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Notions
préliminaires

- Définition du Deepfake
- Le Deepfake dans l’histoire



Le deepfake est une technique de synthèse multimédia reposant sur l’intelligence artificielle. Elle permet de
superposer des fichiers audio et vidéo pour créer de nouveaux supports.

Définition du Deepfake

C’est la contraction de deep learning (apprentissage
profond) et fake news (fausses nouvelles), on pourrait
traduire ça en français par « infox » ou « vidéotox ».

Cette approche de l'Intelligence Artificielle s'appuie
sur le réseau antagoniste génératif (GAN).



Un petit historique sous forme de LearningApps

Le Deepfake dans l’histoire

https://learningapps.org/watch?v=pw7fn6x0j21


Des exemples
et des usages

Comment créer un deepfake – des exemples proches



Des exemples et des usages

Changer ou créer des visages avec des applications sur smartphone :  facesApps

On connait tous des applications telles Snapchat qui permet de modifier des visages ou bien encore faceApp tel qu’on le voit ci-dessous.
La photo de départ est issu du site Thispersondoesnotexist il s’agit donc d’avatars et non de personnes réelles.

On peut voir différentes modification apportées au visages ; rajeunissement, vieillissement, lunettes, changement de sexe, mélange de 2 portraits
avec une célébrité…. (originale à gauche).

https://this-person-does-not-exist.com/en


Des exemples et des usages

Autres exemples : 

Citons aussi l’émission « C’est Canteloup » qui utilise largement cette technologie pour 
s’immiscer dans la peau de ses personnages de manière plus réaliste.

Pour ses aspects positifs : 
Au cinéma où cette technique est étudiée et sera prochainement utilisée par des 
réalisateurs ou des sociétés de doublages pour faire en sorte que le doublage 
dans d’autres langues puisse être le plus réaliste possible (synchronisation des 
lèvres avec le doublage en langue étrangère).

Site phonandroid

https://www.phonandroid.com/deepfake-ia-rendre-doublage-films-beaucoup-plus-credible.html


Des exemples et des usages

Pour ses aspects négatifs

Barak Obama insulte Donald Trump; fakenews ou réalité ?

source: France-info

Boggie dénonce la retouche photo

https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/video-obama-insulte-trump-le-pape-fait-de-la-magie-complement-d-enquete-explique-les-deep-fakes_3190141.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/video-obama-insulte-trump-le-pape-fait-de-la-magie-complement-d-enquete-explique-les-deep-fakes_3190141.html
https://youtu.be/sZwmo_2DOz0
https://youtu.be/sZwmo_2DOz0


Comment identifier
les deepfakes



Comment identifier les Deepfakes

FranceCulture nous éclaire dans « La méthode scientifique »

Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? - Audio de 58 min

Avec les « deepfake », peut-on encore croire ce que l’on voit ?  - Audio de 7 min

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/deepfake-faut-il-le-voir-pour-le-croire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/videos-avec-les-deepfake-peut-encore-croire-ce-que-lon-voit


Pour aller plus loin

Des exemples de séquences pédagogiques proposées par l'Inspé de Lyon.

L'émission "Twist "sur Arte explore ce phénomène

https://inspe.univ-lyon1.fr/duemi/wp-content/uploads/2021/06/Pistes-de-seances-pedagogiques-sur-les-deepfakes.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/104868-001-A/twist/
https://www.youtube.com/watch?v=NGIE1HrBQJI


Pour aller plus loin

Des exemples dans l'histoire de retouche photo

Un padlet intéressant

Un petit jeu pour identifier des photos réelles ou non

https://www.curioctopus.fr/read/9960/photos-historiques-retouchees:-ces-15-photos-ont-ete-modifiees-grossierement-et-personne-ne-s-en-est-jamais-rendu-compte
https://digipad.app/p/20925/8440679a79f62
https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html

