
 

 

 

Annexe – Le recours à l’intelligence 
artificielle pour la protection du droit 

d’auteur   
 

 

Dans le domaine culturel, l’intelligence artificielle (IA) est souvent évoquée pour sa capacité à 
composer des œuvres de manière relativement autonome, à imiter un style artistique, à restaurer des 
œuvres endommagées ou encore à extrapoler (correction ou retouche d’images par exemple). L’IA 
permet également d’optimiser la recommandation de contenus auprès des utilisateurs de plateformes 
audiovisuelles et musicales, en leur proposant des œuvres en adéquation avec leurs goûts personnels 
ou en leur présentant certains contenus sous une apparence susceptible de capter davantage leur 
attention.  

D’autres usages, moins visibles aux yeux du grand public mais très utiles pour les titulaires de droits, 
existent par ailleurs. Il en va ainsi de l’analyse ou du traitement de contenus à grande échelle 
(classement, retranscription automatisée, enrichissement de métadonnées, outils prédictifs, etc.) et 
de la protection des œuvres (reconnaissance automatisée des œuvres, détection de marqueurs, 
détection des plagiats, etc.). Toutefois, dans ces domaines, l’IA n’est généralement pas en tant que 
telle à l’origine des solutions développées. Elle vient plutôt renforcer l’efficacité de méthodes 
préexistantes ou apporte des évolutions significatives aux solutions qui étaient jusqu’alors utilisées. 

Les solutions d’IA en rapport avec l’art et la propriété intellectuelle, dont il est ici question, s’appuient 
souvent sur des techniques dites d’apprentissage automatique (ou machine learning), qui exploitent 
elles-mêmes d’importantes bases de références et d’entrainement pour fonctionner. Les solutions les 
plus avancées peuvent cependant faire appel à l’apprentissage profond (ou deep learning), qui imite 
davantage dans son principe le fonctionnement du cerveau humain, en exploitant des réseaux de 
neurones artificiels afin d’analyser et de comprendre des situations complexes. 

Enfin, le recours à l’IA peut aussi aider à lutter contre les usages en ligne illicites et contre les services 
contrefaisants, notamment en exploitant des bases de données massives (ou big data) dans le but de 
détecter des signaux spécifiques ou des anomalies qu’il serait difficile de mettre en évidence 
autrement au sein de ces ensembles d’informations. 
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LEGENDE 

Chaque technique présentée dans les pages qui suivent est accompagnée d’une pastille colorée 
représentant le niveau perçu de développement des technologies actuelles – à titre purement indicatif 
et dans l’état des connaissances, forcément imparfaites en raison de l’évolution parfois très rapide 
des outils dans certains domaines. 

 (gris) : solutions concrètes inexistantes ou balbutiantes ; 

 (jaune) : technologies émergentes ou en cours de développement ; 

 (vert) : solutions existantes et déjà exploitées (mais pas forcément dans le domaine 
                   du droit d’auteur). 

1. L'analyse des contenus 

1.1. Reconnaissance des œuvres et contenus 

Des solutions de reconnaissance de contenus de tous types (images, sons, vidéo, texte) existent 
parfois depuis des décennies et ne s’appuient pas, au départ, sur des techniques directement liées 
à l’IA. Mais l’intelligence artificielle est venue renforcer considérablement les capacités de ces 
solutions, notamment grâce à l’apprentissage automatique, qui permet désormais entre autres 
de mieux reconnaitre des contenus dont la qualité a été dégradée – volontairement ou 
involontairement. L’enrichissement continuel des systèmes d’IA, avec des exemples de contenus 
altérés ou manipulés, permet d’identifier correctement des contenus qu’il n’aurait pas été 
possible de détecter auparavant. 

1.1.1. Amélioration des techniques existantes 

Reconnaissance par empreinte numérique (fingerprinting)  

Les grandes plateformes de partage de contenus en ligne ont aujourd’hui recours à 
des solutions de fingerprinting pour tenter de reconnaitre des œuvres, dont les 
empreintes ont été au préalable générées, au sein des contenus mis en ligne par les 
utilisateurs. Ces solutions s’appliquent aussi bien aux contenus audiovisuels qu’aux 
contenus audio, aux images et aux textes, et dans une moindre mesure aux 
applications et aux logiciels. L’objectif principal de ces solutions est d’établir de 
manière précise des correspondances entre un contenu analysé et des œuvres ou 
objets protégés. Quoique, en particulier dans le domaine de l’image, les technologies 
sont capables de mettre en évidence à la fois des reproductions à l’identique mais 
aussi de simples similarités (photographies distinctes mais provenant d’une même 
série de clichés, ressemblance du sujet, du lieu ou de la composition…). L’IA sert donc 
aujourd’hui à améliorer les performances de ces outils et permet ainsi de déjouer les 
techniques de camouflage que certains utilisateurs tentent d’exploiter lorsqu’ils 
mettent en ligne des contenus, généralement dans le but d’échapper aux systèmes de 



reconnaissance des œuvres protégées (recadrage, déformation, application d’effets 
spéciaux…). 

A noter : l’IA peut également servir à d’éventuels contrefacteurs afin de neutraliser les 
outils de reconnaissance de contenus. L’idée étant ici de trouver, par des procédés 
d’intelligence artificielle, comment leurrer les systèmes de protection, en empêchant 
la reconnaissance de contenus voire en générant à dessein des reconnaissances 
inexactes. On parle alors d’adversarial machine learning. 

Marquage ou tatouage numérique (watermarking)  

La technique du watermarking consiste à insérer dans un contenu un marquage visible 
ou invisible, qu’il sera ensuite possible de détecter, permettant ainsi de reconnaître 
une œuvre (ou d’identifier la source ou le destinataire du contenu en question). Ici 
encore les techniques d’IA peuvent servir à améliorer les capacités de détection 
d’éventuels marqueurs, lors de l’analyse d’un contenu, y compris lorsque la qualité du 
contenu est dégradée. Mais l’IA peut aussi servir à développer des systèmes de 
marquage plus élaborés et plus résistants, qui évoluent constamment en fonction du 
signal qu’il faut tatouer ou en réaction à d’éventuelles attaques (le marquage devient 
donc adaptatif et intelligent, au lieu d’être constant et régulier). 

A noter : l’IA peut également servir à contrer les systèmes de protection basés sur le 
watermarking. Dans un premier temps, les pirates peuvent par exemple s’appuyer sur 
l’IA pour tenter de déterminer si un contenu intègre ou non un marquage. Le cas 
échéant, des techniques intelligentes visant à neutraliser ce marquage peuvent être 
mises en œuvre, via des techniques de brouillage ou en menant des « attaques par 
collusion » (qui consistent à combiner plusieurs versions d’un même contenu, chacune 
étant marquée distinctement, afin de rendre le marquage illisible). 

