Les nouvelles technologies de l’information
pour lutter contre le crime et la délinquance
Retours d’expérience IBM
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Peut-on prévenir certains crimes, délits et attentats ?
Est-il plus « rentable » d’intervenir après coup ?

Les NTIC peuvent-elles nous aider ? Si oui, comment ?
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1.

Les années
2000-2005

 L’apparition des premiers CIW
 Le recours à la résolution d’identité
 L’investigation en temps réfléchi
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Les RTCC (Real Time Crime Centre) - tels celui mis en place par
IBM en 2005 pour la Police de New York, répondent à 2 objectifs
1 – Statistiques (optimiser la couverture policière)
Data

Data

•

Analyses comparatives

•

Analyses de la criminalité

•

Historiques - Evolutions

•

Base Nationale d’Incidents

•

Statistiques criminelles

Data

2 – Investigation (élucider rapidement des affaires)

Data
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•

Réponses en temps réel aux incidents

•

Recherches (personnes / lieux / tél. )

•

Analyses de schémas criminels

•

Corrélations - Modus operandi

•

Listes noires - Alertes - Signalements

Data

Data
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La technologie CIW a permis à New-York d’augmenter
significativement le taux de résolution des affaires criminelles

Aujourd'hui, le RTCC (Real Time
Crime Center) contient des
informations sur :
 plus de 120 millions de plaintes
criminelles enregistrées à NY,
 31 millions de dossiers criminels
nationaux,
 33 milliards de dossiers publics >
Le temps de réponse, qui se
comptait en jours, se compte
maintenant en minutes.
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Les fonctions d'analytique avancée et d’aide à l’investigation du
CIW tirent parti du lien entre de multiples sources de données @
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Signalements Signalements
bancaires
Douanes

(mises sous forme structurée)

Listes
noires

Recherchés
par Interpol

Documents
électroniques

Textes
scannés

Internet

Fichiers
Audios

Fichiers
videos

RTCC - NYPD - Kidnapping d’un enfant (Nov. 2005)
 Alerte Orange : Un garçon de 4 ans est kidnappé par son
ex baby sitter alors que la maman était au travail.
 Les informations connues relatives à l’ex babysitter sont entrées dans le CIW qui révèle @
 7 noms additionnels
 7 adresses différentes
 3 dates de naissance différentes

Le RTCC (Real Time Crime Centre)
trouve le dénominateur commun et
fournit l’information à l’Inspecteur.

 6 N° de Sécurité Sociale distincts

 L’enquête met à jour une fraude à l’identité de la
part de la coupable
 La Mère retrouve son fils sain et sauf
 La coupable est arrêtée rapidement
7

© 2015 IBM Corporation

Des outils puissants, tel IBM-i2 sont largement utilisés pour
l’investigation policière en temps réfléchi ou le renseignement @
Analyse de réseaux sociaux

Heat maps - Analyse d’activité

Analyse de relations

Interactions spatio-temporelles

This image cannot currently
be display ed.

This image
cannot
currently be
display ed.
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2. Les années
2005-2010

 L’émergence de l’analyse prédictive
 L’analyse des données non structurées
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L’analyse prédictive permet aux forces de l’ordre de mieux
comprendre les phénomènes donc d’agir proactivement @

Que permet de faire l’analyse prédictive ?
 Modéliser la délinquance et l’analyser
 Découvrir des « patterns » criminels

« Si vous concentrez les forces de
l’ordre intelligemment, au bon
endroit, le bon jour, à la bonne
heure, la criminalité sera
automatiquement réduite ou les
coupables arrêtés » &

 Prévoir l’évolution (« glissements »)
 Anticiper des situations à risques
 Optimiser le déploiement d’effectifs
 Préparer les itinéraires de patrouilles, etc.
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Dr. Richard Janikowski,
Professeur de Criminologie
Memphis University

Réduire la criminalité en optimisant les ressources de police @

Le Client
MPD est la Police d’un Comté du
Tennessee (1,2 M. habitants)
 2 500 agents – 800 km2 couverts


L’Université de Memphis proposa
de tester l’applicabilité de l’analyse
prédictive à la lutte contre le crime

Le Contexte


Une volonté de développer une
tolérance zéro au crime : prévenir les
crimes et appréhender les coupables



Des budgets en réduction : « Faire
plus avec moins »

Objectifs
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Parvenir à concilier ces enjeux a
priori contradictoires par un ciblage
proactif des actes criminels et une
meilleure allocation des ressources

Le Memphis PD lança ainsi
l’opération « Blue Crush » – Crime
Reduction Using Statistical History
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Anticiper pour réduire les risques et être plus efficace @

L’Approche
Prévoir le risque de survenance de
certains crimes en fonction de certains
paramètres (ex. météo, évènements
sportifs, survenance d’un délit, >)



La Solution
Analyse prédictive (SPSS)
 Cartographie (ESRI)


Points forts
Les « hot spots » sont visualisés sur des
cartes montrant les types de délits par
zone avec des codes-couleurs
 L’analyse des patterns permet d’anticiper
ou de mieux réagir face à des situations
à risque, par ex. en redirigeant une
patrouille, en renforçant un effectif
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Le taux de délinquance dans les
« hot spots » a été réduit de 19%
en 4 ans et leur évolution est
mieux contrôlée (« glissements »)
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Le programme Blue Crush a permis au MPD d’éviter de recruter
500 agents de police, ce qui aurait pris 5 ou 6 ans @

Meilleure coordination
Les unités de police développent leurs
plans d’actions ou d’interventions
spéciales plus efficacement
 Les temps de réaction sont réduits –
les agents étant positionnés au bon
moment, au bon endroit.


