. Le but de cette recherche est d’évaluer la stabilité de ces marchés 
en s’intéressant au niveau de supercherie au sein d’un forum de carding. Cet article 
présente une méthode de détection des participants qui possèdent plusieurs identités 
virtuelles (comptes utilisateurs) afin de tromper les autres. Le profil d’utilisation des 
différents comptes d’une même personne est analysé. L’approche présentée est discutée 
sous l’angle forensique, particulièrement pertinent pour interpréter les liens faits entre 
différents comptes utilisateurs attribués à une même personne. 
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Summary 
Important quantities of stolen financial information can be sold or bought at low cost on 
online carding markets. These markets might pose a serious threat to financial institutions 
and victims. However, the risk might be less important than expected since the members of 
these communities are regularly victimized by their peers. The aim of this research is to 
evaluate the stability of these markets by focussing on the level of deception in a carding 
forum. This paper presents a method to detect participants who are using several virtual 
identities (user accounts) to deceipt the others. The utilization pattern of the different 
accounts assigned to a same person were analyzed. The presented approach is also 
discussed on a forensic perspective, which is specifically relevant to interpret links among 
several user accounts assigned to the same person. 
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1. Introduction 
 
Le carding a été défini par Peretti (2008) comme l’utilisation frauduleuse de données de 
cartes bancaires. Le script criminel menant au carding se divise en deux phases: l’obtention 
d’informations financières et la monétisation de ces informations. Durant la première 
phase, des cardeurs (individus impliqués dans le carding) dérobent les informations 
financières par des moyens traditionnels comme le vol de courrier, ou encore en exploitant 
des opportunités criminelles offertes par internet comme le skimming1, le hameçonnage2 et 
le piratage informatique3. Dans la seconde phase, les cardeurs procèdent à des achats en 
ligne ou dans des magasins à l’aide de cartes contrefaites. Les biens ainsi achetés peuvent 
ensuite être revendus ou remboursés en argent comptant. Les cardeurs se spécialisent 
habituellement dans l’une ou l’autre de ces phases, créant de ce fait une nécessité pour les 
deux groupes de converger vers un lieu commun où ils seront en mesure d’acheter et de 
vendre les informations financières dérobées. Ces lieux ont jusqu’à maintenant pris la 
forme de forums et de salles de discussion en ligne où les cardeurs publient les 
informations qu’ils désirent vendre ou acheter ainsi que leurs informations de contact. Les 
cardeurs peuvent y échanger des conseils et accéder à de nombreux services et outils 
permettant de voler ou monétiser les informations financières (logiciels malveillants, kits 
de hameçonnage, mules, etc.). Les marchés de carding jouent donc un rôle central de 
facilitateur des partenariats criminels (Soudijn et Zegers, 2012). 
 
La structure de ces lieux de convergence est maintenant bien connue. En s’inspirant de la 
classification de Yip et al. (2013), quatre4 grandes classes hiérarchiques peuvent être 
distinguées : les administrateurs, les modérateurs, les vendeurs et les participants 
ordinaires. Les administrateurs gèrent l’enregistrement des nouveaux membres et 
attribuent les rôles officiels ainsi que certains droits qui peuvent en découler. Les 
modérateurs régulent les discussions et, le cas échéant, sanctionnent les membres à l’aide 
de mesures disciplinaires. Ce pouvoir est partagé avec les administrateurs qui sanctionnent 
eux-mêmes des membres lorsque nécessaire. Les vendeurs sont les seuls autorisés à vendre 
des informations financières volées. Pour accéder au statut de vendeur, les participants 
doivent faire vérifier la qualité de leurs services ou de leurs produits par un modérateur ou 
un administrateur. Les participants ordinaires n’ont finalement pas de rôle ou de 
responsabilité officielle et sont souvent les clients des vendeurs. 
 
Afin de réduire les conflits et les fraudes, bien des administrateurs ont implanté des 
systèmes de réputation automatisés reproduisant ceux de grands sites marchands tels 
qu’Amazon ou eBay. Ces systèmes permettent aux participants d’évaluer la qualité des 
partenariats passés et d’avertir les autres participants lorsqu’un membre tente de frauder 
les autres. Des services de dépôt fiduciaire (escrow en anglais) sont également disponibles 
afin de réduire les conflits et les fraudes (Glenny, 2011). Les modérateurs servent alors de 
tiers de confiance en recevant les informations financières mises en vente par le vendeur et 
l’argent de l’acheteur. Ceux-ci testent la validité des informations financières vendues et 
s’assurent de la réception du paiement par le vendeur. 
 



