
 

 

 

 

 

 
Que ce soit en matière de technologie ou de politique, on parle de plus 
en plus des deepfakes. Mais, qu'est-ce que c'est ? 
 
"Amazon, Microsoft et Facebook se lancent dans la guerre contre les deepfakes", peut-on lire sur le média 
américain ZDNet. De l'autre côté de l'océan Atlantique, il semblerait que les deepfakes soient au cœur du débat 
public. En France, c'est loin d'être le cas, du moins pour l'instant. Nombre de nos concitoyens et concitoyennes 
ignorent encore presque tout de ce phénomène inquiétant. On fait un point sur la situation. 

L'apparition des premières vidéos deepfakes datent de 2017. Il s'agit d'une technique permettant de remplacer un 
visage par un autre, dans une vidéo. Un peu comme le face swap de Snapchat, mais de manière beaucoup plus 
convaincante. Il est alors possible de donner au visage des expressions, des mouvements de bouche et tout ce 
qui le rend humain.  
Vous allez probablement nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Eh bien si, justement, il y a du 
nouveau sous les tropiques. La grande nouveauté, depuis 2017, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'être un grand 
spécialiste des effets spéciaux pour arriver à ce résultat. Une intelligence artificielle s'occupe de tout, grâce à un 
mécanisme brillant et complexe. Un premier algorithme va essayer de générer des imitations aussi crédibles que 
possible tandis qu'un deuxième algorithme tentera de son côté de détecter les faux le plus rapidement possible. 
Les imitations seront donc générées encore et encore, perfectionnées, peaufinées, jusqu'à ce que le second 
algorithme ne puisse plus les déceler. Le résultat final trompe l'algorithme comme l'œil humain. 
Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'on soit confronté aux premiers problèmes des deepfakes. Avec les 
deepfakes, on peut mettre en scène n'importe qui dans n'importe quelle situation. Taylor Swift avait-elle envie 
d'apparaître dans une vidéo pornographique sur internet ? Probablement que non. Et pourtant, cette vidéo est là, 
contre son gré. Qu'elle le veuille ou non, avec les deepfakes, l'intelligence artificielle peut lui faire faire ce qu'elle 
veut. 
Si on peut faire faire n'importe quoi à n'importe qui, alors on peut forcément lui faire dire n'importe quoi également. 
Ça ne manque pas et ça devient de plus en plus inquiétant. Les deepfakes s'insèrent alors dans la sphère 
politique. L'intelligence artificielle peut alors transformer complètement le discours d'un homme ou d'une femme 
politique pour lui faire déclarer n'importe quoi. C'est ce que démontre le réalisateur Jordan Peele en se faisant 
passer pour l'ancien président des États-Unis Barack Obama, le temps d'une deepfake. 
En période d'élection, n'importe quel candidat pourrait perdre toute sa crédibilité et son électorat à cause d'une 
vidéo deepfake. On pourrait alors voir Donald Trump expliquer qu'il est un agent secret russe depuis le début, 
Hillary Clinton raconter qu'elle n'existe pas et qu'elle a toujours été Bill Clinton portant un masque ou Angela 
Merkel annoncer que l'Allemagne entend quitter l'Union Européenne. Après de telles allégations, personne ne 
voudrait voter pour eux, alors qu'elles n'ont jamais rien dit de tout ça. 
Et le problème, c'est qu'on n'a pour l'instant aucun moyen de lutter contre les deepfakes. Elles trompent les 
algorithmes autant que l'œil humain. Mais peut-être plus pour longtemps. L'université de Berkeley aux États-Unis 
est actuellement en train de travailler sur une intelligence artificielle qui serait capable de détecter ces fausses 
vidéos avec un taux de réussite de 95%. Tant qu'aucun remède n'est disponible, il ne reste donc plus qu'une seule 
chose à faire : prendre tout ce que l'on voit sur internet avec précaution et envisager la possibilité que ce soit un 
faux. 

https://actus.sfr.fr/tech/deepfake-qu-est-ce-que-c-est-201910260002.html 
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1.1 COMPRÉNSION DES ÉCRITS. 
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1. Les « Deepfakes » sont au cœur du 

débat… 

a) dans tout le monde. 
b) en France. 
c) dans certains états américains. 

