
LES DEEPFAKES PORNOGRAPHIQUES, 
UN OBSTACLE À L’ÉQUILIBRE DES 

GENRES ?

Dans le cadre du cours Horizon : 
Risques et défis du XXIe siècle
Laudia Gravel, Justine Laplante et Tobias Lepoutre



PARTIE 1
PRÉSENTATION DE NOTRE TRAVAIL



Les différents visages des 
deepfakes

Définition
Deepfake est l’abréviation de « fake » et
de « deep learning », un domaine de
l’intelligence artificielle s’appuyant sur
des bases de données pour les modéliser
de façon à obtenir une solution optimale.
Cette technologie est un média qui
simule l’identité d’une personne ou d’un
personnage grâce aux informations
visuelles et auditives récoltées par une
intelligence artificielle.

https://www.wired.com/story/deepfakes-getting-better-theyre-easy-spot/



https://www.americahousekyiv.org/ah-blog/2021/1/6/deepfake-technology-where-is-the-reality

https://fossbytes.com/best-deepfake-apps-list/

Exemple dans la vie de tous les jours :

Une lame à double tranchant

https://www.joblo.com/must-see-home-stallone-deepfake/

https://warroom.armywarcollege.edu/articles/deep-fakes/



Une technologie sans danger ?

Première apparition sur les réseaux sociaux
• En 2017 sur Reddit, suivant la diffusion d'une fausse vidéo

pornographique d'une célébrité

Utilisation
• Divertissement, Cinéma, Science, Éducation (musées), 

Marketing, Propagande, Pornographie, etc.

Limites
• Apparition récente = méconnaissance de l'étendue de son potentiel

aussi positif que négatif
• Absence de règlementation entourant son expansion et de

mécanismes législatifs concrets pour protéger les utilisateurs
et potentielles victimes



Exemple de deepfake 
politique

https://nypost.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/deep-fake-4.jpg?quality=90&strip=all



Une menace réelle pour la société ?
Problématique observée
● Surreprésentation des femmes comme victimes potentielles
● Nouvel outil de contrôle sur les femmes
● Les jeunes sont beaucoup plus à risque d'être influencés par cette 

technologie

Question de recherche
Pourquoi les deepfakes pornographiques (DP) sont-ils une menace 
pour l’équilibre des genres ?



Méthodes de collecte de données

ANALYSE DE THREADS
Les sous-forums de 

MrDeepFakes

SONDAGE
Partagé sur les réseaux 

sociaux

ANALYSE DES TITRES 
ET COMMENTAIRES

Entre les plateformes 
Pornhub et MrDeepFakes



Sondage
➢ Objectif du sondage
➢ Échantillon - 58 personnes
➢ Sondage à l'aide de l'outil Google Forms 

comprenant 13 questions à choix multiples

L'âge de la 
1ère exposition est 
en moyenne entre 

10 et 15 ans

Environ 60% des 
répondants pensent 

que les deepfakes 
dévalorisent l'image de 

la femme



Analyse des threads sur 
MrDeepFakes

« Celebrities survive off of name recognition and their obsessive fans. If you plaster your
face everywhere and thirst trap me into seeking out your visage, then I'm just gonna
deepfake you into porn. »

« 1. We must ensure that all viewers understand that it is fake. Obviously things like
"revenge porn" should not be tolerated.
2. Sex isn't something that people should be ashamed of or humiliated by. It is natural, but
for some reason our prude society seems to think otherwise. »

« deepfaking is an artform it takes skill and learning just like physical real art or any
other digital art like SFM or blender »

En réponse à How can anyone ethically justify deepfake pornography?





Analyse des titres et commentaires : 
MrDeepFakes



Analyse des titres et commentaires : Pornhub



Discussion
MrDeepFakes vs 

Pornhub
Threads vs 

Sondage

➢ Perspectives divergentes entre la 
communauté MrDeepFakes et la 
société, sur l'essence des 
deepfakes pornographiques

➢ Division entre ce qui est acceptable 
et non acceptable dans la création 
de DP (Célébrité/non-célébrité)

➢ La société est moins 
tolérante envers les DP en raison 
de l'usurpation de l'identité des 
victimes, peu importe leur statut 
social

➢ Le contenu des deepfakes 
pornographiques n'est pas plus 
dégradant envers les femmes que 
ceux sur Pornhub.

