
   
 

   
 

 
Compte-rendu de conférence WAQ 2019 

Vers la génération de fausses 
nouvelles 
Nicolas Garneau 
Doctorant en IA, Université de Laval, Canada   

Durant ce talk, le sujet abordé est la génération de texte, et plus 
précisément de nouvelles d’actualités, par les Intelligences Artificielles. Il ne 
s’agit pas de diaboliser la technologie ou les IA, mais d’éveiller les 
consciences aux possibilités offertes par une IA de nos jours, ses capacités, et 
de garder un œil critique à ce qui peut être lu sur Internet. 

Le speaker 

Nicolas est doctorant en traitement automatique de langue naturelle à 
l'université de Laval. Il a déjà obtenu un doctorat en informatique et est 
désormais concentré sur la détection de la génération de contenu. 

On assiste ces dernières années a de très belles avancées. 

L'ère du Fake News 

On assiste ces dernières années à de très belles avancées sur la génération 
automatisée par ordinateur, notamment à travers des intelligences 
artificielles. 

Le terme de Fake News s’est lui propagé depuis les élections américaines 
avec Donald Trump, usant l’expression à tort et à travers. 

Il est néanmoins nécessaire de dissocier deux types de fausses nouvelles : les 
satiriques, bien voulues et supposées être entendues comme tel (Le Revoir 
au Québec, le Gorafi en France) et les fausses nouvelles malveillantes. 
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Il y a donc bien une différence entre le factuel et l’humoristique, mais ce 
sont, du moins jusqu’alors, des humains qui sont derrières les idées 
véhiculés. 

Et cet aspect est maintenant prêt à changer. 

L’apprentissage automatique en 2 minutes 

Avant d’aller un peu plus loin, il est important de comprendre ce qu’est le 
machine learning, ou apprentissage automatique. Quels sont les outils à 
avoir en main ? 

Premièrement il faut des données : plus il y en a, mieux c’est.  

Ensuite, il faut un algorithme, qui va apprendre de ces données via l’analyse 
de ressemblances, de patrons, calculer la répartition, etc. 

Cela va générer des actions possibles pour l’intelligence artificielle. 

Dans le cas de génération d'images, l'algorithme apprend la répartition des 
pixels dans un format d'image données et donc on peut générer des images 
comme l'a fait NVIDIA. 
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NVIDIA s'est servi de 30 000 images de célébrités 1024*1024, 8 Tesla V100 
pendant 4 jours, ça fait 7,344$ par heure. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 

Pour le résultat de la vidéo ci-haute c'est 17 heures de vidéos de l’ancien 
président Obama apprises, 2 semaines de prétraitement (computationnel) 
et 2 heures sur une Nvidia Titan X 

On est vraiment au début mais ça va vite sur ces technologies. Surtout 
qu'une personnalité publique a beaucoup de vidéo sur lesquels on peut 
entrainer un modèle 

OpenAI 

Une compagnie d'intelligence artificielle qui avait pour mandat de rendre 
publique leurs résultats de recherche. Récemment, c'est passé de publique 
a privé. Juste avant, ils ont rendu disponible un modèle d'apprentissage qui 
est capable de générer du contenu textuel. Mais ne l'ont rendu qu'en partie 
car ils le considèrent trop dangereux pour être mis complètement public. 

Nicolas se dirige vers le bar pour commander un verre de… 
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Le modèle de langue va prendre le contexte et faire de la prédiction sur le 
prochain mot qui devrait avoir lieu après cette séquence, comme un 
humain finalement ou à la lecture de la phrase précédente on imagine un 
verre de bière, de vin ou autre. 

Jusque-là, on arrivait à faire une phrase, un paragraphe cohérent mais 
jamais plus. 

  
OpenAI a délivré Generative Pre-Trained Model 2 

• 8 millions de pages web 
• 40 GB de données textuelles (c'est immense en texte uniquement…) 
• 1,5 Milliards de paramètres (avant février 2019 on était a des 100 de 

millions uniquement) 
• $43K US (il faut donc des ressources pour entrainer un modèle 

comme ça) 

Exemples de génération 
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Ici, et il semble important de rappeler que les mots sont générés un a un et 
qu’il n’y a pas d'erreur sémantique apparente. En lisant rapidement, le texte 
semble cohérant comme retranscription. 

Par la suite dans la discussion il y en quelques erreurs sémantiques qui 
peuvent nous permettre de se poser des questions. Pour aller plus loin et 
observer un œil critique en génération, il faut aussi prendre du contexte. 
Exemple ici JFK n’aurait jamais pu parler à Amy Goodman parce qu’il est 
mort avant sa naissance. 

  

 
Ci-haut encore plus incroyable, le modèle a appris à faire une recette avec 
une liste d'ingrédients, d'instructions, etc alors qu'on lui demande juste de 
générer du texte, ce qu'il veut, sans plus d’instructions. On ne lui donne rien, 
pas les ingrédients, ou même ne serait-ce qu’une demande de recette : il a 
appris tout seul et décide de partir sur une recette avec le déroulé classique. 

Preuve de concept avec le journal de Montreal. 

Nicolas a donné 250 000 phrases de 30 auteurs différents et 30 mégas de 
données textuelles.  
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Par la suite, avec une dizaine de lignes de codes qui appellent des librairies 
open sources, Nicolas génère des titres du Journal de Montréal tout à fait 
crédibles. Le tout entrainé pendant 1 heure sur une machine virtuelle AWZ 
pour 1 CAD. 
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Mais ce n'est pas tout…Il y a un penchant du Deep Learning qu’'on appelle le 
Transfert Learning. On peut par exemple prendre le GPT OpenAI et on 
transfère son entrainement avec des jeux de données plus petits. Ce qui 
permets d’avoir une AI bien entrainée avec peu de données.  

 
  
On peut également conditionner le modèle OpenAi GPT2 à une personne et 
un sujet. On donne par exemple tous les articles par un journaliste et on 
donne en input un sujet "les étudiants". Il est alors impossible de faire 
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différence entre ce que la personne aura vraiment écrit ou non car même le 
style d’écriture est totalement respecté. 

En conclusion : 
Restez éveillé ! Tout ce qu'on voit ne vient pas d'un 
humain. 

 

Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez 
me voir ! 

Jules. 


