
En juin 2017, la Corée du nord menace les États-Unis si la sortie en salle du film The 
Interview est autorisée . Diffusé on-line, il rapporte 15 millions $ en 4 jours .

Cybersécurité et cinéma

Le cinéma a investi le domaine de la technologie 
et du cyber très tôt. Depuis l’inoubliable Metro-
polis de Fritz Lang (1927), l’adaptation de 1984 
d’Orwell, Blade Runner (1982) dont une suite est 
sortie sur les écrans en octobre dernier (Blade 
Runner 2049). 

Dès les années 80, le cinéma exploite le monde 
du virtuel et de l’internet à l’écran : Tron (1982) de 
Steven Liesberger, dont une suite a été réalisée en 

2010, met en scène un programmeur de jeux vi-
déos tentant de pirater le système informatique de 
son ancien employeur et qui se retrouve téléporté 
dans les jeux qu’il a lui-même créé... En 1983, le 
héros de Wargames réalisé par John Badham, est 
un geek de génie. Le premier hacker du cinéma, 
un rôle qui sera repris par la suite de multiples 
fois. Un nouveau genre de personnage est né, plus 
à l’aise dans le monde virtuel que face à la réalité 
qui l’entoure. Ce film visionnaire donne bien les 
caractéristiques des hackers d’aujourd’hui : vir-
tuoses de l’ordinateur et voleurs de données… 

D’autres films ou séries à succès mettent en scène 
le piratage, telle la série Millenium. D’autres in-
sistent sur les conséquences humaines parfois 
terribles. Dans 1.54 de Yan England, Antoine Oli-
vier Pilon, l’acteur révélé par Mommy, interprète 
Tim, un adolescent harcelé jusqu’à la mort via 
son mobile. 

Sony Breach : des milliers de documents 
volés dont 5 films et 75% des serveurs 
détruits
Mais si les moyens technologiques présentés 
dans ces films sont parfois assez éloignés de la 
réalité, le coût du piratage est rarement évoqué. 
Les sociétés du secteur internet tentent souvent 
de minimiser le problème et de camoufler des 
piratages qui risqueraient de fragiliser leur répu-
tation et le secteur.

Ainsi, en 2013, une bande de hackers s’infiltre 
dans le réseau informatique de Microsoft et vole 
une importante base de données recensant les 
failles de sécurité et les bugs de Windows. Mi-
crosoft ne révèle rien publiquement et n’a jamais 
fourni de détails. La même année, l’intégralité des 
comptes Yahoo est récupérée par des hackers – à 
savoir 3 milliards de comptes – ce que le public 
n’apprendra que tout dernièrement.

De nouveau en 2017, Microsoft cache une 
faille de Windows pendant trois mois1. Quelle 

1 :  Phonandroid.com – 
07/02/2017
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confiance l’utilisateur peut-il donc accorder aux 
géants de la technologie quand ils proclament la 
fiabilité de leurs systèmes ?…

L’industrie de l’audiovisuel est tout particulière-
ment concernée par les problèmes de cybersé-
curité : 

en 2014, a eu lieu le Sony Breach, des milliers 
de documents sont volés, 75% des serveurs dé-
truits. Toutes les données de Sony sont piratées : 
contrats, salaires, budgets de films, dossiers 
médicaux, numéros de sécurité sociale, e-mails 
personnels, et cinq films, y compris Annie dont la 
sortie en salle était annoncée. 

La Corée du nord est pointée du doigt : en juin 
de la même année, ce pays déclare qu’une action 
sans pitié sera lancée si le gouvernement amé-
ricain autorise la sortie du film The Interview, 

une comédie mettant en scène un présentateur 
de show TV très populaire (James Franco) et 
son producteur (Seth Rogen). Les deux hommes 
apprennent que le leader nord-coréen Kim Jong-
un désire être interviewé car il est un fan de leur 
émission. Les services secrets américains de-
mandent aux « journalistes » de profiter de cette 
opportunité pour assassiner le leader !

80% des cinémas américains, dont les célèbres 
réseaux AMC, décident de déprogrammer la 
comédie. La fusillade survenue dans un cinéma 
d’Aurora (Colorado) en 2012, qui a fait 12 morts 
et 58 blessés lors de la projection de The Dark 
Knight Rises a laissé des marques. L’Interview, 
diffusé en ventes et locations on-line, rapporte 
cependant 15 millions $ à Sony en 4 jours, via 
Microsoft et Google.

