
« Deepfakes » : la grande manip version 
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VIDÉOS. Dans la guerre de la désinformation, ces images truquées 
s'avèrent plus redoutables encore que les fake news. La résistance 
peine à s'organiser. 
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À gauche le « vrai Obama » ; à droite, un Obama plus vrai que nature déclare : « Donald Trump est une 
grosse merde », des propos qui lui ont été prêtés par la technologie. 
Voir la vidéo. https://youtu.be/9Yq67CjDqvw    © Capture d'écran 

Votre collègue de travail n'est pas du style à danser sur « Gangnam Style » ? Ne vous 
fiez pas aux apparences, vous pourriez bientôt tomber sur une vidéo où il ou elle se 
déhanche encore mieux que le chanteur coréen survolté Psy ! L'entreprise 
américaine Nvidia, au départ spécialisée dans la puissance de calcul, ne cesse de 
multiplier les expériences de simulations confondantes, comme elle vient encore de le 
montrer à travers ce document de recherche publié, avec l'université de Cornell, sur 
arXiv le 12 décembre. Sa botte secrète ? Le recours aux « deepfakes », une technologie 
de manipulation vidéo qui joue sur le « deep learning » (apprentissage profond) utilisé 
pour réaliser des trucages. Sa méthode ? L'utilisation de réseaux antagonistes génératifs 
(GAN), c'est-à-dire le fonctionnement simultané de deux algorithmes qui s'affrontent. 

En réalité, c'est très simple. Le premier d'entre eux est un générateur qui va créer une 
copie du style d'une vidéo, comme celle du danseur Psy, en y ajoutant, par exemple, 
différents visuels du visage de votre collègue. Le second programme examine le rendu 
et décide, ou non, de remplacer certaines images par d'autres, plus crédibles. Cette 
méthode a permis de faire dire à un Barack Obama plus vrai que nature, et grâce à une 
voix reconstituée, que « Donald Trump est une grosse m… », comme on peut le voir 
dans la vidéo ci-dessous réalisée avec l'université de Washington, on ne peut plus… 
parlante. 
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Parmi les différentes techniques utilisées, il y a le Face Swap, un algorithme qui réussit 
tout simplement à remplacer un visage par un autre. Le facial reenactment permet, lui, 
de transférer des expressions faciales d'une personne à une autre. On peut décider de 
ne s'en remettre qu'aux lèvres, via la synchronisation labiale. Plus ambitieux, le motion 
transfer permet de dupliquer les mouvements d'un corps sur un autre. Les chercheurs 
disposent donc d'une boîte à outils de plus en plus perfectionnée pour mettre au point 
de fausses vidéos plus vraies que nature, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous. 

 

Voir la vidéo :  https://youtu.be/qc5P2bvfl44 

Aucune personnalité n'est donc épargnée. On voit ainsi l'animateur Jimmy 
Fallon devenir John Oliver, et vice versa. Car le plus fort est de jouer sur les mimiques. 
Ainsi, cette vidéo montre une simulation de l'acteur Nicolas Cage s'invitant dans une 
foule de rôles principaux… qu'il n'a bien sûr jamais joués. 

Voir la vidéo :  https://youtu.be/BU9YAHigNx8 
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« Un problème de sécurité nationale » 

Amusantes, ces vidéos peuvent avoir également un effet dévastateur sur la réputation 
d'une célébrité – comme la fausse apparition de la pop star Taylor Swiftdans un film X 
–, et alimenter la tendance au revenge porn qui pourra cibler tout un chacun. « On 
savait qu'on ne pouvait pas croire tout ce qu'on lisait. Maintenant, il ne faut pas croire 
tout ce qu'on entend et même tout ce qu'on voit de nos propres yeux », explique 
Catalina Briceño, professeure à l'Uqam à Montréal, qui poursuit : « On est dans une ère 
où l'image manipulée est devenue la norme et où la technologie est à la portée de tous. » 
En effet, en plus d'altérer les vidéos, on peut falsifier les voix : de plus en plus d'outils 
permettent de les cloner, comme le propose, par exemple, la start-up Lyrebird. Nous 
sommes arrivés dans l'ère où la création d'un avatar, facilement personnalisable, est à la 
portée de tous, explique ce papier de recherche de l'université d'Heidelberg. 

Certes, plusieurs acteurs, tels le moteur de recherche inversée d'images TinEye et 
le Wall Street Journal , aidé par les spécialistes de Cornell Tech, travaillent à des 
contre-feux en examinant le code source des images notamment. Récemment, le 
sénateur américain Joe Rubio a alerté sur le fait que cette technologie de manipulation 
à grande échelle posait un problème de sécurité nationale. Avec cette technologie, on 
peut en effet faire dire n'importe quoi aux caméras de vidéosurveillance... 

Le Council on Foreign Relations, un think tank américain, s'inquiète de son côté de 
cette technologie qui pourrait influencer les campagnes électorales, encourager les 
soulèvements et, de manière générale, exacerber les divisions de la société. L'agence de 
recherche publique américaine de défense, la Darpa, a même 
décidé d'investir 68 millions de dollars pour déjouer ces nouvelles technologies. Mais il 
faut faire vite. Les chercheurs de l'université Carnegie-Mellon rêvent de transférer la 
manière de se comporter d'une personne à une autre, celle d'Obama en celle de Trump, 
par exemple. La course à l'intox est lancée. Elle pourrait virer au cauchemar. 
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