1.1.2. Identification d'éléments caractéristiques 

Reconnaissance et analyse de visages ou de personnages  

Le développement de l’IA a considérablement amélioré les performances et la qualité 
des outils de reconnaissance faciale, notamment en permettant d’anticiper ou de 
compenser de nombreux effets (vieillissement, prise en compte des expressions, 
visages partiellement masqués, etc.). Les solutions basées sur l’IA sont aujourd’hui en 
mesure de reconnaitre des personnalités avec un niveau fiabilité élevé, y compris les 
personnages dessinés ou en images de synthèse, ce qui permet d’imaginer des 
solutions de reconnaissance de contenus alternatives, ne nécessitant pas au préalable 
la réalisation d’empreintes ni le marquage des contenus : l’identification de 
personnages caractéristiques (par exemple Tintin) ou la reconnaissance d’un 
ensemble de visages d’acteurs (ou de joueurs sportifs) au sein d’un même contenu – 
dès lors qu’on compare la liste des personnes identifiées avec des bases de données 
existantes de castings de films ou d’équipes sportives – peut ainsi permettre de 
deviner le titre d’un film, d’un dessin animé ou d’une rencontre sportive dont est issu 
un élément en cours d’analyse. Certaines solutions d’IA distinguent même les 



différents individus visibles sur une vidéo, sans forcément avoir besoin de les identifier 
nommément, puis relèvent la durée et la fréquence de leurs apparitions respectives à 
l’écran afin d’affiner les analyses et d’améliorer les chances de retrouver à quelle 
œuvre protégée la vidéo pourrait correspondre.  

A noter : des applications basées sur l’IA sont aujourd’hui capables, avec un niveau de 
réalisme sans cesse croissant, de substituer le visage d’un personnage par un autre sur 
des photographies ou sur des films. Il est même désormais concevable de remplacer 
dans une vidéo un personnage réel par un autre, cette fois fictif et créé artificiellement 
(donc potentiellement non reconnaissable). Si, sur le plan technique, de tels outils 
existent bel et bien, leur usage en matière de protection ou d’atteintes au droit 
d’auteur semble toutefois – à ce jour – relativement peu pertinent. En revanche, se 
pose la question des hypertrucages (ou deepfakes) qui consistent à générer avec l’aide 
de l’IA des séquences vidéos réalistes sur lesquelles des personnes ont été ajoutées ou 
sur lesquelles les dialogues d’origine ont été transformés ou manipulés. 

Reconnaissance de logos ou de signes  

La détection de logos ou de signes distinctifs à l’écran, que les techniques d’IA et 
d’apprentissage automatique permettent d’améliorer significativement, peut 
également servir à mieux identifier la nature d’un contenu. Ceci est particulièrement 
vrai dans le domaine des programmes télévisés sportifs, où de nombreux logos 
(chaines TV, ligues sportives, sponsors, etc.) sont susceptibles d’apparaitre à l’écran, 
de même que des tableaux de scores, compteurs, indications diverses ainsi que tout 
autre élément caractéristique que l’on trouve généralement sur les terrains de jeu ou 
dans les stades. L’analyse automatisée de l’ensemble de ces éléments peut donc 
permettre de deviner de quel programme sportif provient une vidéo – même si l’on 
ne dispose ni d’une empreinte numérique correspondant au match en question, ni 
d’informations relatives aux marqueurs numériques éventuellement présents dans le 
flux audio ou vidéo concerné. 

A noter : les outils de retouche d’image peuvent aujourd’hui assez facilement 
supprimer les signes distinctifs apparaissant sur une photographie ou sur une vidéo 
(tel que le logo d’une chaine TV), en recomposant artificiellement et par extrapolation 
ce qui devrait être visible à la place des éléments effacés. Il est dans l’absolu également 
envisageable de remplacer volontairement un logo par un autre grâce aux techniques 
d’intelligence artificielle, quasiment en temps réel et avec un résultat relativement peu 
perceptible. Mais là encore, bien qu’étant techniquement concevable, ce procédé ne 
semble avoir en pratique qu’un intérêt limité pour le moment. 

Reconnaissance de la voix ou de la diction  

Le timbre de voix ou la diction d’une personne sont généralement des éléments qui 
sont propres à chaque individu et qui sont difficilement imitables ou reproductibles à 
la perfection par des tiers. La reconnaissance de la voix, portant non pas sur ce qui est 
dit mais sur la signature vocale d’une personne, peut donc s’avérer utile dans 
différentes situations (y compris pour faciliter la reconnaissance de certains contenus 



lorsque d’autres méthodes d’identification plus spécifiques ne peuvent pas 
s’appliquer). Ainsi, le simple fait de reconnaitre la voix d’un chanteur populaire ou 
d’une journaliste connue sur un enregistrement sonore est en soi un indicateur 
important lorsqu’on cherche à deviner la nature ou l’origine d’un contenu en cours 
d’analyse. Par extension, et bien que cela ne concerne pas exclusivement la protection 
du droit d’auteur, cette même technique peut aussi servir à comptabiliser 
automatiquement le temps de parole de telle ou telle personne, lors d’un débat 
télévisé par exemple. 

A noter : les techniques d’IA et d’apprentissage automatique sont aujourd’hui en 
mesure d’imiter avec une efficacité grandissante la voix et la diction d’un individu 
précis. La question des hypertrucages (ou deepfakes) se pose donc ici à nouveau car il 
devient de plus en plus aisé de faire parler artificiellement quelqu’un, de manière à lui 
faire tenir des propos complètement inventés. Par ailleurs, l’IA peut également 
modifier ou transformer une voix de sorte qu’il n’est plus possible ensuite d’identifier 
correctement la personne qui s’exprime. 

1.1.3. Aide à la transcription 

Reconnaissance optique de caractères (OCR)  

Les techniques de base pour la reconnaissance optique de caractères existent depuis 
longtemps mais le recours à l’IA a permis d’améliorer la détection et la transcription 
automatique des textes dans certains cas de figure, notamment lorsque les 
inscriptions apparaissent sur des images (y compris sous forme manuscrite ou sous 
une forme différente des caractères d’imprimerie standards) et sur des vidéos (y 
compris lorsque le texte est mouvant ou lorsqu’il n’est pas clairement perceptible). 
Les progrès techniques permettent par ailleurs aujourd’hui de détecter et de 
retranscrire quasiment en temps réel le texte visible sur une image ou à l’écran. Les 
solutions modernes d’OCR facilitent donc la reconnaissance de contenus entre 
différents formats. Par exemple, le texte figurant sur une vidéo de karaoké ou sur une 
lyric video (clip musical sur lequel apparaissent les paroles d’une chanson) peut être 
assez facilement reconstitué puis comparé avec une base de référence dans le but de 
reconnaître la chanson en question. De même, le texte présent sur des images 
photographiées, filmées ou scannées, provenant de livres, de magazines ou de bandes 
dessinées, peut être aisément extrait puis comparé lui aussi à des bases de données 
afin de rechercher d’éventuelles correspondances. 

