Chine arcc I'intelligence artificielle la présentation un journal téléüsé!

La présentation d'un journal télévisé a été
réalisée en Chine avec I'intelligence artificielle!
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L'annonce d'un présentateur de journal virtuel dont l'apparence a été calquée sur celle de l'animateur
de télévision en chair et en os Zhang Zhao a défrayé les manchettes à l'échelle internationale. C'est à
I'occasion de la

§

conférence mondiale de l'lnternet organisée en Chine que te présentateur mû par

l'intelligence artificielle (lA) a été dévoilé par l'agence de presse étatique chinoise Xinuha

Ner,rrs. De

quoi donner froid dans le dos à certains journalistes de télévision, puisque la diffusion d'une nouvelle
télévisée par une lA démontre que l'homme pourrait être remplacé par une machine du jour au
lendemain.

Ce sont les ingénieurs de Xinuha qui ont réussi à enregistrer l'apparence du présentateur humain

ZhangZhao et à lui faire prononcer les textes voulus. Depuis le

I

novembre 2018, le présentateur lA

Iit directement les textes qui sont rédigés par de tierces parties; vous pouvez le voir à l'æuvre sur les
réseaux sociaux et le site Web de l'agence de presse.

Les dirigeants de Xinuha estiment que les présentateurs lA leur seront particulièrement utiles pour
la diffusion de nouvelles de dernière heure. En dÇpit du fait que la voix un peu saccadée du

présentateur manque de naturel pour le moment, le présentateur lA peut
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qui est jugé avantageux par les propriétaires de l'agence de presse. En effet, Ies présentateurs
virtuels n'ont pas besoin de pauses de travail, ne réclament pas de salaire et restent d'humeur égale.
Cette avancée technologique ne doit pas nous faire oublier que les chercheurs à la base de cette
prouesse sont rafiachés à l'Université Paul Allen de Washington et qu'ils ont créé dès 2017 des

vidéos vraisemblables de Barack Obama en train de parler. ll ne s'agit pas de l'ex-président des ÉtatsUnis, bien entendu, mais tous ceux qui voient les vidéos sur YouTube n'y voient que du feu tant la

vidéo est réaliste. Un réalisme plus poignant que Ie fait de visionner Zhang Zhao en mode lA

!

Tandis que certains s'enthousiasment devant la performance du présentateur lA chinois, d'autres

considèrent qu'il est difficile de le regarder pendant plus de deux minutes, car pour l'heure, sa voix
monotone et ses expressions faciles parfois étranges ne sont pas captivantes.
D'autres prédisent que Ies fausses nouvelles deviendront encore plus efficaces, puisqu'il est

possible de faire dire n'importe quelle parole à n'importe quelle personne avec des vidéos. Cela
existait déjà en photojournalisme et dans le monde de la vidéo, mais c'était bien plus difficile à
employer et à camoufler. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui où il ne faudra plus croire ce que
l'on voit.
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YASMINA EL JAMAI'. Experte en communication écrite et orale, Yasmina remplit des mandats
diversifrés en journalisme, en rédaction corporative, publicitairq relative au Web et au référencement et
aux médias sociaux. Elle publie des articles sur l'intelligence artificielle, un sujet qu'elle suit de près;elle
a créé un groupe sur Facebook à ce sujet qu'elle alimente régulièrement depuis septembre 2017.

Yasmina soutient ses clients des secteurs public et privé par l'intermédiaire de l'entreprise Média &
Rédaktica Pro qu'elle a fondée en 2006. Elle se charge de la rédaction, de la révision et de la traduction
de leurs documents, avec le souciconstant d'optimiser leur image de marque. Elle leur dispense aussi
des conseils et des formations en rédaction administrative depuis qu'elle enseigné la rédaction

professionnelle à l'Université de Montréal durant près de cinq ans. Son expérience canadienne de plus
de 20 ans a été acquise au sein d'organisations publiques et privées à titre d'employée régulière, et en

tant quetravailleuse autonome. Crédit photo. Denis Bernier
Yasmina élabore, traduit et révise des textes sur des sujets très variés, qu'il s'agisse de la science, du
génie, de la technologie, des affaires, du droit, de l'immobilier commercialpour ne mentionner que ces
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