Stratégies de croissance des comptes dormants

●

Augmenter son nombre d’abonnés

Lorsque l’on rencontre des comptes récents, on remarque que ce qui les
rassemble est le grand décalage entre le nombre d’abonnements et le nombre
d’abonnés. Les comptes non authentiques s’abonnent à un grand nombre de personnes
en espérant obtenir des abonnés en retour. Une autre partie de cette stratégie consiste à
tenter d’interagir avec d’autres utilisateurs (tags) ou encore de demander tout
simplement à ce que l’on s’abonne.
Enfin, on observe également parmi les premières actions de ces comptes le
partage de contenu populaire plutôt que du contenu polarisant. Il y a donc une
évolution dans le partage du contenu dans la vie d’un profil.

●

Alpaguer les comptes populaires/vérifié

Nous avons pu constater que les comptes artificiels les plus récents
(massivement février 2019) se regroupent pour une majorité d’entre eux autour de
comptes populaires, notamment les comptes vérifiés. Ainsi, en étudiant plusieurs
profils de personnalités (Emmanuel Macron, Marine le Pen, Mister V), nous avons pu voir
qu’une grande partie de leurs abonnés se constituaient de ces profils artificiels,
quasiment inactifs.
Il est également à noter que ces faux profils vont essentiellement s’abonner à de
nombreux comptes vérifiés, sans aucun réel lien entre eux. Par ailleurs, il s’agit
souvent de comptes vérifiés de nationalités différentes.
Ainsi, le but affiché par ces faux profils est de se donner une certaine
“crédibilité” et de la visibilité en s’associant à ces comptes vérifiés à travers
l’abonnement.

●

Donner un effet de nombre à partir du réseau de comptes artificiels

L’autre stratégie établie par les réseaux de faux profils consistent à renforcer leur
visibilité et leur poids en pratiquant l’abonnement mutuel/réciproque. Ainsi, les
comptes artificiels jouent sur le nombre d’abonnés, grossis par les autres faux profils du
réseau, pour augmenter leur crédibilité et ainsi attirer l’abonnement de comptes réels,
et de ce fait lancer un effet “boule de neige” et ancrer le réseau de faux comptes dans le
réel. Il y a ainsi une situation où certains faux profils, alors qu’ils n’ont aucune activité
(pas de photos, pas de tweets), ont entre 50 et 100 abonnés.

●

Se faire passer pour un compte réel

Parmi tous ses comptes artificiels, certains jouent de rôle de fer de lance pour le
réseau en adoptant une démarche presque humaine. Ils vont ainsi s’appuyer sur une
photo de profil a priori réelle, parfois aguicheuse, parfois touchante (mais, après
analyse, très souvent reprise d’autre comptes sur différents réseaux sociaux), une
description sommaire (parfois s’appuyant sur un qualificatif, tel que “rassurant”,
“aimable”, “simple”,...),
Cela peut parfois aller jusqu’à poster des réponses sur des fils de discussion, voir
de créer ces fils de discussion, en identifiant des comptes aléatoires mais qui restent le
plus souvent des comptes vérifiés. Cependant, ces fils de discussion restent aussi très
sommaires, et sont surtout des phrases basiques (“bonjour”, “comment allez-vous”,...) et
constitués de nombreuses fautes.

●

Se spécialiser sur un domaine spécifique et/ou pratiquer une activité
“humaine”

Nous avons également pu observer que certains faux profils se développent, du
moins dans un premier temps, sur un thème particulier et ne nécessitant pas toujours
d’avoir une réelle identité annoncée (cuisine, sport,...). L’activité de ces profils va alors
être de faire de la publicité, avec une relance régulière vers un même site ou un même
lien. Toutefois, cette activité va souvent se limiter à ces relances, ou ne pas aller au-delà
de la participation sommaire à des fils de discussion comme nous l’avons vu
précédemment.

●

Diversification des profils

Dans un même cluster se soutiennent et s’amplifient des comptes aux “identités”
diversifiées. Ces profils sont composés de pornbots, d’hommes et femmes “lambda” et
profil “séducteurs”.
Ces comptes séducteurs se mettent ainsi en avant avec des photos
aguicheuses, ainsi qu’une description évoquant la volonté de faire des rencontres.
L’idée est ici de plutôt attirer des abonnés plus communs que les comptes vérifiés, mais
étant dans la plupart des cas du sexe opposé à celui affiché par le faux compte. Ces
derniers, attirés par le faux compte, vont s’abonner et donc lui donner plus de poids et
masquer le caractère artificiel du compte.

●

Le recyclage de profil

On observe qu’un certain nombre de comptes publiant dans un nombre de
langues important et d’origines sémantiques différentes de telle sorte qu’il soit peu
probable que la personne les maîtrisent toutes. On remarque également que leurs
activités dans les différentes langues concernent des sujets polémiques et politiques.

Après la fin de la polémique / l’enjeu pour lequel ils ont été créé, ces comptes vont se
concentrer sur d’autres enjeux et / ou renforcer la crédibilité de nouveaux comptes
non authentiques en s’y abonnant. Bien que le positionnement sur des enjeux de
différents pays ne soit pas une condition sine qua non, cela permet d’identifier une partie
de ce type de compte.

●

Amplifier les propos de profils authentiques

Certains profils qui semblent authentiques et qui partagent des contenus clivants
/ polémiques sont suivis par un nombre important de profils artificiels. De cette manière
les profils artificiels amplifient des messages qui vont dans leur sens en crédibilisant
ce compte (plus d’abonnés, plus de partage). Dans le cas où le compte authentique les
suivraient ils peuvent également leur soumettre de la désinformation par leur partage.