Reconnaissance vocale (speech-to-text) et mélodique  

Dans le domaine de la retranscription de la parole vers le texte, les techniques de base 
– qui se concentrent sur la phonétique – ont pu être progressivement perfectionnées 
grâce à l’IA pour notamment mieux prendre en compte les accents ou le contexte 
lexical, pour éliminer plus efficacement les bruits parasites, etc. Le développement 
des assistants vocaux personnels (Google Home, Alexa, Siri…) a également entrainé 
des progrès techniques notables en la matière. A titre d’exemple, YouTube génère 
désormais automatiquement des sous-titres pour l’ensemble des contenus mis en 



ligne sur sa plateforme, à partir de la piste sonore de chaque vidéo. Il devient ainsi 
techniquement possible de détecter d’éventuelles correspondances entre des paroles 
entendues dans une vidéo et des œuvres écrites protégées (dialogues de films, livres, 
articles d’actualité ou articles scientifiques, etc.). Cette technologie illustre à nouveau 
la capacité à réaliser de la reconnaissance de contenus entre différents formats 
(contenus audio d’une part et textuels d’autre part). 

Dans un domaine apparenté, la reconnaissance de mélodie permet d’identifier les 
reprises musicales d’œuvres protégées, quel que soit l’arrangement sonore ou 
l’interprète. Cette technique, qui par certains aspects se rapproche également de la 
reconnaissance de contenus par empreinte numérique, consiste à retranscrire non 
plus les paroles mais les notes de musique entendues sur une piste musicale ou dans 
une chanson. Ce qui revient, pour schématiser, à rendre possible la comparaison entre 
d’une part un enregistrement sonore et d’autre part une partition musicale. 

1.1.4. Techniques avancées 

Vision par ordinateur  

L’IA et l’apprentissage automatique ont fortement fait progresser la vision assistée par 
ordinateur, qui consiste à reconnaitre des objets, des environnements génériques ou 
des lieux précis sur des images fixes ou animées. Au point que les moteurs d’analyse 
actuels sont capables de décrire ou de « légender » avec précision, sous forme de 
listes de mots ou même sous forme de phrases intelligibles, les principaux éléments 
figurant sur une photographie ou dans un film. Pour ce faire, les algorithmes associent 
à chaque élément identifié un niveau de certitude qui permet ensuite, par 
recoupement et par élimination, de proposer des affirmations plus ou moins précises 
décrivant le contenu analysé. Lorsque cette méthode est combinée avec d’autres 
outils, tels que la reconnaissance faciale ou l’analyse typologique des contenus (voir 
ci-après), il devient parfois concevable de deviner – à partir de relativement peu 
d’éléments – de quelle œuvre un contenu est susceptible de provenir, dès lors qu’il 
existe un résumé sommaire de l’œuvre en question. Les exemples suivants illustrent, 
de manière volontairement simpliste, comment fonctionne le procédé : une scène 
filmée en extérieur sur la plage de Deauville (facilement reconnaissable) et sur laquelle 
figurent Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant aura une forte probabilité de 
correspondre au film «  Un homme et une femme » de Claude Lelouch, une vidéo 
montrant à la fois Sandra Bullock et George Clooney ainsi qu’une station spatiale 
proviendra certainement du film « Gravity » d’Alfonso Cuarón, etc. Il est donc évident 
que les progrès récents et à venir, réalisés par les outils de vision par ordinateur, 
ouvrent la voie à des solutions de plus en plus avancées en matière de reconnaissance 
des œuvres et des contenus – comme dans bien d’autres domaines – pour peu que le 
développement et le déploiement de telles solutions soient encouragés. 

Analyse et description de scène (scene analysis)  

Les solutions dites de scene analysis sont encore à un stade relativement expérimental 
de leur développement mais ne sont pas dénuées d’intérêt en ce qui concerne la 



reconnaissance de contenus. Elles consistent à aller encore plus loin que la vision par 
ordinateur : il s’agit ici d’exploiter des moteurs d’IA sachant décrire des actions (et non 
plus seulement des objets et des personnes). Ces techniques sont complexes car elles 
impliquent d’être capable d’interpréter des interactions, des mouvements, des 
intentions ou encore des émotions. Pour l’heure, ces outils sont par exemple utilisés 
à des fins de sécurité (détection par vidéosurveillance de comportements suspects, 
d’actes de violence ou de dégradations…). Mais à terme, une fois les technologies 
mûres et perfectionnées, il devrait être possible de disposer d’outils en mesure 
d’analyser et de décrire les principales actions visibles dans une vidéo, puis – par 
recoupement ou par déduction – de trouver d’éventuelles correspondances entre 
d’une part la vidéo analysée et d’autre part des œuvres ou des contenus protégés 
pour lesquels on dispose de synopsis ou de résumés. 

Par extension, étant donné les capacités croissantes des outils d’IA à rapprocher des 
contenus ou des textes ayant des caractéristiques communes ou des sens proches, il 
est permis de penser qu’il deviendra possible de détecter avec plus de flexibilité ou 
avec une certaine finesse d’éventuels plagiats. Des correspondances, que les 
technologies actuellement utilisées sont encore loin de pouvoir identifier, pourront 
par exemple être établies entre le texte d’une chanson, le récit d’une bande dessinée 
ou l’intrigue d’un film. 

De telles solutions mettront sans doute du temps pour atteindre un niveau de fiabilité 
satisfaisant, et elles nécessiteront d’une certaine manière l’agglomération de 
multiples « briques » évoquées plus haut dans ce chapitre. Mais la prise en compte du 
« sens des choses » dans l’analyse automatisée des contenus aura possiblement de 
nombreux usages autres que la seule protection du droit d’auteur : authentification 
du caractère parodique de certains contenus, meilleure détection des contenus 
violents ou des propos haineux, mise en évidence de manipulations de l’information, 
etc. 