Les estimations actuelles (Anderson et al., 2012) indiquent que l’impact du carding est 
important, avec des coûts annuels pour les victimes et les institutions financières qui se 
chiffrent dans les centaines de millions voire les milliards de dollars. Des cas très médiatisés 
comme les attaques contre les magasins T.J. Maxx et Target (US Department of Justice, 
2008 ; Target, 2013) ont démontré la capacité des cardeurs à mettre la main sur des 
centaines de millions de numéros de cartes bancaires et à les mettre sur le marché. De tels 
succès cachent cependant des dysfonctionnements importants au sein des marchés de 
carding. En effet, la plupart des chercheurs s’entendent pour dire que le monde du carding 
est un environnement où les participants sont régulièrement victimes d’abus par leurs pairs 
(Herley et Florêncio, 2009). Certains participants vendent des informations qu’ils ne 
possèdent pas, qui sont expirées, ou encore vendent les mêmes informations à plusieurs 
acheteurs. Si les administrateurs proposent bien des services de protection à leurs 
membres (compte en fidéicommis, validation des informations vendues, validation de la 
fiabilité des vendeurs), ces services peuvent s’avérer fictifs et être parfois utilisés pour voler 
les informations censées être protégées.  
 
Ces dysfonctionnements remettent en question la stabilité des marchés de carding, et de 
par là même, l’impact qu’ils ont (et auront) sur les victimes et les institutions financières. 
Akerlof (1970) démontre l’importance de la stabilité d’un marché en prenant pour exemple 
les marchés de voitures d’occasion (lemon markets5) où l’asymétrie de l’information 
empêche l’acheteur d’évaluer correctement la qualité des biens en vente. Dans de tels 
marchés, les produits de bonne qualité sont vendus à rabais car les acheteurs ne sont pas 
prêts à payer cher pour un produit de qualité incertaine. Ce nivellement des prix par le bas 
entraîne le départ des vendeurs de biens de bonne qualité, laissant toute la place à un 
marché où seuls les produits de mauvaise qualité (lemons) subsistent. Des marchés de 
carding peu efficaces, ressemblant à ces marchés, limiteraient les ventes d’informations 
financières dérobées et donc les dommages réels subis par la société. À l’inverse, des 
marchés efficaces, où le taux de victimisation des criminels par leurs pairs est faible, 
permettraient une utilisation optimale des informations dérobées et auraient donc un plus 
grand impact financier sur les victimes et les institutions financières. Ces marchés efficaces, 
en garantissant des profits importants, pourraient aussi attirer un plus grand nombre de 
participants désireux de profiter de gains illicites faciles.  
 
La stabilité des marchés est au cœur de l’évaluation de la menace que posent les marchés de 
carding. L’objectif général de cet article sera donc d’évaluer la stabilité d’un marché de 
carding afin d’évaluer la menace que ce genre de délinquance peut poser. La stabilité passe 
avant tout par des relations de confiance où toutes les parties font preuve d’honnêteté. Une 
règle d’or des forums de carding est que chaque participant ne peut contrôler qu’un seul 
compte. Créer plusieurs comptes est souvent synonyme d’abus et est une manière de 
contourner la régulation officielle et officieuse des administrateurs et des modérateurs. Cet 
article s’intéressera donc aux participants qui utilisent plusieurs identités virtuelles6 
(plusieurs comptes utilisateurs) comme source d’instabilité. La proportion d’individus 
utilisant de multiples identités virtuelles sera considérée comme une indication du niveau 
de stabilité au sein d’un forum de carding. Le deuxième objectif spécifique de cet article sera 
de comprendre comment les multiples identités sont utilisées, particulièrement au niveau 
des rôles officiels et de la durée d’utilisation. 



 
Cet article présentera dans un premier temps une méthode de détection des participants 
qui possèdent plusieurs identités virtuelles. Par la suite, une analyse du profil d’utilisation 
des comptes utilisateurs multiples (comptes utilisés par une même personne) est proposée 
afin de comprendre comment cette supercherie se traduit dans les activités quotidiennes 
des cardeurs. Cette approche originale, centrée sur la notion d’identité, renvoie à une 
problématique fondamentalement forensique : l’individualisation7 (Kirk, 1963), qui 
consiste à lier une trace à une seule et unique source ou à lier ensemble deux traces ayant la 
même source (la source étant alors inconnue). Comme ces liens sont incertains, la science 
forensique a développé une démarche structurée de gestion de l’incertitude (Cook et al., 
1998 ; Jackson et al., 2006). Une telle approche se révèle donc particulièrement pertinente 
pour interpréter les liens faits entre différents comptes utilisateurs attribués à une même 
personne. 

