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If it is law, it will be found in our

books. If it is not to be found

there, it is not law.

Lord Camden

«

Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98



If it isn't on Google, it doesn't

exist.

Jimmy Wales

«



Structure de la présentation

Les faux écrits technologiques…

Une fausse image vaut mille mots…

Une fausse vidéo projette 24 images 

par seconde …



31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en
preuve un document électronique d’établir son authenticité au
moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le
document est bien ce qu’il paraît être.

Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5

« »

Les faux écrits technologiques…

… fausseté du contenu



Les faux écrits technologiques…

… fausseté du contenu



Les faux écrits technologiques…

… fausseté du contenu



Pruneau c. Beaulieu, 2010 QCCQ 7757

Les faux écrits technologiques…

[29] Lors de l'audience, monsieur Beaulieu a laissé entendre que
les courriels émanant de lui étaient des faux parce qu'il était très facile
de fabriquer des faux courriels. Il a aussi signalé que ses courriels
étaient toujours écrits en majuscules.

[30] Les courriels échangés par les parties ont toutes les
caractéristiques d'être bien réels, tant par leur teneur que leur
séquence dans le temps. Le Tribunal n'a donc aucune raison faute de
preuve de sa part de prêter foi à l'affirmation du défendeur.

… fausseté du contenu



Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5

Les faux écrits technologiques…

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure
preuve dans les cas suivants :

a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le
document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document
électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la
meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement
été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en
mémoire.

… fausseté du contenu



Les faux écrits technologiques…

… fausseté du contenu



The creators of a revolutionary AI system that can 
write news stories and works of fiction – dubbed 
“deepfakes for text” – have taken the unusual step 
of not releasing their research publicly, for fear of 
potential misuse.



Les faux écrits technologiques…

Usurpation d'adresse électronique (email spoofing)

Pratique consistant à utiliser frauduleusement une adresse de 
courrier électronique appartenant à une autre personne.« »

… fausseté de la source



Les faux écrits technologiques…

https://emkei.cz/

… fausseté de la source

https://emkei.cz/


[16] Le défendeur Sébastien Salvas a témoigné que ce n’est pas lui qui a expédié les
messages par courrier électronique produits en preuve (P-3), qu’il ne connaît personne
dont le prénom est Guillaume, et qu’il ne fut jamais question de voyage à New York avec
la défenderesse. Il n’a jamais eu de compte à la Banque Royale, ni de carte de la Banque
Royale, et reconnaît que son adresse «E-Mail» est bien «shaning20@yahoo.com».

… fausseté de la source

Les faux écrits technologiques…

[21] Quant à la force probante de ces quatre documents technologiques produits en
preuve (P-3), le tribunal est d’avis que la demanderesse Magalie Vandal a prouvé avoir
reproduit sur support papier tout le texte intégral des messages reçus par courrier
électronique et expédiés par le défendeur aux dates y apparaissant.

Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC CQ)

« »

« »

mailto:


Une fausse image vaut mille mots…



The website has no text, no explanation
and no indication of who created it, but
it can automatically spit out an image
of a person that has never existed, and
probably never will.
ThisPersonDoesNotExist.com uses a
complicated algorithm to instantly
produce a computer-generated face
that looks human, but is not actually
real.

Une fausse image vaut mille mots…



Une fausse image vaut mille mots…



7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les
procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au
moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que
celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par
prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du
document.

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

Une fausse image vaut mille mots…



[94] Ainsi, seul le fait que le support ou la technologie utilisé permet
d’assurer l’intégrité du document est présumé. Il ne faut pas confondre
l’intégrité du document et la capacité d’une technologie à l’assurer. Afin
d’éviter toute confusion, appelons-la présomption de fiabilité
technologique (plutôt qu’une présomption d’intégrité du support). Il
reviendra ensuite à celui qui invoque le contraire de la contester selon
la manière qui sera détaillée plus loin.

Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608

« »

Une fausse image vaut mille mots…



Une fausse vidéo projette 24 images par 

seconde …

Hypertrucage (deepfake)

Procédé de manipulation audiovisuelle qui recourt aux algorithmes 
de l'apprentissage profond pour créer des trucages ultraréalistes.« »



Une fausse vidéo projette 24 images par 

seconde …

Apprentissage profond (deep learning)

Mode d'apprentissage automatique généralement effectué par
un réseau de neurones artificiels composé de plusieurs couches
de neurones qui, en interagissant entre elles, permettent aux
ordinateurs d'apprendre progressivement et efficacement à partir
de mégadonnées.

« »



Une fausse vidéo projette 24 images par 

seconde …



Une fausse vidéo projette 24 images par 

seconde …



QUESTIONS ?
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