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Un logiciel pour traquer les cybercriminels
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Par Sofiane Frendi le 06/06/2013
Les chercheurs québécois viennent an aide aux enquêteurs de police. Deux d'entre
eux ont développé des outils qui diminuent la durée de recherche de l’origine des
attaques informatiques.
Il s’agit du professeur Benjamin Fung et du doctorant Gaby Dagher de l'Université
Concordia. Leurs travaux de recherche seront publiés dans la revue Data & Knowledge
Engineering.

Un soulagement pour les agents de police qui passent des mois à chercher la moindre
trace afin de retrouver les cybercriminels. Les techniques développées permettront aux
agents de police d’examiner des quantités de données dissimulées dans les disques
durs en quelques jours. En plus de cette solution, les deux chercheurs ont mis à la
disposition des policiers un site web pour la reconnaissance des documents consultés.
« La montée en flèche de la cybercriminalité au cours des 10 dernières années a
stimulé la demande d'outils spécialisés en inforensique. Ainsi, notre logiciel permet
aux enquêteurs de repérer des preuves sur l'ordinateur d'un suspect en analysant les
textes entreposés. »
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L’outil développé facilitera ainsi les poursuites contre les pirates. Grâce à cette
méthode, les enquêteurs pourront retracer la moindre information même effacée. La
méthode offre les possibilités suivantes :
Reconnaître les sujets criminels discutés dans une conversation textuelle;
Identifier les participants les plus actifs en ce qui concerne le crime visé;
Visualiser les réseaux sociaux qui unissent les participants.
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