2. Données 
 
Nos données proviennent d’une copie intégrale d’un forum de carding qui nous a été 
fournie par un service des forces de l’ordre suisse. Ce forum, actif de la fin 2009 au 
printemps 2013, comptait plus de 75 000 comptes utilisateurs dont plus de 70 000 étaient 
encore actifs lorsque la copie du forum a été réalisée. Au total, plus de 500 000 messages 
publics et 400 000 messages privés ont été envoyés par les participants. 
 

3. Méthode 
 

3.1. Détection des comptes multiples 
La stabilité des marchés de carding est mesurée à l’aide de la proportion des participants 
utilisant plus d’une identité virtuelle. Les liens permettant de relier les différentes identités 
se divisent en trois classes soit les liens basés sur les informations de contact, les mots de 
passe et les journaux de modération.  
 

3.1.1. Liens basés sur les informations de contact 
Les liens les plus faciles à déceler proviennent des informations de contact communiquées 
par les cardeurs. Chaque participant possède en effet un profil sur lequel il peut mentionner 
une adresse courriel et des identifiants de messagerie instantanée (AOL Instant Messenger, 
ICQ, Jabber, Skype, Windows Live Messenger et Yahoo Messenger). Il arrive que plusieurs 
comptes comportent les mêmes informations de contact, laissant penser qu’ils 
appartiennent à un même individu. Les interactions entre les participants fournissent aussi 
des opportunités de relier les comptes d’un utilisateur entre eux. En effet, les messages 
publics et privés ainsi que la signature des messages publics peuvent contenir des 
informations de contact. 
  
De par la nature même de ces informations, le lien ainsi fait entre plusieurs comptes a une 
forte valeur indiciale. En effet, la personne qui utilise ces informations de contact souhaite 



pouvoir être jointe par d’autres participants du forum, par exemple dans le cadre de l’achat 
ou de la vente de données bancaires volées. Ces informations sont nécessairement valides 
puisqu’elles doivent permettre d’être contacté par des partenaires potentiels. Un parallèle 
peut être fait avec les spams d’escroquerie à l’avance de frais où les escrocs ont besoin de 
pouvoir être contactés par des victimes potentielles. Ils doivent donc eux aussi utiliser des 
informations de contact valides. Dans une étude exploratoire, Birrer et al. (2007) avaient 
ainsi estimé que les liens faits entre ces spams sur la base des informations de contact 
avaient une forte valeur indiciale. La probabilité que les informations de contact soient 
partagées par plusieurs membres d’un forum de carding semble très faible a priori. En effet, 
le partage de ces services de courriel ou de messagerie instantanée serait en pratique très 
contraignant, surtout pour des participants ne se connaissant pas nécessairement dans le 
monde physique. Il semble donc peu probable que les participants s’imposent de telles 
contraintes alors qu’il s’agit de services gratuits ne demandant aucun investissement 
financier.  
 
Par conséquent, lorsque l’une au moins de ces informations de contact était partagée par 
plusieurs comptes utilisateurs, ces comptes ont été considérés comme étant des identités 
virtuelles multiples d’un même individu. 
 

3.1.2. Liens basés sur les mots de passe 
Dans un deuxième temps, les mots de passe utilisés par les participants ont également été 
analysés pour augmenter le taux de détection des comptes multiples. La copie du forum 
utilisée dans cette recherche contenait les mots de passe chiffrés des participants. La forme 
chiffrée (non compréhensible) d’un mot de passe est appelée empreinte (hash en anglais). 
Elle est générée en utilisant une fonction de chiffrement8 qui a la propriété de convertir 
chaque mot de passe différent en une suite de chiffres et de lettres différente (Menezes et 
al., 1996). Cette fonction est dite à sens unique car, bien qu’il soit facile de générer une 
empreinte à partir d’un mot de passe, il est très difficile de faire le chemin inverse et de 
déduire un mot de passe d’après son empreinte. Afin d’éviter que deux mots de passe 
identiques ne produisent la même empreinte (Fig. 1, cas 1), une série unique de caractères 
aléatoires (le salage, ou salt en anglais) est généralement ajoutée aux mots de passe avant 
d’appliquer la fonction de chiffrement (Fig. 1, cas 2) (Morris et Thompson, 1979). En 
ajoutant un salage, les mots de passe identiques obtiennent des empreintes différentes. Les 
mots de passe du forum analysé possédaient un salage. Il n’était donc pas possible de 
comparer directement l’empreinte des mots de passe (hash) pour lier les comptes 
partageant le même mot de passe. 



Figure 1 : Principe de chiffrement des mots de passe 
La fonction de chiffrement permet d’obtenir une empreinte différente pour chaque 
mot de passe différent. Deux mots de passe identiques ont la même empreinte si 
aucun salage n’est utilisé (cas 1). En ajoutant un salage, les mots de passe identiques 
obtiennent des empreintes différentes (cas 2). 