Plus d’efficacité et de réactivité
 « C’est un peu comme si on jouait une
partie d’échecs où nous arriverions à
prévoir les coups de nos adversaires
avant qu’ils ne les jouent >
 > On peut ainsi intercepter davantage
de délinquants avec moins d’effectifs »
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• Criminalité totale – 30%
• Crimes violents – 15 %
• Taux d’élucidation de 16 à 70%

• ROI du Projet 863 %
• Payback 2,7 mois
• Economie annuelle 7,2 M$

L’analyse des données non structurées a permis d’accéder à
d’autres sources de données, de détecter des signaux faibles @

IBM Watson Explorer et i2-IAP
sont utilisés conjointement par
le Ministère de la Justice du Brésil
pour lutter contre le crime organisé
14
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3. Les années
2010-2015+






L’émergence du Big Data
Le développement du Web
L’explosion des réseaux sociaux
Apparition des systèmes cognitifs
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Les sources de données à traiter sont de plus en plus diverses @
Rapports,
Analyses

Sources de données
(ouvertes ou internes)
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Email

GeoINT

Audio

SIGINT

Biometrics
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@ ce qui nécessite de disposer d’une capacité à pouvoir
analyser rapidement des données massives et complexes @

Bases de données - Documents - Sources ouvertes - Capteurs (caméras, satellites >)
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Volume

Vélocité

Données massives

Données en mouvement
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Variété

Données complexes

Visibilité

Données cachées
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@ d’où l’émergence des modèles « Big Data », qui impose de se
doter de capacités de traitement de l’information adaptées ...
Exa

Pour garantir la sécurité du territoire

Jusqu’à
10,000
fois plus

Peta

• Identification de menaces terroristes

Data Scale

•Traitement de cibles en mouvement
• Détection avancée de cyber-attaques, >

Tera

Données
Statiques

Volumétrie des données

• Préparation d’opérations sensibles

Giga

Mega

DWH & B.I.
traditionnels

Jusqu’à
10,000 fois
plus vite

Données en
mouvement
Kilo
An

mois

sem

Occasionel

jour

hr

min

Fréquent

sec

@

ms

µs

Temps réel

Réactivité dans la prise de décision
18

© 2015 IBM Corporation

Pouvoir combiner analyses profondes et réactives est devenu
indispensable pour se prémunir des menaces sécuritaires
Exa

Analyse prédictive

• Identification de menaces terroristes

Scenarii Profondeur Prévisions

Data Scale

Volumétrie des données

Peta

Pour garantir la sécurité du territoire

• Préparation d’opérations sensibles
•Traitement de cibles en mouvement

Historique

• Détection avancée de cyber-attaques, >

Tera

Giga

Analyse réactive

Mega

DWH & B.I.
traditionnels

Observations Réactivité Actions
Réalité dynamique

Kilo
An

mois

sem

Occasionel

jour

hr

min

Fréquent

sec

@

ms

µs

Temps réel

Réactivité dans la prise de décision
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Le développement des réseaux sociaux nécessite l’utilisation
d’outils adaptés pour automatiser leur analyse
Evolution des préoccupations

IBM Social Media Analytics permet de :

Analyse de sentiments

Découvrir :
• Sujets de préoccupation émergents ?
• Sources d’irritation / de satisfaction ?
• Participants, Sites-clés, Segments ?

Comprendre :
Analyse d’affinités

• Leaders, défenseurs détracteurs ?
• Auprès de qui faut-il agir ?
• Quelles actions entreprendre ?

Evaluer :
Analyse des influenceurs
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• Qu’est-ce qui génère tels comportements ?
• Impact de nos actions militaires ?
• Impact de notre politique extérieure ?
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Big Data : IBM InfoSphere Streams permet l’analyse
ultra-rapide de données massives « en mouvement » @

Analyses au fil de l’eau / Latence ultra-faible (< ms.)

Ingestion continue
Filtrer

Transformer

Classifier

Corréler

Annoter
Alerter
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Détection instantanée d’emails dont le contenu est douteux.
Monitoring d’individus suspects (to-from) et génération d’alertes
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Détection immédiate d’utilisateurs suspects téléchargeant
des videos dont le titre est suspect - ici en Tamoul)
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Détection de mots-clés suspects dans les posts d’un blog (ex. Hindi)
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Les systèmes cognitifs de type IBM-WATSON ouvrent la porte
à des applications innovantes qui commencent à voir le jour @

WATSON comprend
le langage naturel

WATSON peut
analyser des
Milliers de documents
Des milliers de
fois plus vite
qu’un être humain

WATSON
apprend
et s’adapte

WATSON peut
découvrir des
tendances - patterns

A une échelle
massive !
WATSON génère
des hypothèses
et les évalue
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WATSON peut
analyser des
Milliers de scenarii
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Merci de votre attention

herman@fr.ibm.com
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