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Le ransomfake,
de la sextorsion au chantage politique
Par Gabrielle Gendron
Phénomène répandu, les deepfakes font appel à l’intelligence artificielle pour créer
des vidéos truquées hyperréalistes. Ceux-ci commencent toutefois à être jumelés
au concept de rançongiciel, à des fins d’extorsion, de chantage, voire de pression
politique.
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Deepfakes et ransomwares

Une sextorsion 2.0
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Une potentielle arme politique
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1 Un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit
avec des serveurs informatiques.

2 « Publication intentionnelle sur internet d’informations personnelles
sur un individu par un tiers, souvent dans le but d’humilier, menacer,
intimider ou punir l’individu en question » (Douglas, 2016).
3 Paris, B. et Donovan, J. (2019). «Deepfakes and cheap fakes». Rapport
publié par Data & Society.
4 «De Lima on Sex Video: It Is Not Me» philstar.com, https://www.
philstar.com/headlines/2016/10/06/1630927/de-lima-sex-video-it-notme
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vatoire des conflits multidimensionnels de la
Chaire Raoul-Dandurand.

Les capacités décuplées en matière d’hypertrucages sont donc loin de se résumer aux seuls
enjeux d’extorsion ou de contrainte. Le procédé
pourrait par exemple être utilisé à l’avenir dans
des campagnes de désinformation en contexte
électoral, afin de ternir l’image de personnalités
politiques. Qu’une vidéo soit réelle ou trafiquée
n’a, hélas,
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5 Davis, M. J. et Fors, P. (2020). «Towards a Typology of Intentionally
Inaccurate Representations of Reality in Media Content». Springer International Publishing, 291-304
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Pour en savoir plus sur la Chaire Raoul-Dandurand
et ses travaux: https://dandurand.uqam.ca/