 
 
 
Le chiffrement des mots de passe a limité nos analyses à 30 711 comptes utilisateurs. Ceux-
ci ont été déchiffrés à l’aide du logiciel oclHashcat9. Ce logiciel (Fig. 2) génère des mots de 
passe potentiels puis les chiffre dans le format correspondant au mot de passe à déchiffrer 
afin de pouvoir comparer l’empreinte de chacun des mots de passe potentiels avec celle du 
mot de passe à déchiffrer (Morris et Thompson, 1979). Lorsque l’empreinte d’un mot de 
passe potentiel est identique à celle du mot de passe à déchiffrer, cela signifie qu’elles ont 
été obtenues à partir du même mot de passe de départ. 
 

Figure 2 : Principe de décryptage des mots de passe 
Les mots de passe potentiels sont chiffrés pour pouvoir comparer leur empreinte 
avec celle du mot de passe à décrypter. Lorsque l’empreinte d’un mot de passe 
potentiel est identique à celle du mot de passe à décrypter, cela signifie qu’elles ont 
été obtenues à partir du même mot de passe de départ. 

 
 



 
Il existe plusieurs types d’attaques permettant de déchiffrer des mots de passe. Ces 
attaques correspondent à différentes stratégies de génération des mots de passe potentiels. 
Pour déchiffrer les mots de passe des utilisateurs du forum, ce sont principalement des 
attaques par dictionnaire et par force brute qui ont été utilisées. Les attaques par force 
brute, qui permettent de tester toutes les combinaisons de caractères possibles, n’ont pu 
être réalisées que pour des mots de passe de 5 caractères au plus. En effet, l’utilisation du 
salage sur une telle quantité de mots de passe, qui oblige à réaliser à nouveau les opérations 
de chiffrement pour chaque mot de passe à déchiffrer, rendait cette attaque trop lente pour 
pouvoir tester dans un temps raisonnable toutes les combinaisons de 6 caractères ou plus. 
Les attaques par dictionnaire ont ensuite permis d’attaquer les mots de passe plus 
complexes et plus longs. Dans ce cas, une liste des mots de passe les plus fréquents (le 
dictionnaire) est créée à partir de listes de mots de passe publiées suite à des failles de 
sécurité (notamment Rockyou (2009)) ou mises à disposition par KoreLogic (2010), John 
the Ripper et des contacts dans le milieu de la sécurité informatique. Afin d’obtenir un plus 
grand nombre de mots de passe potentiels, les dictionnaires ont été combinés à différentes 
règles structurelles permettant d’ajouter, de supprimer ou d’échanger des caractères. Enfin, 
quelques attaques par masque ont également été réalisées. Ces attaques sont similaires aux 
attaques par force brute, mais elles permettent de restreindre la génération de mots de 
passe potentiels à certaines structures définies par un masque (par exemple, 4 minuscules 
suivies de 4 chiffres). Nous avons utilisé les outils Statsgen et Maskgen, qui permettent 
d’extraire des statistiques concernant la structure des mots de passe ayant déjà été 
déchiffrés et de créer les masques correspondant (The Sprawl, 2013). 
 
Cette approche basée sur les mots de passe permet de contourner les limites associées à 
l’utilisation d’adresses courriel et d’identifiants de messagerie instantanée pour lier les 
différents comptes d’un utilisateur. En effet, comme les informations de contact peuvent 
être considérées comme des informations publiques lorsqu’elles ont été échangées, un 
participant pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient utilisées pour détecter 
les comptes multiples. À l’opposé, comme les mots de passe sont toujours chiffrés, le risque 
qu’un participant évite d’utiliser un même mot de passe pour ses différents comptes de 
peur d’être détecté est plus faible. Le caractère secret des mots de passe implique 
néanmoins qu’il est possible que plusieurs participants utilisent le même mot de passe par 
hasard. L’interprétation des liens faits entre plusieurs comptes sur la base d’un même mot 
de passe nécessite donc de poser les deux hypothèses suivantes : 
 

H1: Un participant utilise le même mot de passe pour plusieurs comptes. 
H2: Plusieurs participants utilisent le même mot de passe par hasard (coïncidence 
fortuite). 

 
L’utilisation d’un même mot de passe pour plusieurs comptes par un participant (H1) est 
une tendance bien connue et s’explique par le fait qu’il est plus facile de n’avoir à retenir 
qu’un seul mot de passe (Florêncio et Herley, 2007). Néanmoins, plusieurs identités 
virtuelles utilisées par une même personne peuvent être associées à des mots de passe 
différents. Cela ne pose pas de problème particulier concernant l’interprétation des liens 
faits sur la base d’un même mot de passe. Il s’agit en revanche d’un problème crucial 



concernant la qualité de la détection des identités virtuelles multiples. D’autre part, certains 
mots de passe ont une utilisation très répandue dans la population générale (H2) (Imperva, 
2010). Pour le forum étudié, le risque de coïncidence fortuite est particulièrement 
important puisque la population d’intérêt est relativement grande.  
 
