OCTOB R E 201 6

Rapport sur la transparence
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«
Plus de transparence
et d‘ouverture ...
... C’est ce que nous avons inscrit en grosses lettres chez LOVOO à la suite des évènements
de juin de cette année. À l‘avenir, nous voulons désormais publier trimestriellement un
« Fake and Spam Transparency Report » afin de donner une vision sur les chiffres internes
et sur notre lutte quotidienne contre le spam. Le premier rapport concerne surtout les termes fondamentaux et les procédures chez LOVOO. »

Florian Braunschweig
Tech Evangelist & Co-Founder of LOVOO
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Comment un utilisateur devient-il
spammeur chez LOVOO ?
C’est l‘une des premières questions à laquelle nous devons et voulons répondre. En effet, les utilisateurs peuvent devenir des spammeurs de façon bien différente :

• D‘une part, les utilisateurs ont la possibilité de signaler d‘autres utilisateurs. Si un
utilisateur a été fréquemment signalé, une vérification automatique est effectuée et
l’utilisateur est bloqué (à savoir : repéré comme spammeur). Il ne peut alors plus
utiliser l‘application et les autres utilisateurs ne peuvent plus le voir.
• Une deuxième possibilité est le blocage par notre système anti-spam. Celui-ci
détecte automatiquement que l’utilisateur est un spammeur et le bloque
immédiatement.
• En outre, notre support fait de son mieux pour réagir le plus rapidement possible aux
signalements. Nous garantissons ainsi que les spammeurs soient bloqués le plus tôt
possible - bien avant que la quantité critique de signalements soit atteinte.
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Toutefois, combien de nos utilisateurs sont-ils en fait réellement des spammeurs ? Combien ont été
identifiés comme spammeurs soit par des signalements fréquents des utilisateurs, soit par le service
support ou par le système anti-spam ?
Le graphique suivant montre le rapport entre les spammeurs et les utilisateurs actifs
quotidiennement (DAU - daily active user) pour la période de juillet à octobre 2016 :
Utilisateurs réels
Fraudeurs/Spammeurs

Extrait de août 2016

La zone verte indique tous les « vrais » utilisateurs, la zone rouge tous ceux identifiés chaque jour
comme spammeurs. Le graphique explique donc que les spammeurs représentent uniquement une
très faible proportion dans la base de nos utilisateurs. À proprement parler, ils représentent en
moyenne seulement 0,3 % des utilisateurs actifs quotidiennement.
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6 En observant de plus près un seul mois (par exemple août 2016), il apparait clairement que les
spammeurs organisés agissent souvent par vague. Par exemple, on constate qu‘il y a eu dans la
deuxième semaine du mois d’août une activité accrue des spammeurs. Mais ce qui peut être
également déterminant c’est l‘activation d’une nouvelle version de notre système anti-spam, parce
qu‘après une mise à jour d‘un logiciel par exemple, de nouveaux types de spammeurs peuvent être
détectés et cela peut avoir un effet rétroactif sur les utilisateurs actifs dans le passé.
Celui qui connait l’application LOVOO se demande peut-être si l’interaction des spammeurs serait
plus intéressante que leur proportion. En effet, même si le nombre de spammeurs comparé au
nombre total des utilisateurs est comparativement faible : Si ces spammeurs déclenchent de
nombreuses actions d‘une manière disproportionnée, cela peut avoir un effet considérable et négatif
sur les autres utilisateurs.
C’est pourquoi nous avons également observé le rapport entre les votes déclenchés par les
spammeurs et tous les votes quotidiens :

