
Atelier numérique

Manipuler l’image? facile!

Tromper par l’image? Rien de plus simple ni de plus dangereux.

Prouver par une photo, une vidéo, un son, c’est pas nouveau, mais

dans un monde où tout le monde a, dans sa poche, de quoi diffuser

des informations, tout s’accélère.

Voici une approche des différentes techniques de manipulation.

Du plus simple trucage, au plus compliqué.

1. Pour commencer, une vidéo connue depuis longtemps.

Concentrez-vous bien sur le nombre de passes que fait l’équipe

blanche !

https://embed.koreus.com/00071/200803/test-visuel-compter-nombre-passes.mp4

Vous l’aurez compris, ici l’idée est de souligner l’importance de

voir l’intégralité d’une image avant de penser l’avoir comprise.

S’attarder sur un détail, c’est bien souvent rater l’essentiel,

l'élément important. Un message ne vaut que lorsqu’il est compris

dans son ensemble, non pas en partie.

https://embed.koreus.com/00071/200803/test-visuel-compter-nombre-passes.mp4


2. Changer la légende d’une photo. Simple, mais toujours

terriblement efficace.

Cette image montre un homme assis, tête baissée, une main sur le

front, dans une posture qui semble évoquer le regret ou la

contrition. Face à lui, à quelques dizaines de centimètres, un

taureau blessé par quatre banderilles semble le dévisager. La

publication attribue également une citation à M. Munera. “Et

soudain, j’ai regardé ce taureau. Il avait cette innocence que les

animaux ont dans leurs yeux, et il me regardait comme s’il implorait

ma pitié”.

Depuis plus d’une décennie, cette publication a été relayée sur les

réseaux sociaux. M. Munera est un célèbre matador colombien ayant

mis fin à sa carrière en 1984, après avoir été blessé par un

taureau. Il s’est depuis engagé contre la corrida. “Ce n’est pas moi

sur la photo, et ce n’est pas ce qu'il m’est arrivé”, a déclaré M.

Munera à l’AFP. “J’ai quitté le monde de la tauromachie à la suite

d’un accident qui m’a laissé en chaise roulante”. M. Munera est bien

à l'origine de certaines citations présentes dans la publication,

mais ces dernières ont été prononcées dans le cadre d’une interview

et n’ont pas de rapport avec la photographie, qui montre un autre

matador. Celles qui concernent le regard du taureau ont été



rapportées par le quotidien espagnol El Pais le 30 juillet 1995 -

plus d’une dizaine d’années après le dernier combat d’El Pilarico.

Le cliché est bien réel, mais la réalité est bien loin de ce que

suggère la légende qui lui est associée. Le matador y effectue un

“desplante”, une posture fréquente dans la gestuelle des matadors.

Au cours du desplante (“insolence”, en espagnol), le torero défie le

taureau en se plaçant délibérément dans une posture dangereuse.

L’émotion que l’on perçoit dans la photographie est donc la

défiance, et non la contrition. Anne-Sophie Faivre Le Cadre AFP

3. Réaliser un photomontage. Merci Photoshop!

“Lors de l’ouragan Harvey, en août 2017, circulait sur

Internet cette image d’un requin nageant en pleine ville de Houston

(États-Unis). Or, il s’agit d’un canular qui ressurgit sur la toile

à chaque ouragan.

Les chercheurs de l’Irisa ont pu retrouver les deux photos ayant

servi au photomontage. L’une montrait une inondation, l’autre un

requin nageant près d’un kayak au large de l’Afrique du Sud, publiée

initialement dans le magazine «Africa Geographic» en septembre

2005.” CNRS LE JOURNAL



Un photomontage simple, fait en quelques clics par un particulier

devant son ordinateur, partagé des millions de fois sur les

réseaux sociaux. Aujourd’hui chaque image peut être truquée,

l’important est ici encore de vérifier la source, l’auteur et de

croiser les informations. Les journalistes dans leur code de

déontologie sont là pour nous protéger contre de tels mensonges.

4. Le futur de la manipulation c’est maintenant.

Imaginez un monde où aucune image ne serait en capacité de

prouver quoi que ce soit? Où toutes les images pourraient être

fausses et où tout devrait être vérifié? Et bien ce monde, c’est

le nôtre. Le deepfake est une technique qui repose sur

l'intelligence artificielle.

Elle peut servir à superposer des fichiers audio ou vidéo

existants sur d'autres fichiers vidéo (par exemple le changement

de visage d'une personne sur une vidéo) ou audio (par exemple

reproduire la voix d'une personne pour lui faire dire des choses

inventées). Cette technique peut être utilisée pour nous divertir,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle


dans le cinéma, par des artistes, mais elle peut aussi servir à

nous manipuler et à faire dire n’importe quoi à n’importe qui.

Pour aller plus loin sur le Deepfake:

https://www.youtube.com/watch?v=WE88bkPt7Uo&ab_channel=Brut



Complots Industries a besoin de vous !

Nous avons vu ici quelques techniques de manipulations. Il en

existe beaucoup d’autres. Pourquoi ne pas s’amuser et essayer

d’inventer deux trois théories du complot? Rien de plus simple

finalement.

Trouve une légende à cette photo pour faire croire que cette tortue

n’est pas en train de souffrir de la pollution et du plastique.

photo prise par Paulo De Oliveira pour l’AFP



A l’aide de crayons, blanco, collage, ce que tu veux et peux, enlève

les preuves de la fonte des glaciers aux Etats Unis. C’est l’avenir

des voitures diesel qui est entre tes mains!

Une campagne de National Geographic



MAIS? Quel est ce rapprochement inattendu entre la France et
l’Allemagne? En tous cas les services secrets sont formels, il faut
inventer une romance, en quelques lignes, entre Emmanuel Macron et
Angela Merkel. Et vite!

Image publiée par Midi Libre.