Dans cette étude, le pouvoir discriminant10 d’un mot de passe a été évalué sur la base de la 
classification faite par un algorithme11 de reconnaissance de patterns et de calcul d’entropie 
(Wheeler, 2012). La reconnaissance de patterns fait appel à un dictionnaire de 10 000 mots 
de passe, de noms et prénoms américains, de vocabulaire anglais et de patterns courants 
(dates, répétitions, séquences alphanumériques, séquences clavier). L’entropie est estimée 
d’après la taille du mot de passe et la taille du jeu de caractères utilisé12. La prise en compte 
de la structure du mot de passe (qui consiste souvent en une succession de patterns) 
permet une bonne estimation du pouvoir discriminant. Néanmoins, de nombreux patterns 
ne sont pas pris en compte, notamment ceux spécifiques à d’autres langues que l’anglais. 
Cette limite doit être prise en compte dans notre cas puisque le forum de carding étudié est 
fréquenté par de nombreux utilisateurs dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Il se 
pourrait donc que le pouvoir discriminant de certains mots de passe ait été surévalué ou 
sous-évalué par l’algorithme. Une approche conservative a donc été choisie.  
 
Seuls les comptes utilisateurs liés sur la base d’un mot de passe suffisamment complexe ont 
été considérés comme les comptes multiples d’une même personne. Cela correspond à des 
mots de passe de niveau 3 ou 4 de l’algorithme de Wheeler (2012) sur une échelle de 
complexité allant de 1 à 4 (4 représentant le plus grand degré de complexité).  
 

3.1.3. Liens basés sur les journaux de modération 
Finalement, les journaux de modération contenant les sanctions officielles décrétées par les 
modérateurs du forum ont également permis de détecter des comptes multiples. En effet, le 
règlement du forum interdisait à ses membres de détenir plusieurs comptes utilisateurs. 
Les participants fautifs risquaient de perdre leur accès au forum s’ils étaient détectés. 
L’analyse des journaux nous a ainsi permis d’identifier les comptes multiples détectés par 
les modérateurs. Les modérateurs n’indiquant pas comment ils ont détecté ces identités 
virtuelles multiples, il est impossible de vérifier la validité du lien fait entre ces comptes 
utilisateurs. Ces identités virtuelles multiples ont tout de même été prises en compte car les 
modérateurs ont en principe intérêt à avoir le plus d’utilisateurs possible sur leur forum et 
devraient donc être plutôt conservatifs concernant les bannissements. 
 

3.2. Utilisation des comptes multiples 
Notre second objectif spécifique est de comprendre comment les comptes multiples sont 
utilisés par les participants. Pour chaque compte multiple (compte associé à une personne 
détenant également un ou plusieurs autres comptes sur le forum), le nombre de messages 
publics et privés envoyés et la durée d’activité ont été considérés. La durée d’activité a été 
définie comme étant le nombre de jours entre la création d’un compte et sa dernière activité 
sur le forum. Cela nous a permis de situer dans le temps l’utilisation des différents comptes 
d’un même participant afin de déterminer s’ils étaient utilisés simultanément ou 



successivement. Par ailleurs, la réputation, le statut et le nombre de contacts communs ont 
été examinés pour déceler d’éventuelles différences entre les différents comptes d’un même 
participant. Finalement, afin de déterminer si l’activité et la réputation sont similaires entre 
les différents comptes d’un même individu, un coefficient de variation a été calculé: 

C =
σ

µ
 

 
Le coefficient de variation mesure la dispersion dans une série de données (ici, les 
différents comptes utilisateurs d’un même individu). Si le coefficient de variation est proche 
de 0, cela signifie que les différents comptes utilisateurs sont similaires pour la 
caractéristique étudiée, tandis qu’un coefficient de variation supérieur à 1 indique au 
contraire une grande disparité. 