➢ Normes/culture sur ces 
plateformes sont très similaires et 
n'incitent pas l'écriture de propos 
hostiles envers les femmes.

➢ CEPENDANT : Ce nouveau type de 
média perpétue les problèmes 
préexistants en lien avec la 
consommation de pornographie.

Le sondage confirme que plus que les 
adolescents commencent à consommer 

du contenu pornographique à un très 
jeune âge, plus que cela indique une 

internalisation hâtive de concept biaisé 
sur les relations entre genres

Les DP s'inscrivent 
dans le 

problème plus large 
de consommation 

prématurée de 
contenu 

pornographique 
chez les jeunes



PARTIE 2
LA SOLUTION



Aborder le sujet de la pornographie et des 
technologies chez les jeunes

Les parents et enseignants 
sont plus aptes à en parler 
eux-mêmes

S'adapter 
aux changements 
sans les rejeter

Compenser l'écart 
générationnel sur l'évolution 
de la pornographie et des 
technologies

NEUTRALITÉ

SAVOIRPOSITIVITÉ



Les impacts positifs de cette 
discussion avec les enfants

➢ Favoriser l'internalisation de normes et d'une culture visant la justice sociale plutôt que 
l'inégalité sociale

➢Développer chez l'enfant un esprit critique sur les réseaux sociaux et dans leur utilisation 
quotidienne de l'Internet

➢Outiller les jeunes lorsqu'ils sont confrontés à du contenu explicite 

➢ Leur faire comprendre très tôt que ce qu'ils peuvent voir sur Internet ne représente 
pas nécessairement la réalité (pas un reflet de la société)



DESCRIPTION EXEMPLES

Pourquoi en parler ?

➢ Écart générationnel: 
accessibilité/omniprésence

➢ Ampleur du contenu, parfois extrême
➢ Influence de la pornographie et des 

technologies sur l'enfant

➢ Magasins érotiques vs Internet
➢ Des millions de vidéos (BDSM, zoophilie, 

etc.)
➢ Vie sexuelle affectée chez les jeunes
➢ Les technologies peuvent déformer la 

perspective des jeunes sur différents
sujets

Exposer le problème

➢ Comment parler de sexualité aux enfants ?
➢ Quels outils sont disponibles pour limiter 

les contenus réservés aux adultes ?
➢ Comment s'assurer qu'un jeune utilise les 

technologies de façon appropriée ?

➢ Ne pas en faire un sujet tabou pour les 
enfants

➢ Ne pas interdire formellement
➢ Contrôle parental ?

Être à l'écoute
➢ Écouter l'expérience de chacun pour 

améliorer la façon dont on présente
l'atelier

➢ Si un parent rencontre des problèmes avec 
ses enfants sur un certain point ou sujet

Exemple : les deepfakes

Structure de l'atelier 



Les technologies, un domaine biaisé

Mythe 
Puisque l'intelligence artificielle et ses 

technologies sont programmées à l'aide de 
base de données factuelles, leurs résultats 

sont une vérité objective ou une vérité 
absolue

Réalité
Faux. L'intelligence artificielle est une 

technologie fortement influencée par son 
créateur, qui est majoritairement masculin 
et souvent biaisée par des données parfois 

inexactes ou discriminatoires.

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/ai-machine-learning-bias-discrimination/



Disparité homme-femme dans le développement des 
technologies



Comment cette inégalité se traduit chez les jeunes

➢ Les normes sociales 
genrées limitent l'accès aux 
technologies chez les filles

➢ Exposition restreinte = utilisation 
d'application plus simple/moins 
technique

➢ Limite la curiosité et le 
développement d'un intérêt 
concret envers l'informatique

➢ Disparité dans l'apprentissage 
des outils du numérique

❖ Dans de nombreux pays, les 
femmes et les filles ont des 
niveaux d'éducation 
inférieurs et elles ont moins 
d'expériences dans 
l'utilisation ou la création de 
contenu numérique.