1.2. Analyse typologique 

Tandis que l’analyse des contenus (voir partie 1.1) vise essentiellement à établir de manière 
relativement précise des correspondances entre des contenus analysés et des bases d’œuvres ou 
de contenus protégés préexistantes, l’analyse typologique des contenus consiste à deviner quelle 
est la nature d’un contenu étudié, davantage dans l’optique de déterminer comment appréhender 
et traiter ce contenu plutôt que dans le but de l’identifier précisément. Le machine learning, dont 
le fonctionnement repose largement sur des données d’apprentissage qualifiées, prend ici tout 
son sens car c’est à partir de cas similaires – fournis à titre d’exemples – que les moteurs d’IA vont 
être en mesure de déterminer si un texte est manifestement une pièce de théâtre ou un article 
scientifique, si une vidéo est vraisemblablement un extrait de film ou plutôt une bande annonce, 
etc. Il est donc cette fois nécessaire de disposer de bases d’exemples précisément catégorisés, en 
fonction des différents types de contenus que l’on souhaite être en mesure de distinguer (là où la 
reconnaissance de contenus, à titre de comparaison, s’appuie principalement sur des bases 
d’œuvres précisément nommées et identifiées). Les grands réseaux sociaux utilisent déjà ce genre 



de techniques d’apprentissage automatique pour des besoins spécifiques, tels que la détection 
d’images choquantes ou montrant de la nudité. 

1.2.1. Catégorisation de contenus 

Contenus audiovisuels  

Il existe des différences assez évidentes et fondamentales entre les grandes catégories 
de contenus audiovisuels : dessins animés, fictions, compétition sportives ou tribunes 
de vidéastes ont en effet généralement un style particulier et des spécificités propres 
quant à l’aspect et les couleurs dominantes des images, le rythme avec lequel les 
séquences s’enchainent, la longueur, le nombre et le type de mouvements de 
caméras, etc. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA, il devient possible de 
déterminer quelle sont la ou les catégories correspondant le plus probablement à un 
contenu analysé. Il n’est plus nécessaire de concevoir des algorithmes qui, selon des 
critères bien définis, comme autrefois, cherchent à catégoriser les contenus. C’est ici 
le module d’intelligence artificielle qui, selon ses propres méthodes, va trouver quels 
sont les critères qui semblent les plus pertinents pour distinguer les différentes 
catégories de contenus, à partir des données d’apprentissage dont il dispose. Il pourra 
ensuite déclencher, à partir des résultats de l’analyse typologique et en fonction des 
objectifs recherchés par les utilisateurs de la technologie, diverses alertes, 
vérifications ou contrôles complémentaires sur les contenus étudiés.. 

On peut donc tout à fait imaginer des programmes d’IA chargés de déterminer si un 
contenu audiovisuel est (en tout ou partie, car les combinaisons peuvent évidemment 
exister) : 

 Une fiction (film ou série TV) ; 
 Une émission de plateau ; 
 Une rencontre sportive (et le cas échéant, quel sport) ; 
 Un dessin animé ; 
 Un documentaire ; 
 Un spectacle vivant ; 
 Un clip musical ; 
 Une tribune de vidéaste ; 
 Une bande annonce ; 
 Etc. 

Contenus audio  

A l’instar de ce qui est possible pour les contenus audiovisuels, les mêmes principes 
peuvent être appliqués à l’audio. La structure, le rendu et la nature des différents 
types de formats audio sont en effet suffisamment distincts pour être relativement 
facilement identifiables, comme par exemple : 

 Un enregistrement musical original (réalisé en studio) ; 
 Un concert (enregistré en public) ; 



 Un cours théorique ; 
 Un discours militant ; 
 Une interview ; 
 Un débat ; 
 Un poème ou une récitation ; 
 Les dialogues d’une pièce de théâtre ; 
 Les paroles d’un film ; 
 Etc. 

Textes  

A nouveau, on peut constater l’existence de caractéristiques assez spécifiques 
permettant de distinguer les différents types de textes que l’on observe au quotidien. 
L’analyse des documents peut d’ailleurs porter sur leur contenu (le texte brut) mais 
aussi sur leur aspect – mais dans ce dernier cas, il s’agit d’avantage d’une analyse 
graphique des contenus (voir point suivant concernant les images). Il est à noter que, 
comme pour les autres formats (audio, vidéo, etc.), il est possible de créer 
régulièrement de nouvelles catégories dans les données d’apprentissage, en fonction 
de l’évolution des usages. Les moteurs d’IA adapteront ensuite leurs méthodes 
d’analyse pour tenir compte de ces ajustements. Dans le domaine de l’écrit, il est par 
exemple possible chercher à distinguer les catégories suivantes : 

 Un article ou un reportage (presse et magazines) ; 
 Un récit ou un roman ; 
 Un poème ou des paroles de chanson ; 
 Un essai ; 
 Une pièce de théâtre ; 
 Un scénario ; 
 Un rapport ou une étude ; 
 Un texte de bande dessinée ; 
 Un article scientifique ; 
 Une décision de justice ; 
 Etc. 

Images  

Les grandes entreprises du numérique réalisent déjà des analyses typologiques plus 
ou moins avancées afin de mieux qualifier les images qu’elles référencent ou qu’elles 
hébergent pour le compte de leurs utilisateurs. Il peut s’agir de simplement 
différencier les dessins et les photographies, ou de distinguer des portraits individuels, 
des portraits de groupe ou des paysages naturels. Sans pour autant aller jusqu’à la 
description du contenu des images (ce qui relève davantage de la vision par ordinateur 
comme expliqué précédemment), cette technique permet déjà de déterminer si une 
image relève d’une ou plusieurs catégories telles que : 

 Un portrait (individuel ou de groupe) ; 



 Un selfie ; 
 Un dessin ou une illustration ; 
 Une carte ; 
 Une photographie d’art ; 
 Une photographie d’actualité ; 
 Un paysage naturel ; 
 Une présentation de produit ; 
 Un document scanné ou photographié (et le cas échéant, sa nature 

probable : journal, bande dessinée, livre, rapport, document historique…) ; 
 Etc. 

1.2.2. Détermination de la structure et de l'usage des contenus  

Certains outils d’analyse typologique, susceptibles d’exploiter des formes d’IA, peuvent venir 
s’ajouter à des techniques déjà déployées sur les plateformes numériques. Tel serait 
notamment le cas d’applications destinées à examiner dans quel contexte, ou plutôt de quelle 
manière, sont utilisées des œuvres ou des objets protégés qui ont été identifiés au préalable 
au sein d’un contenu en cours d’analyse (identification préalable par exemple réalisée via une 
solution de fingerprinting). Dans le cadre de la protection du droit d’auteur, ces solutions 
peuvent servir à déterminer si l’usage qui est fait des contenus protégés est susceptible de 
s’inscrire ou non dans le cadre d’exceptions au droit d’auteur. Les outils actuels peinent à se 
positionner sur de tels sujets mais le recours à l’IA pourrait apporter des réponses pratiques à 
ces problématiques, sous réserve d’expérimentations et de développements 
complémentaires. Ce type de solutions permettrait ainsi d’estimer si l’utilisation d’éléments 
protégés, au sein d’un contenu en cours d’analyse, correspond à une simple reproduction des 
œuvres (totale ou partielle mais possiblement soumise à conditions) ou si cette utilisation 
s’opère plus vraisemblablement dans un cadre légitime et ne justifiant aucune mesure 
contraignante (et particulièrement les exceptions au droit d’auteur). Les usages suivants 
pourraient ainsi être repérés, avec sans doute des degrés variables de réussite dans un 
premier temps : 

 Simple reproduction ou simple extrait d’un contenu protégé ; 
 Intégration d’un extrait au sein d’un contenu tiers manifestement original (pouvant 

correspondre au droit de citation) ; 
 Légère transformation ou association, par exemple, de la bande son ou vidéo originale 

d’un film à un contenu tiers (pouvant correspondre à une parodie ou à un pastiche) ; 
 Réalisation d’un « mashup » ou d’un « mix » à partir de plusieurs œuvres distinctes 

mélangées ; 
 Compilation ou diaporama ; 
 Bande annonce ou usage promotionnel ; 
 Etc. 