Utilisateurs réels
Fraudeurs/Spammeurs

Le graphique met en évidence que les spammeurs ne sont pas toujours actifs de la même façon.
Leur activité est au début du troisième trimestre par exemple plus forte qu’à la fin. Par ailleurs,
l’influence des spammeurs sur les votes quotidiens est plus élevée que leur proportion dans les
utilisateurs actifs quotidiennement. On devait s’y attendre. Les spammeurs veulent atteindre autant
que possible de nombreux utilisateurs et les votes dans le « match » représentent la méthode la
plus évidente. D’un autre côté, leur proportion s’élève ici en moyenne à seulement 2,89 %. Notre
objectif est bien évidemment d‘atteindre 0 % - nous sommes sur la bonne voie.
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Qui détecte le plus de spams : Les
utilisateurs ou le système
anti-spam ?
Les spammeurs peuvent être signalés à la fois par les utilisateurs, mais également être détectés
par le système anti-spam. Notre objectif est autant que possible de bloquer automatiquement de
nombreux spammeurs - bien avant que le nombre critique de signalements ne soit atteint ou qu’un
collaborateur du service support ne doive intervenir manuellement. Sur le troisième trimestre 2016,
nous avons réussi à bloquer automatiquement 75.62% des spammeurs au moyen du
système anti-spam. Les 24.38% de spammeurs restants repérés par des signalements d’utilisateurs
sont toutefois utiles.

Système anti-spam de LOVOO
Utilisateurs LOVOO

Ils nous aident à améliorer en permanence notre système. Il s‘agit en effet d’un nouveau type de
spam ou d’un tout nouveau comportement des spammeurs, ces connaissances circulent également
dans le système de sorte que celui-ci détecte ultérieurement ces spammeurs et bloque même
rétroactivement les profils qui étaient frappants dans le passé.
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Une notification provoque-t-elle
immédiatement un blocage ?
Une question que l’on pose souvent : Pourquoi un utilisateur n’est-il pas bloqué directement après
le premier signalement ? C’est simple : Les utilisateurs signalent d‘autres utilisateurs pour
différentes raisons. Elles ne justifient toutefois pas toutes un blocage de l’utilisateur concerné. Le
nombre impressionnant de signalements en est la preuve : Sur le troisième trimestre 2016, il y a eu
1 051 560 signalements qui faisaient référence à 819 710 utilisateurs différents. Précisément 82,19%
n’étaient en fait pas des spammeurs. Le sentiment de contrefaçon ou de spam est subjectif et ne
repose souvent pas sur des faits. Un jugement que notre équipe support adopte pour affiner le
processus de vérification.

Statistiques de

1 051 560 de signalements au total sur le T3 2016
19,26%

80,74%

Profils bloqués
Profils signalés à tort
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Quelle est la vitesse du système
anti-spam ?
Lorsque nous bloquons automatiquement les utilisateurs, nous devons être très prudents. D‘une
part, nous voulons autant que possible attraper de nombreux spammeurs, d‘autre part nous ne
devons pas juger précipitamment. Dans le cas contraire, nous courons le risque de bloquer de vrais
utilisateurs qui n‘ont eu que brièvement le comportement d’un spammeur. Par exemple, cela peut
être le cas lorsque le « match-game » est joué très rapidement. C’est pourquoi le système anti-spam
attend jusqu’à ce qu‘un utilisateur se comporte plusieurs fois d‘une façon négative. En moyenne,
cela dure actuellement 2,2 heures - depuis la première action déclenchée, comme un vote dans un
« match », jusqu’au blocage réel par le système anti-spam. Nous travaillons continuellement pour
réduire autant que possible cette durée.

Durée jusqu’au blocage d'un spammeur :

Ø 2,2 heures

Ce qui est important ici de savoir c’est qu‘il existe différents types de spammeurs :

• Certains déclenchent uniquement des likes très lentement, mais cela sur une longue
période.
• D‘autres déclenchent des likes par petites vagues, par exemple seulement 100 par jour,
mais en l’espace de quelques minutes.
• Et enfin d‘autres déclenchent en continu une grande quantité de likes.