4. Résultats 
 
Au total, 6 555 comptes utilisateurs multiples ont été recensés. Cela correspond à 8,9% des 
comptes utilisateurs créés sur le forum. Parmi ces comptes, 5 229 avaient été détectés par 
les modérateurs du forum, tandis que 814 ont été détectés sur la base des informations de 
contact et 531 d’après le mot de passe (certains comptes étant détectés sur la base de 
plusieurs informations, voir Tableau 1). Sur les 5 229 comptes détectés sur la base des 
journaux de modération, seuls 133 comptes ont pu être liés entre eux lorsque les 
modérateurs avaient précisé quels pseudonymes étaient liés. Ce sont donc 1 459 comptes13 
qui ont finalement été analysés (soit 2,0% des comptes créés), ce qui correspond à 574 
individus utilisant plusieurs comptes utilisateurs. Les membres utilisant des identités 
virtuelles multiples possèdent entre 2 et 29 comptes utilisateurs, pour une moyenne de 
2.54 (± 1.99) comptes. 
 

Tableau 1 : Nombre de comptes multiples détectés par type d’information 
Informations de contact  
 Emails 524 
 ICQ 229 
 Yahoo! 29 
 Skype 20 
 MSN 10 
 AIM 2 
Mots de passe 531 
Bannissements officiels 133 

 

4.1. Activité des comptes utilisateurs multiples (Tab. 2) 
La durée d’activité des comptes utilisateurs multiples varie entre 0 et 1 252 jours (environ 
3.4 ans), avec une moyenne d’environ 6 mois. Certains comptes ont été utilisés très 
activement pour communiquer avec les autres membres, notamment avec un maximum de 
23 163  messages publics.  
 



Tableau 2 : Analyse de l’activité et de la réputation des comptes utilisateurs multiples 

  
Min Max Moyenne Écart-type 

Coefficient de 
variation moyen 

Durée d'activité (en jours) 0 1252 186,16 30,04 0,01 
Nombre de messages publics 0 23 163 71,64 674,63 0,90 
Nombre de messages privés 0 910 31,82 84,55 0,88 

Réputation -112 453 4,77 28,63 0,04 

 
 
D’après le coefficient de variation moyen, les différences d’activité entre les comptes 
utilisateurs d’un même individu sont très faibles (Tab. 2). On observe cependant une légère 
différence entre les comptes utilisateurs multiples s’agissant du nombre de messages 
publics et privés rédigés. 
 
Les distributions des coefficients de variation pour la durée d’activité, la réputation et le 
nombre de messages publics et privés sont présentées dans la figure 3. Pour la durée 
d’activité, la distribution est concentrée dans des valeurs inférieures à 1. Cela signifie que 
les différents comptes utilisateurs d’un même individu sont actifs pendant des durées très 
similaires. Les distributions des coefficients de variation du nombre de messages publics et 
privés sont plus étendues; ce qui démontre une légère disparité dans l’utilisation de ces 
comptes pour communiquer. Certains individus ont tendance à privilégier légèrement un 
compte utilisateur par rapport à un autre pour communiquer. 
 

Figure 3 : Distribution des coefficients de variation de l’activité et de la réputation 
des comptes utilisateurs multiples 

 
 

4.2. Utilisations relatives des comptes utilisateurs multiples (Tab. 3) 
Un peu plus du tiers des comptes utilisateurs multiples sont actifs simultanément. Certains 
utilisateurs ont des comptes qui se superposent parfaitement alors que d’autres utilisent 
plusieurs comptes mais jamais en même temps. L’utilisation se superpose pour 13% de la 
durée de vie des comptes en moyenne. La tendance est donc à l’utilisation de comptes qui se 
succèdent, indiquant ainsi que les utilisateurs créent de nouveaux comptes une fois leur 
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ancien détecté ou inutile. Ils cherchent ainsi à se créer une nouvelle identité virtuelle, par 
exemple suite à une fraude ou à une exclusion du forum.  
 

Tableau 3 : Recouvrement entre les comptes 

Comptes utilisateurs multiples actifs simultanément 38% 
Recouvrement minimal entre les comptes 0% 
Recouvrement maximal entre les comptes 100% 
Recouvrement moyen entre les comptes 13% 
Recouvrement médian entre les comptes 0% 
Écart-type du recouvrement entre les comptes 25% 

 

4.3. Position sociale des comptes utilisateurs multiples 
184 (32%) des utilisateurs de comptes multiples n’ont pas envoyé de message privé, 
limitant ainsi notre analyse de la position sociale de ces utilisateurs. Parmi les 390 autres, la 
redondance des contacts entre les différents comptes d’un même individu est de 1.4% en 
moyenne. Cela signifie que ces individus contactent des personnes différentes avec chacun 
de leurs comptes multiples. Cela pourrait être dû au fait que ces comptes sont utilisés pour 
abuser d’autres membres du forum. Chaque compte permettrait ainsi d’accéder à de 
nouvelles victimes potentielles. 
 