2. Amazon, Microsoft et Facebook… 
a) se sont mis d’accord pour combattre 

cette mode. 
b) ont interdit la diffusion des 

« deepfakes ». 
c) soutiennent le périodes d’élection dans 

les médias. 

3. La mode des deepfakes… 
a) n’est pas techniquement possible. 
b) a commencé il y a quelques années. 
c) s’affaiblit de plus en plus. 

4. La plus grande nouveauté depuis 2017… 
a) est qu’il n’y a rien de nouveau sous les 

tropiques. 
b) que pas n’importe qui peut obtenir un 

résultat crédible. 
c) qu’une intelligence artificielle s’occupe 

de générer l’avatar. 

5. Le résultat de cette nouveauté est ... 
a) qu’il est impossible de déceler l’astuce. 
b) que seuls les hommes politiques 

peuvent être victimes de cette 
technique. 

c) qu’il y a beaucoup de mauvaises 
imitations. 

 

 

6. Le pire dans cette situation est ...… 
a) n’importe qui peut être confronté à des 

situations compromettantes. 
b) le résultat n’est visible que dans certains sites 

internet. 
c) qu’il y a de sévères conséquences sanitaires 

pour  l’œil humain. 

7. Taylor Swift… 
a) s’est fait insulter et rejeter suite à une 

« deepfake ». 
b) a été victime des « deepfakes ». 
c) n’a jamais subi de supplantation de 

personnalité. 

8. Avec les « deepfakes » on peut … 
a) faire faire n’importe quoi à n’importe quel  

homme politique. 
b) changer le monde. 
c) faire faire et dire quoi que ce soit à quiconque. 

 

9. Avec l’intelligence artificielle… 
a) on peut s’insérer dans des mondes inconnus. 
b) on peut arriver à transformer les discours des 

politiciens/ennes. 
c) Jordan Peele est devenu Donald Trump. 

 
10. L’université de Berkeley… 

a) va mettre en place un système infaillible pour 
détecter les fausses vidéos. 

b) travaille actuellement sur un projet pour 
déceler les imposteurs/euses. 

c) veille à sauvegarder la réputation des hommes 
et des femmes politiques 
 

 
11. Si …… une montre, je ne ……jamais en retard. 

a) j’aurais / serais  
b) j’avais / serais  
c) j’aurai / serai  

12. Les livres …… tu m’as prêtés sont très 
intéressants. 

a) que  
b) qui 
c) dont 

 
 

 
 

16)  Je………………. écouter de la musique 
a) vais à 
b) suis en train d’ 
c) viens par 

 
17) Quelle heure est-il ? 
a. Il est trois heures et dix. 
b. Il est dix heures dix. 
c. Il est huit heures moins quart. 

1.2 USAGE DE LA LANGUE. 



 

 
13) Quand je suis rentré des vacances mes amis … 

a) avaient repeint l’appartement 
b) aurait rempli le frigidaire. 
c) Allaient à acheter un bouquet de fleurs. 

 
14). Les parents de Guillaume envoient …. colis par 
avion.  

a) ses 
b) ceux 
c) leurs 

 
15) Non, ………….. moi ……………m’occupe de 
l’entretien. 

a) C’est / qui 
b) Ce / que 
c) Ce qui est / qui   

 

 
18) …….. avion va à Paris mais ………. va à Rome 
a. Ce/ celui 
b. Un/ celui 
c. Cet/ celui-là 

 
19) L’année dernière tu ………….. cette voiture? 
a. as acheté 
b. a acheté 
c. l’as acheté 

 
20) La dame à la jupe longue prend un taxi……la 

rue. 
a. en 
b. devant 
c. dans 

 