❖ Les garçons utilisent 
beaucoup plus de 
plateformes et de services 
numériques que les filles, et 
ils sont plus susceptibles 
d'utiliser Internet. 

Un accès et une 
exposition tardive 

aux technologies de 
l'information font 
en sorte que les 
jeunes filles sont 

souvent exclues du 
domaine de 

l'informatique.



Les deepfakes, une technologie omniprésente dans le 
quotidien des jeunes

Se retrouve dans différentes applications très prisées chez les 
jeunes

Qu'est-ce 
qu'un 

deepfake ?

Selon le genre 
de l'utilisateur,
son utilisation 
sera différente



Lorsque la pornographie s'invite dans les 
deepfakes

Sans discussion préalable avec un adulte sur 
ce type de contenu
➢ Normalise des comportements (autant sexuels 

que sociaux) souvent inappropriés envers les 
femmes

➢ Exemples : abus, absence de consentement, etc.
➢ « Rends l'inacceptable – acceptable » dans le 

monde « réel »

Sans mise en contexte ou sans explications
➢ Les jeunes ont tendance à croire que ce qu'ils 

consomment reflète les « préférences » de la 
réalité et ne remet pas en question son 
exactitude

➢ Souvent à un très jeune âge, ils internalisent ces 
« scripts sexuels » et les adoptent dans leurs 
relations personnelles « réelles » 

➢ Attentes irréalistes envers le sexe

Pornographie
Actuelle

➢ En ligne
➢ Accessibilité/anonymat
➢ Gratuité
➢ Différents genres
➢ Plus misogyne/sexiste
➢ Démontre davantage des 

scénarios violents et 
dégradants

➢ Promeus l'objectification de 
la femme

En l'absence de 
cours d'éducation 
sexuelle adéquat à 
l'école/avec ses 
parents
➢ Le contenu 

pornographique 
est souvent 
utilisé à des fins 
éducatives pour 
ces jeunes

Qu’en est-il des deepfakes pornographiques ?



Les deepfakes pornographiques

90% 95%

134 millions 
de vues 99%

Ajder et al. 2019 et Hao 2021

Des victimes de ce type de vidéo sont 
des femmes, contrairement aux 

deepfakes de divertissements, où 
seulement 39% sont des femmes

Des deepfakes sont de 
nature pornographique

Des DP sont considérés 
comme non consensuels

Le nombre de « vues » en 
moyenne sur les 4 principales 
plateformes dédiées aux DP



Quelles conséquences ?

Diminue les opportunités/
employabilité de la 
personne

Préjudice envers la 
réputation d'autrui/ 
crédibilité

Les victimes doivent 
accepter la permanence de 

cette vidéo

Augmentation du 
sentiment d'insécurité hors 

ligne

Harcèlement 
sexuel potentiel

Ralentis le progrès vers une 
société plus égalitaire

Il est reconnu que les conséquences sont 
plus dommageables chez les filles que 

chez les garçons
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Contextes plus graves

➢ Cyberintimidation

➢ Sextorsion

➢ « Revenge Porn »

Présentement, il n'y a pas 
de moyen législatif concret 
pour protéger les victimes



Les limites à ne pas franchir

Lorsque 
l'objectif 

voulu est de 
nuire à la 

réputation 
d'autrui

En l'absence 
de 

consentement 
de la part de 
la personne

Lorsque la 
vidéo est 

créée avec 
des 

intentions 
malveillantes



Ressources utiles
MediaSmart/Habilo

Médias

Les3Sexes*

SexpliqueLigne Parents

CyberAide



Conclusion

MYSOGINIEEDUCATION MYSOGINIE

EDUCATION MYSOGINIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE



Questions ?