D’après le tableau 4, les individus qui utilisent des identités virtuelles multiples possèdent 
principalement des comptes de cardeurs (58,3%) et d’utilisateurs enregistrés (16,6%). 
L’administrateur du forum possède plusieurs comptes utilisateurs, de même que quatre des 
cinq supers modérateurs et qu’un des trois modérateurs. Il est intéressant de constater que 
l’administration du forum possède des comptes utilisateurs multiples ayant des statuts 
différents. Cela pourrait potentiellement s’expliquer par le fait qu’ils utilisent des comptes 
d’utilisateurs ordinaires pour tester les services proposés par les membres ou pour mieux 
réguler l’utilisation du forum. Les utilisateurs aux comptes multiples utilisent en moyenne 
1.6 statuts différents (minimum de 1, maximum de 7, écart-type de 0.6). Ces utilisateurs ont 
peu accès aux postes clés comme ceux de vendeurs officiels et sont dans les faits des 
utilisateurs réguliers (ou ayant le titre cardeur qui est similaire) ou des utilisateurs avec un 
titre à connotation négative (ripper, deer, banni).     



Tableau 4 : Nombre de comptes utilisateurs multiples selon le statut 

Statut 
Nombre de 

comptes 

% parmi les 
comptes 

multiples 

% parmi les 
comptes de 

ce statut 
Utilisateur enregistré 242 16,6 6,1 
En attente de modération 49 3,4 100 
Super modérateur 4 0,3 80,0 
Administrateur 1 0,1 100,0 
Modérateur 1 0,1 33,3 
Utilisateur banni 134 9,2 0,4 
Deer (violation des règles de publicité) 32 2,2 6,0 
Ripper (escroc) 128 8,8 7,0 
Vendeur 3 0,2 6,4 
Problème non-résolu 5 0,3 5,3 
Cardeurs 851 58,3 2,7 

VIP 9 0,6 10,7 

TOTAL 1 459 100.1%14 - 

 
Le tableau 2 indique que la réputation associée aux comptes utilisateurs multiples varie 
entre -112 (niveau 1) et +453 (niveau 10), avec une faible moyenne de 4.77 (niveau 4). La 
distribution des coefficients de variation de la réputation (Fig. 3) est concentrée dans des 
valeurs inférieures à 1. Les différents comptes utilisateurs d’un même individu se sont donc 
vus attribuer une quantité de réputation très similaire. Cela est confirmé par un faible 
coefficient de variation moyen (Fig. 3). Une analyse des échanges de points de réputation 
auprès des utilisateurs de plusieurs identités simultanées démontre que seulement 36 des 
216 utilisateurs (16.7%) utilisent leurs multiples comptes pour se transférer des points à 
eux-mêmes. 150 utilisateurs sur 216 (69.4%) utilisent le système de réputation pour 
transférer des points ce qui indique que le système automatisé de réputation est utilisé par 
ces utilisateurs mais qu’il n’est pas abusé par eux pour augmenter artificiellement leur 
réputation, du moins en général. Les utilisateurs qui transfèrent des points de réputation à 
eux-mêmes et/ou à autrui transfèrent dans leur carrière une moyenne de 35 points. Cette 
moyenne chute à 8 points pour ceux qui ne font que transférer des points à eux-mêmes, une 
utilisation beaucoup plus limité du système de réputation automatisé.  

5. Discussion 
 
Nos résultats indiquent qu’une faible proportion de participants (8,9%) possède plusieurs 
identités virtuelles sur le forum de carding. Ce premier résultat va à l’encontre des 
recherches passées qui soutenaient que les marchés de carding ressemblaient fortement à 
des marchés de citron, marchés où les taux de victimisation par les pairs sont très élevés. 
De ce 8.9%, nous avons été en mesure d’établir des liens dans environ le quart des cas soit 
2% de tous les comptes utilisateurs créés sur le forum. Ce résultat pourrait s’expliquer par 
notre approche conservative de gestion des incertitudes qui ne nous a pas permis 
d’associer tous les comptes des participants dont les traces partageaient des 



caractéristiques similaires. Par ailleurs, la plupart des mots de passe (58%) n’ont pas pu 
être déchiffrés car le déchiffrage des mots de passe les plus complexes (et ayant donc le 
plus de potentiel d’identification) demandait trop de temps et de ressources 
computationnelles. Cela a sans aucun doute contribué à limiter notre capacité à relier les 
identités virtuelles multiples entre elles. 
 
Nos résultats démontrent par ailleurs que les modérateurs sont en mesure de détecter la 
plupart des participants utilisant des identités multiples sur le forum. Cependant, les 
modérateurs n’ont détecté qu’une très faible proportion (9,4%) des identités virtuelles 
multiples que nous avons détectées. Il est vrai qu’ils n’utilisaient pas les mêmes méthodes 
pour détecter les comptes multiples. Ils n’avaient notamment pas accès à l’information des 
mots de passe qui nous a permis de détecter la plupart des identités virtuelles multiples 
analysées. Le grand nombre de participants a aussi pu compliquer la tâche des modérateurs 
qui devaient gérer des dizaines de milliers de comptes chacun. Malgré ces difficultés, la 
régulation du forum semble être plutôt efficace.  
 