1.2.3. Reconnaissance du style 

Une autre forme d’analyse typologique des contenus repose sur l’observation du style. Il s’agit 
ici de pouvoir attribuer un contenu à un auteur, en reconnaissant par exemple la manière dont 



un peintre peint ou le ton avec lequel un écrivain écrit. Cette technique peut s’appuyer à la 
fois sur de l’apprentissage automatique ou sur de l’apprentissage profond. Dans le premier 
cas, le moteur d’intelligence artificielle dispose d’une base de connaissance qualifiée (une 
base d’œuvres authentifiées par exemple) et, à partir de ces connaissances, il va déterminer 
qui est le plus susceptible d’être l’auteur d’un contenu étudié. Avec l’apprentissage profond, 
l’autonomie du système est encore plus grande : le moteur d’IA va étudier un corpus de 
données – qui ne sont pas nécessairement qualifiées ou attribuées – et va lui-même tenter de 
trier et de regrouper les données puis de comprendre qui sont les auteurs de tels ou tels 
contenus. 

A noter : pour mieux distinguer le fonctionnement des algorithmes classiques, du machine 
learning et du deep learning, on utilise parfois l’analogie avec un logiciel simulant un jeu de 
carte. Avec les algorithmes classiques, le logiciel joue en suivant des processus systématiques 
décrivant étape par étape, sous forme de code informatique, comment résoudre des problèmes 
définis. Avec le machine learning, ou apprentissage automatique, le logiciel joue en se basant 
sur des connaissances qu’il tire d’une base de référence regroupant un grand nombre de 
parties enregistrées, organisées selon différents critères qui correspondent à différents aspects 
du jeu. Avec le deep learning, ou apprentissage profond, on laisse cette fois l’intelligence 
artificielle s’entrainer et comprendre par elle-même quelles sont les stratégies optimales à 
mettre en place pour jouer de la meilleure manière possible (et c’est ce qui explique que le 
deep learning demande généralement une importante puissance de calcul, comparativement 
aux autres méthodes d’analyse). 

Pictural  

L’exemple typique des outils de reconnaissance du style dans le domaine pictural est 
celui des intelligences artificielles capables de déterminer la paternité d’une œuvre 
telle qu’un tableau. L’IA pourra se baser sur de multiples critères, comme la manière 
d’organiser les compositions, de tracer les contours, de choisir les couleurs, la façon 
unique de représenter un même objet sur plusieurs œuvres – ou tout autre critère 
plus ou moins abstrait mais néanmoins jugé pertinent par l’intelligence artificielle – 
pour deviner si un contenu faisant l’objet d’une analyse correspond au style d’un 
auteur particulier. Le même principe peut aussi s’appliquer à la sculpture ou à la 
graphologie par exemple. 

Rédactionnel  

Il s’agit ici d’étudier la façon dont une personne s’exprime à l’écrit. L’analyse peut 
s’appuyer sur l’usage de certaines expressions ou formulations, sur le champ lexical, 
sur la structure typique des phrases, etc. Au-delà de l’identification probable de 
l’auteur d’un contenu étudié, cette technique peut également mettre en lumière 
certains formes d’emprunts ou de plagiats (lorsque plusieurs styles personnels 
semblent cohabiter au sein d’un même contenu). Elle peut aussi soulever des 
problèmes éthiques, dès lors qu’elle permettrait de retrouver avec certitude l’auteur 
d’un texte anonyme ou rédigé sous pseudonyme. 



Oral  

Il ne s’agit pas ici de reconnaitre le timbre d’une voix ou la manière de prononcer les 
sons, propre à chaque individu (cet aspect étant déjà évoqué plus haut au point 1.1.2). 
Il s’agit plutôt d’étudier en l’occurrence l’intonation avec laquelle une personne 
s’exprime, le rythme de ses paroles ou encore la variation mélodique de la voix, qui 
peuvent être des propriétés tout aussi uniques et personnelles. Ce type d’analyse peut 
d’ailleurs être mené sans pour autant avoir besoin de comprendre quels sont les 
propos tenus par le locuteur, puisque ce ne sont pas les mots qui importent ici, mais 
la façon de parler (l’analyse des propos, une fois retranscrits, relèvent quant à elle 
davantage de l’analyse du style « rédactionnel »). Les différents modes d’analyses 
rappelés ici – voix, prononciation et style – peuvent toutefois se combiner afin 
d’obtenir des résultats d’autant plus complets et fiables, en vue de reconnaitre un 
locuteur. 

1.2.4. Analyse ciblée 

Les technologies mentionnées dans cette partie, consacrée à l’analyse typologique des 
contenus, portent généralement principalement sur un format précis (l’image, le son, le 
texte…). Il est toutefois possible de mettre en place des solutions d’analyse « multi-formats » 
capables d’étudier, selon des procédés similaires, un ensemble d’éléments. Le principe 
général reste le même : chercher à établir si une occurrence étudiée correspond ou non à un 
ou plusieurs modèles donnés. 

Recherche d'annonces suspectes sur les plateformes de commerce électronique  

Les annonces mises en ligne par les revendeurs sur les plateformes de commerce 
électronique se composent habituellement de différents éléments : titre, descriptif, 
visuels d’illustration, détails techniques, etc. Certaines solutions basées sur l’IA ont 
donc été développées dans le but de détecter, à partir de listes d’exemples 
caractéristiques, si certaines annonces sont susceptibles de proposer des articles 
illicites ou interdits à la vente. Cette méthode fonctionne d’autant mieux que les 
vendeurs ont souvent tendance à reprendre les mêmes références ou les mêmes 
astuces pour poster leurs annonces. Ces solutions reposant sur l’apprentissage 
automatique sont généralement plus efficaces que les simples filtres qui bloquent les 
annonces à partir de mots-clés spécifiques (qui peuvent au passage souvent changer) 
car elles multiplient les angles sous lesquels les annonces sont étudiées. Les annonces 
proposant par exemple des produits contrefaisants ou des offres IPTV illicites peuvent 
notamment être assez efficacement ciblées par cette méthode d’analyse par IA car, 
bien qu’étant toutes différentes, ces annonces s’inspirent fréquemment des mêmes 
modèles génériques et s’appuient sur des termes, des formulations ou des visuels 
relativement similaires. Or c’est justement l’ensemble de ces éléments, quel que soit 
leur format, qui est pris en compte pour faire l’analyse. 