Une grande quantité déclenchée en continu est détectée très rapidement et l‘utilisateur concerné est
bloqué en l’espace de quelques secondes. Pour les deux premiers types, cela peut prendre plus de
temps, parfois jusqu‘à plusieurs jours, car les utilisateurs ne sont actifs que très brièvement chaque
jour. En effet, le système anti-spam doit avoir observé plusieurs fois un comportement négatif de
ces utilisateurs afin de pouvoir enfin les bloquer.
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Les spammeurs sont-ils plutôt
masculins ou féminins ?
Les spammeurs sur LOVOO utilisent majoritairement des profils féminins - à savoir dans 83,90
% des cas. Cette méthode semble s’être avérée simple et prometteuse pour eux. L‘âge moyen des
spammeurs est en revanche étonnant : Il est à la fois pour les hommes et pour les femmes de 29
ans et plutôt élevé. Une raison pouvant justifier cet état de fait est que les informations de profil des
spammeurs ne jouent qu‘un faible rôle. En fait, ils ne veulent pas recevoir eux-mêmes de likes, mais
déclencher uniquement des actions chez les autres utilisateurs.

84%

Spammeur féminin :
Ø 29 ans

16%

Spammeur masculin :
Ø 29 ans
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Le top 10 des pays d‘or

Pour conclure notre analyse, nous avons étu
des spammeurs qui s’e

3

2

1

*sur la base de l’adresse IP lors de l’installation
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Russie

70.290 Enregistrements spam

2

Allemag

52.378 En

rigine des spammeurs*

udié également les principaux pays d’origine
enregistrent chez nous :

1

2

gne

nregistrements spam

Pays avec le plus grand nombre de profils-spam
Marchés actifs LOVOO

3

États-Unis d‘Amérique

47.633 Enregistrements spam

13

Ces chiffres n‘ont toutefois qu’une signification partielle : Les agresseurs utilisent souvent des
« botnets ». Pour ce faire, une grande quantité d’ordinateurs déjà piratés est utilisée dans le monde
entier pour lancer ces attaques. Cela signifie que les attaquants viennent apparemment de « partout
» et ne peuvent plus être localisés avec précision.

Un œil sur notre Backend
Lorsque les utilisateurs sur LOVOO interagissent entre eux, ils communiquent alors
automatiquement avec nos serveurs backend. Si un utilisateur donne à un autre un « like » dans un
« match-game », les serveurs backend veillent à que ce « like » arrive également. Par conséquent, le
backend envoie cette information sous format anonyme au système anti-spam et à notre base de
données qui sauvegarde ces données. Le système anti-spam analyse l’interaction des utilisateurs
et bloque le cas échéant les utilisateurs s‘ils devaient abuser du « match-game » pour envoyer des
spams. Nous utilisons toutes les informations issues de notre base de données pour réaliser d‘autres
analyses et éviter du mieux possible le spam.
Utilisateur B

Utilisateur A
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Comment la défense contre le spam
se poursuit-elle chez LOVOO ?
La lutte contre les spammeurs est au fond une compétition permanente : À chaque fois que l’on
croit les avoir percés à jour et proscrits, ils trouvent une nouvelle voie. Cela arrive malheureusement
souvent sous la forme d’une imitation encore meilleure du comportement des utilisateurs, ce qui
rend leur détection encore plus difficile.
Chez nous, le succès (sous la forme des spammeurs découverts) et l‘échec (sous la forme de plaintes
des utilisateurs sur des profils qui ne sont pas encore bloqués) vont souvent de pair. Toutefois, nous
relevons à nouveau ce défi tous les jours et pouvons entre temps réagir toujours plus rapidement
aux nouvelles formes de spam.
Ce rapport doit être une preuve publique de nos progrès, mais également de nos revers. Chez
LOVOO, nous ne faisons pas qu‘accepter le spam, mais nous nous y opposons activement. De plus
amples informations à ce sujet seront disponibles dans le prochain « Fake and Spam Transparency
Report ».
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