Une explication possible est que la régulation officieuse est très importante sur le forum. À 
travers les discussions et le système de réputation, chaque membre a l’opportunité de 
surveiller les autres et de partager ses inquiétudes publiquement. Agir de manière 
opportuniste devient dès lors très compliqué dans cet environnement aux allures de 
panoptique. Chaque interaction se doit d’être neutre et positive afin de ne pas attirer 
l’attention ni inciter les autres participants à poser des questions. Il est dans l’intérêt public 
de se questionner sur l’honnêteté des participants et cela amène possiblement une 
régulation officieuse particulièrement importante sur les forums de carding. 
 
Ces résultats indiquent que les marchés de carding seraient relativement stables et 
poseraient bel et bien une menace potentielle importante tant pour les citoyens que pour 
les institutions financières.  

6. Conclusion 
 

Cette recherche qui allie criminologie et science forensique démontre l’intérêt de combiner 

la collecte de traces et l’analyse criminologique. Les théories forensiques ont été 

essentielles à la compréhension des traces et de leur potentiel d’individualisation. Le travail 

débuté dans cet article se poursuivra en continuant de déchiffrer les mots de passe des 

participants. De nouvelles techniques pourraient aussi être mises à profit comme la 

stylométrie, qui permet d’attribuer certaines particularités de style rédactionnel à chaque 

individu. En étudiant les patterns dans la construction des phrases, il est possible, jusqu’à 

un certain degré, d’en identifier l’auteur. De plus en plus, nous nous attendons à voir la 

science forensique et la criminologie s’alimenter l’une l’autre et permettre de répondre à 

des questions auxquelles il était impossible de répondre auparavant. Les traces peuvent en 



effet permettre d’alimenter le travail policier, mais aussi de mieux comprendre les 

délinquants, la tâche première des criminologues. 
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1 Le skimming est une technique de vol de données de cartes bancaires. Les données présentes sur la bande 
magnétique des cartes sont copiées par un appareil (skimmer) ayant préalablement été introduit dans des 
dispositifs de paiement ou de retrait. 
2 Le hammeçonnage (phising en anglais) est une technique de vol de données sur internet. Un courriel usurpant 
l’identité d’un tiers de confiance (institutions financières ou administrations publiques) redirige la victime vers un 
faux site sur lequel elle doit compléter un formulaire avec ses données personnelles. 
3 Le piratage informatique (hacking en anglais) consiste à voler des données en s’introduisant de façon non-
autorisée dans un système informatique. 
4 Yip et al. (2013) distinguent une cinquième catégorie d’utilisateurs : les vérificateurs, qui sont chargés de contrôler 
les services et les produits proposés par les vendeurs. Cette fonction étant généralement remplie par les 
modérateurs du forum, nous avons choisi de ne pas différencier ces deux catégories. 
5 Akerlof fait référence aux voitures de mauvaise qualité qui sont surnommées « lemons » aux Etats-Unis. 
6 Pour plus de détails sur le concept d’identité virtuelle, se référer aux travaux du réseau d’excellence de l’Union 
Européenne FIDIS (Future of Identity in the Information Society ; 2008a et 2008b). 
7 L’individualisation est un cas particulier du processus d’identification. L’identification consiste à déterminer la 
catégorie à laquelle appartient la source d’une trace. L’individualisation permet de lier une trace avec une seule et 
unique source (Kirk, 1963). 
8 Pour ce forum, les mots de passe sont chiffrés au format vBulletin. La fonction de chiffrement utilisée est de la 
forme md5( md5(mot de passe) + salt). 
9 http://hashcat.net/oclhashcat/ (Dernière visite le 03.08.2014). 
10 Le pouvoir discriminant est la capacité à distinguer. Ici, il s’agit de la capacité à attribuer correctement plusieurs 
comptes à une même personne ou à des personnes différente sur la base du mot de passe. 
11 Algorithme adapté d’après les scripts et la librairie zxcvbn développés par Wheeler (2012). 
12 Entropie = (taille du mot de passe [en bits]) x log2(taille du jeu de caractères [en nombre de caractères]). 
13 Le nombre de comptes est moindre que le total du Tableau 1 car certains liens sont comptés en double. Ainsi, un 
lien peut être établi grâce aux courriels et aux mots de passe, réduisant ainsi le total de comptes liés. 
14 Le total dépasse 100% en raison des chiffres arrondis. 