Recherche de contenus suspects sur les plateformes de partage d'images ou de vidéos 

 

Les grandes plateformes de partage de contenus sont également confrontées à 
différentes formes de contenus parasites ou indésirables, parfois qualifiés de spams 
ou de contenus de « recrutement ». Il peut s’agir de contenus trompeurs ou n’ayant 
aucun intérêt particulier (si ce n’est attirer un maximum de spectateurs afin 
d’accumuler le nombre de vues et donc le montant des éventuels revenus 
publicitaires). Il peut aussi s’agir, par exemple, de fausses vidéos prétendant proposer 
un contenu attrayant mais cherchant en réalité à rediriger les utilisateurs vers des sites 
internet tiers. Ces leurres évoluent sans cesse mais comportent souvent des éléments 
communs : des séquences répétitives, des durées ou des aspects relativement 
proches, la présence d’URLs dans le descriptif du contenu, etc. Le recours à des outils 
d’IA capables de détecter, avec une certaine flexibilité, ces types de contenus 
indésirables peut donc permettre de lutter plus efficacement contre certaines formes 
de « pollution » observées actuellement sur les plateformes de partage de contenus 
en ligne. 

DES SOLUTIONS AUX MULTIPLES USAGES, PARFOIS COUTEUSES MAIS AUSSI A FORT POTENTIEL DE RENTABILITE. 

A plusieurs occasions, il a été précisé dans ce document que certains usages de l’IA en faveur de la 
protection du droit d’auteur peuvent aussi servir dans d’autres domaines. La mise en œuvre de ces 
techniques, en vue d’améliorer dans un premier temps la régulation automatique des contenus sur 
les grandes plateformes numériques, pourrait donc jouer un rôle utile dans différentes situations. 

Certes, le coût de déploiement et d’exploitation de ces outils n’est pas forcément négligeable, étant 
donné la complexité de certaines de ces solutions. Pour autant, les plateformes peuvent aussi trouver 
un intérêt commercial à implémenter volontairement beaucoup des techniques évoquées 
précédemment. Par exemple , plusieurs outils de fingerprinting ont été développés à l’origine dans le 
but de lutter contre le piratage sur internet mais ils servent également aujourd’hui à monétiser la 
diffusion de nombreuses œuvres sur les plateformes de partage de contenus en ligne (monétisation 
qui génère des revenus à la fois pour les ayants droit et pour les plateformes). 

Sur le même principe, nul doute que les coûts liés à l’amélioration de l’analyse et de la reconnaissance 
des contenus sur les grandes plateformes numériques permettront d’améliorer considérablement la 
qualité de service (en accroissant par exemple la précision et la pertinence des algorithmes de 
recommandation) ainsi que les revenus publicitaires des plateformes (en permettant de proposer aux 
utilisateurs de la publicité plus ciblée, en rapport direct avec caractéristiques et les propriétés des 
contenus consultés). 

2. L'analyse des usages 

L’explosion du nombre de données accessibles et exploitables, relatives aux usages des réseaux et des 
services en ligne, offre des opportunités nouvelles en matière de recours à l’intelligence artificielle. Il 
s’agit ici d’associer d’une part la puissance de l’IA et d’autre part le big data (ou mégadonnées ou 
données massives), c’est-à-dire les ressources d’informations dont les caractéristiques en termes de 



volume, de vélocité et de variété imposent l’utilisation de technologies et de méthodes analytiques 
spécifiques. En particulier, l’IA permet de nouvelles formes d’analyse des données susceptibles d’aider 
à mieux détecter d’éventuelles anomalies qui, dans le domaine de la protection des contenus, sont 
parfois synonymes de risques ou de menaces. L’IA peut notamment permettre de découvrir certaines 
pratiques suspectes, y compris en suivant des logiques inattendues, là où les outils d’analyse 
classiques cherchent généralement à repérer des comportements ou des dangers dont on a déjà 
conscience et que l’on cherche à identifier de manière spécifique.  

2.1. Sur les services en ligne (plateformes, sites web, apps) 

2.1.1. Détection de profils utilisateurs suspects 

Comptes fictifs  

Les contrefacteurs ou les pirates cherchent généralement à agir dans un certain 
anonymat, qu’il s’agisse par exemple de mettre en ligne illégalement des contenus sur 
une plateforme de partage ou qu’il s’agisse d’accéder à une offre légale dans le but d’en 
recopier le contenu sans autorisation . Pour ce faire, ils créent souvent des comptes avec 
de fausses identités ou à partir de données usurpées – en s’appuyant parfois sur des 
programmes « robots » spécialisés. En analysant à la fois la manière avec laquelle un 
compte est créé et la nature des données fournies lors de l’inscription, des moteurs d’IA 
peuvent identifier des incohérences ou des caractéristiques inhabituelles, pouvant 
justifier la levée d’une alerte auprès du gestionnaire de la plateforme, du site internet 
ou de l’application concernée.  

Redondances  

Lorsque des utilisateurs malintentionnés trouvent une méthode efficace pour s’inscrire 
à des services en ligne et créer des « burners accounts » (comptes secondaires ou à 
usage temporaire), ils ont souvent tendance à reproduire cette méthode de manière 
plus ou moins similaire,en l’adaptant ou en l’améliorant au besoin. Le recours au 
machine learning, qui va utiliser comme données d’apprentissage l’ensemble des 
comptes d’utilisateurs illégitimes déjà identifiés par le passé, est un moyen efficace de 
détecter très en amont un compte douteux. Ce genre d’alerte, déclenchée dès lors qu’un 
profil anormal est repéré, peut ainsi servir à prévenir les risques de voir certains 
utilisateurs malveillants commettre à nouveau des méfaits. 