Sabine Carion

En août 2017, 2 épisodes de la série ont été piratés . Les hackers menacent d’en diffuser davantage . 
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En France en 2016, selon une étude réalisée 
par EY, 13 millions de personnes ont piraté des 
contenus audiovisuels, soit 27% des internautes. 
Au total, 2,5 milliards de contenus auraient été 
consommés illégalement. Les secteurs les plus 
lésés sont les DVD, la VOD et la TV payante. 
Le téléchargement arrive en tête (8,4 millions 
d’utilisateurs), suivi du streaming (6,8 millions).

Le manque à gagner est évalué à 1,35 milliard € 
touchant tous les intervenants du secteur : État, 
créateurs, diffuseurs, salariés, aucun signe n’in-
diquant une baisse du phénomène. Pour illus-
trer cette ampleur, l’étude compare cette somme 
au financement pendant 40 ans d’une série 
comme Plus belle la vie. Le secteur commence 
à réagir, mais sans prendre encore la mesure du 
problème dans les faits. 

Les chiffres chocs du piratage audiovisuel en France 2017 .

Le constat

13 millions de 

consommateurs pirates 

2,5 milliards de contenus 

consommés illégalement

• 1,35 Md€ de manque à 

gagner pour la société

• L’État :  

430 M€ de recettes 

fiscales et sociales 

• L’emploi : 

plus de 2 000 emplois 

directs, 60 M€

• Les créateurs et ayants 

droit : 265 M€ 

• Les entreprises 

audiovisuelles : 330 M€  

de capacité d’investir dans 

la filière 

• Les métiers de la distribution 

et du marketing : 265 M€

Comment transformer 

cette perte en gain 

collectif ?

• Freiner l‘accès aux offres 
illégales

• Renforcer les politiques 
publiques et actions 

collectives concertées 

• Permettre la prise 

de conscience des 

consommateurs et parties 

prenantes

Les chiffres chocs du piratage 
audiovisuel en France
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Piratage en France

En août 2017, 2 épisodes de la série phénomène 
Game of Thrones, diffusée par la chaîne de té-
lévision américaine HBO, sont piratés. Les hac-
kers menacent d’en diffuser davantage. Le site de 
news Mail Online révèle que le nombre de don-
nées dérobées à HBO est 7 fois supérieur à l’af-
faire Sony !2 Copyrights, images, vidéos, et des 
milliers de documents internes sont volés. 

Pirates des Danaïdes ?
Ces violations de la sécurité on-line ont des 
conséquences extrêmement importantes, d’au-
tant qu’elles s’accompagnent la plupart du temps 
d’insertion de virus dans les process. D’où l’ap-
parition de ethical hackers destinés à affronter les 
malicious hackers. Mais les maisons de produc-
tion, les studios, les networks ne sont pas encore 
habitués à prendre en compte dans le budget d’un 
film la rémunération de ces ethical hackers des-
tinés à les protéger. Or, le coût de ces piratages 
est évalué à des centaines de millions $. Ainsi, 
le film Twilight disposait d’un budget de 350 mil-
lions $, sans que rien ne soit prévu pour la IT 
security3, déclare la société Sentryo, spécialisée 
dans la cybersécurité pour l’internet industriel.

Réagissant fermement à la recrudescence des 
cyberattaques, le Royaume-Uni vient d’obtenir 
des moteurs de recherche Google et Bing le dé-
référencement des sites pirates afin d’empêcher 
l’accès au chargement illicite d’œuvres mises en 
ligne illégalement4. Rien que pour Google, cela 
signifie un million de sites web5. En France, la 
société des auteurs revendique une telle mesure 
depuis des années sans que cela n’ait jamais eu 
de suite…

Le 16 novembre 2017, la Revue européenne des 
médias et du numérique informe qu’en une seule 
nuit (du 11 au 12 mai), « plus de 200 000 sys-
tèmes informatiques dans 150 pays ont été vic-
times d’une attaque fulgurante par le rançongiciel 
WannaCry ». Des entreprises de l’importance de 
Telefonica, Renault, Fedex… sont touchées. Mais 
gouvernements et ministères ne sont pas épar-
gnés par ces attaques. Cette guerre d’un nouveau 
type envisagée depuis longtemps par nos auteurs 
et réalisateurs est bien en marche.

Sabine Carion* AA56
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2 :   By Liam Quinn and Jessa 
Schroeder For Dailymail.com - 
2 August 2017

3 :  information technology
4 :  Challenges – 23 02 2017 - 

étude du cabinet EY
5 :  01 net.com, 21/02/2017
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