2.1.2. Détection de comportements suspects 

Mode de consultation des services  

Les cybercriminels exploitent régulièrement de vrais comptes d’utilisateurs, mal 
protégés ou piratés, dans le but d’accéder sans autorisation à des services en ligne – en 
particulier sur les plateformes de vidéos à la demande. Cette tactique permet par 
exemple de pirater les contenus disponibles sur le service ciblé dans une certaine 
impunité, puisque c’est l’utilisateur dont le compte est exploité qui risque d’être 
identifié comme étant la source d’une éventuelle fuite, et non le véritable pirate. La 



surveillance des accès à un service en ligne, renforcée par des techniques d’IA, peut donc 
permettre de mieux détecter des comportements problématiques. Le fait qu’un même 
compte soit utilisé depuis plusieurs endroits en peu de temps n’est pas forcément 
illogique, étant donné que les internautes peuvent naturellement voyager ou séjourner 
dans plusieurs endroits en l’espace de quelques jours. Mais le constat de la 
multiplication soudaine des accès à un compte, combinée avec de nombreux autres 
critères tels que les lieux et heures des accès, l’historique et les habitudes de l’utilisateur, 
etc. (ou encore bien d’autres signes pouvant facilement échapper à la vigilance 
humaine) sont autant d’éléments qu’une intelligence artificielle est capable de combiner 
et de mettre en relation, afin d’émettre une alerte ou de suspendre préventivement 
l’accès à un compte d’utilisateur potentiellement compromis. Dans le domaine de la 
sécurité informatique, certains modèles d’antivirus et de pare-feu innovants utilisent 
d’ores et déjà ces techniques d’analyse en temps réel. 

Mode de consommation des contenus  

De même qu’il est possible d’utiliser l’IA pour améliorer le contrôle des accès à un service 
en ligne, il est également possible de renforcer la surveillance du mode de 
consommation des contenus, dans le but de prévenir certains usages douteux. Le 
recours à l’IA n’est évidemment pas indispensable pour détecter a posteriori certains 
comportements inhabituels, comme par exemple le fait qu’un utilisateur passe ses 
journées à regarder méthodiquement un à un tous les contenus disponibles sur une 
plateforme, ou le fait qu’un abonné regarde jour et nuit la même chaine TV (ou visionne 
un nombre restreint de chaines TV en alternant régulièrement). Ces modes de 
consommations peuvent en effet être le signe que l’utilisateur en question n’est pas un 
individu lambda, mais potentiellement un programme automatisé chargé de capter 
illégalement les contenus diffusés par un service en ligne. La détection de ces 
comportements a posteriori implique toutefois que les activités illicites ont déjà eu lieu 
au moment où ils sont mis en évidence. Le rôle de l’IA peut donc être ici de mieux 
anticiper ces actes et de réagir plus tôt lorsque les premiers signaux d’alerte 
apparaissent, en s’appuyant sur des méthodes d’analyses complexes et intelligentes.  

De la même manière, une plateforme de partage de contenus peut s’appuyer 
l’intelligence artificielle pour mettre en évidence des événements inhabituels, comme 
par exemple le succès très soudain d’une série de contenus postés sur un compte 
utilisateur nouvellement créé, ou généralement peu actif, ou toute autre situation 
singulière que l’IA pourrait déceler (sans pour autant qu’on ait besoin de préciser à 
l’avance quels doivent être les seuils ou les critères d’alerte). 

Par extension, les méthodes d’analyses fines exposées ici peuvent aussi servir à 
améliorer les performances des services en ligne, notamment lorsqu’il faut trier ou 
prioriser de grandes quantités d’informations en fonction de multiples critères. Les 
grandes plateformes numériques peuvent ainsi mieux gérer les incidents, les demandes 
ou les contestations des utilisateurs, en s’appuyant sur l’IA pour évaluer de façon 
« multidimensionnelle » la criticité de chaque occurrence et pour traiter ainsi en premier 
les cas les plus sensibles.  



Paiement  

Les services en lignes payants peuvent utiliser des solutions d’IA pour mieux déceler 
d’éventuels paiements suspects. Les banques font elles-mêmes de plus en plus souvent 
appel à ce genre de technique pour bloquer certaines transactions douteuses ou 
considérées comme incohérentes. Le risque est ici de bloquer de manière intempestive 
ou injustifiée certains paiements mais les techniques d’IA appliquées au secteur 
financier sont en constante évolution et peuvent contribuer à un renforcement de la 
sécurisation des services en ligne. 

2.2. Sur les infrastructures réseau (analyse du trafic)  

Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) analysent et optimisent en continu le trafic sur leur 
réseau, pour éviter les ralentissements, les pannes, la saturation des équipements ou encore les 
attaques informatiques. Ils ont ainsi à leur disposition un grand nombre de données, qui peut 
toutefois varier selon le degré de sophistication de leurs infrastructures. L’analyse approfondie de 
ces informations pourrait jouer un rôle important dans la détection et la prévention du piratage 
sur internet, sans pour autant entrainer des mesures de surveillance généralisées ou individuelles. 
L’IA pourrait notamment améliorer la réalisation d’études basées sur l’observation des protocoles 
usités ou sur l’origine ou la source de certains flux de données. 

On peut également imaginer des analyses concentrées sur des thématiques précises, comme la 
lutte contre le piratage sportif. L’étude de l’évolution du trafic internet sur le réseau d’un FAI au 
moment où s’apprête à débuter une compétition sportive majeure, connue pour être 
abondamment piratée, peut en effet être riche d’enseignements. Assez logiquement, de 
nombreux utilisateurs vont soudain se connecter aux offres légales diffusant le programme, aux 
réseaux sociaux ou à des sites de paris en ligne, qui peuvent être assez facilement identifiés. En 
revanche, tout pic de trafic observé au même moment (par exemple sur d’autres sites internet ou 
sur des serveurs de streaming vidéo), en particulier chez des prestataires fréquemment associés 
au piratage audiovisuel, pourrait justifier une attention particulière voire des mesures de bridage 
ou de blocage s’il s’avère que l’activité en question est bien en lien avec le piratage audiovisuel. 
Les solutions d’IA spécialisées dans la détection de phénomènes anormaux au sein de systèmes 
complexes pourraient ici jouer tout leur rôle. 

3. L'analyse des services 

A l’instar de ce que l’intelligence artificielle permet d’accomplir en matière d’analyse des contenus et 
des usages, il est possible de s’appuyer sur cette technique pour étudier les services en ligne – et en 
particulier les services illicites. En l’occurrence, l’IA peut être exploitée à des fins d’assistance à la 
caractérisation de sites internet ou dans le but de mettre en lumière des liens existant entre différents 
services en apparence distincts. Une fois encore, toutes ces activités peuvent en pratique être 
partiellement automatisées sans l’aide de l’intelligence artificielle, mais cette dernière apporte un 
niveau de sophistication remarquable et des capacités d’analyses démultipliées, qui devraient 
progressivement faciliter le travail des analystes afin de mieux lutter contre les services qui portent 
atteinte au droit d’auteur. 



3.1. Profilage de services illicites (assistance à la caractérisation) 

3.1.1. Estimation du niveau d'illicéité  

La caractérisation détaillée d’un site internet illicite requiert aujourd’hui de nombreuses 
vérifications – souvent manuelles – portant à la fois sur la structure et sur le contenu du site, 
ainsi que sur son fonctionnement et sur toute une série de caractéristiques techniques. Mais 
la tâche n’est pas toujours aisée car de nombreux sites peuvent être inactifs, voire trompeurs : 
de nombreux profiteurs tentent en effet, à des fins lucratives, d’attirer les internautes vers de 
faux sites pirates remplis de publicités ou proposant de véritables escroqueries en lieu et place 
des contenus promis. Quoi qu’il en soit, le nombre de sites à analyser reste relativement 
important. En outre, les sites illicites changent souvent de nom, déménagent ou évoluent par 
besoin ou par opportunisme. Il devient donc très vite complexe d’assurer le suivi continu de 
milliers de sites qui prospèrent dans un écosystème foisonnant mais qui pourtant ont 
généralement un objectif commun : proposer au public, sans autorisation, des contenus 
protégés par le droit d’auteur. En utilisant comme données d’entrainement des listes de sites 
déjà caractérisés, un moteur d’IA pourrait donc se charger de caractériser (ou de pré-
caractériser) d’autres sites internet, selon les critères qui lui semblent les plus pertinents. A 
défaut de pouvoir se prononcer systématiquement de manière catégorique, un tel 
programme peut se contenter d’estimer dans un premier temps le niveau probable d’illicéité 
d’un site. A charge ensuite pour les analystes de confirmer la prédiction de l’outil, en 
commençant par exemple par traiter les sites qui semblent les plus préoccupants en termes 
d’audience, de profil ou de risque. 

3.1.2. Automatisation du suivi (création de profils visiteurs, suivi autonome)  

Comme détaillé plus haut dans ce document, l’IA peut servir à détecter la création de faux 
profils sur un service en ligne, ainsi que certains comportements suspects. Mais à l’inverse, 
l’IA peut aussi servir à automatiser différentes tâches, telles que la création de comptes 
utilisateurs sur certaines plateformes que l’on souhaite monitorer. L’IA permet aussi de 
réaliser plus facilement du web scraping, c’est-à-dire le parcours et le recensement mécanique 
et systématique des contenus proposés par un service en ligne. Les activités de web scraping 
ont longtemps été relativement contraignantes et sensibles au moindre changement de mise 
en page sur un site internet. Il fallait parfois développer des scripts relativement complexes 
pour à la fois naviguer sur les sites internet et collecter ensuite les données pertinentes sur 
chaque page. L’intégration progressive d’IA, de machine learning et de deep learning dans les 
outils d’extraction de données permet aujourd’hui de fluidifier considérablement les 
opérations et de rendre plus intuitives la recherche et la récupération des informations utiles 
sur internet. 

3.2. Analyse de galaxies de sites (ressemblance entre sites) 

3.2.1. Sur la forme (pages, code source)  

L’étude des similarités entre les différents sites illicites peut être riche d’enseignements, 
lorsqu’on cherche à examiner en détail l’univers du piratage de contenus culturels en ligne. La 



comparaison peut porter sur les sites appartenant à une même catégorie (sites de 
référencement d’œuvres diffusées sur les réseaux pair-à-pair, annuaires de liens de 
téléchargement direct ou de vidéos en streaming, sites spécialisés dans la rediffusion de 
contenus en direct, etc.). L’analyse peut aussi être initiée dans le but de mettre en évidence 
des « galaxies » de sites, c’est-à-dire des groupes de sites internet susceptibles d’être gérés 
par les mêmes personnes, indépendamment du fait que ces sites aient ou non des noms, des 
modèles ou des modes de fonctionnement semblables. Certains rapprochements peuvent 
être établis assez facilement, en particulier lorsque les sites d’une même galaxie ont la même 
apparence ou des noms voisins. Mais la mise en évidence d’autres formes de parentés, moins 
évidentes à percevoir, peut exiger de passer par des analyses complexes et 
multidimensionnelles. C’est notamment le cas lorsque les similarités portent sur des 
caractéristiques techniques, sur des particularités au niveau du code source des sites internet, 
ou sur leur structure interne. Or les techniques d’IA peuvent justement répondre de manière 
appropriée à ces besoins. 

Par extension, le développement de moteurs de recherches capables de proposer des sites 
similaires à un site donné serait appréciable pour améliorer la détection des sites pirates. Ce 
type de moteur, au sein duquel l’IA pourrait jouer un rôle significatif, traiterait des requêtes 
portant non plus sur des mots-clés spécifiques (ce qui est le mode de fonctionnement 
classique des moteurs de recherche) mais sur l’ensemble d’un site internet, qu’il faudrait 
appréhender de manière intelligente dans sa globalité afin d’identifier des services 
équivalents. Le champ d’application de tels outils serait d’ailleurs bien plus vaste que la simple 
protection du droit d’auteur ou la lutte contre le piratage d’œuvres culturelles. 

3.2.2. Sur le fond (contenus, liens proposés)  

Une dernière façon d’analyser les services illicites est de se focaliser sur leur offre plutôt que 
sur leur apparence. Il s’agit ici d’observer les catalogues d’œuvres que ces services mettent à 
disposition des internautes. Assez naturellement, les sites appartenant à une même galaxie, 
de même que les sites partenaires, auront tendance à proposer des catalogues relativement 
similaires. Mais il n’est pas rare non plus que certains services pirates « volent » à leurs 
concurrents une partie de leur catalogue. L’étude minutieuse du contenu des sites pirates 
(c’est-à-dire quel site diffuse quel contenu à quel moment) peut ainsi servir à mettre en 
lumière les principales dynamiques qui animent l’univers du piratage de contenus culturels : 
par exemple, quels sont les services qui proposent en premier les nouveautés, quels services 
semblent voir leur catalogue repris par des applications pirates, quels services semblent 
proposer une  sélection atypique d’œuvres, etc. ? En raison du grand nombre de paramètres 
qu’il faut prendre en compte, il serait très complexe de réaliser manuellement de telles 
études. Mais le recours à l’intelligence artificielle peut venir simplifier considérablement la 
tâche, en inspectant de manière optimale l’ensemble des données disponibles et en 
déterminant automatiquement quels angles d’analyse semblent les plus pertinents. Sur un 
plan stratégique, une meilleure connaissance de l’offre illicite permettrait d’orienter en 
priorité les efforts de lutte contre le piratage vers les services les plus influents et les plus 
nuisibles, afin d’affaiblir tout l’écosystème. Et comme souvent, ces techniques peuvent aussi 
fonctionner dans bien d’autres domaines, tels que l’observation et le suivi de la diffusion des 
fausses informations sur internet. Les travaux de recherche à mener pour renforcer la 



protection du droit d’auteur sur internet sont donc susceptibles de produire des résultats dont 
les bénéfices profiteront à beaucoup d’autres secteurs. 


