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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Pourquoi la reconnaissance faciale est-elle de plus en plus performante ? 

En quoi l’utilisation de nos données biométriques par les publicitaires peut-

elle être dangereuse ? 

Dans quels domaines la reconnaissance faciale pourrait-elle nous être 

bénéfique ? 

  

Notre visage est l’un des éléments les plus primaires de 

notre identité. Il est devenu au fil des années une 

donnée que nous exposons toujours plus sur Internet 

sans nous soucier du respect de notre vie privée.  

Doit-on s’inquiéter du fait que les ordinateurs et que 

l’abondance de photos postées sur les réseaux sociaux 

vont permettre à terme de facilement nous identifier ? 

 

Le respect de la vie privée au travers du prisme de la 

reconnaissance faciale. 
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LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE AU TRAVERS DU PRISME  

DE LA RECONNAISSANCE FACIALE. 

Consciemment ou non, nous renseignons sur Internet énormément d'informations sur nous-mêmes, plus que 

jamais auparavant, et le nombre d’informations nous concernant collectées par des organisations ne cesse 

également de croitre. Nous avons certes beaucoup à gagner et à bénéficier de cette analyse géante 

d'informations personnelles, ou Big Data, mais nous mettrons en lumière dans cette analyse qu’abandonner 

notre vie privée peut également avoir des contreparties néfastes. 

 

Délit de faciès ? 

 

La démocratisation des smartphones couplée à un usage toujours 

plus accru des réseaux sociaux ont engendré une base de données 

photographique sans précédent.   

En effet, en 2000 on estimait qu’environ 100 milliards de photos 

étaient prises chaque année dans le monde, mais que seulement 

une infime proportion de celles-ci étaient mises en ligne. En 20191 

à l’air du Big Data, rien que sur Facebook, 350 millions de photos 

sont mises en ligne chaque jour, avec pour la plupart du temps une 

identification des personnes photographiées. Si l’on extrapole cette 

donnée pour estimer le volume annuel de photos postées sur le 

célèbre réseau social, on obtient le nombre faramineux de 127 milliards de clichés uploadés cette année, 

soit plus de photos stockées sur Facebook en 2019 que le nombre total de photos prises il y a 20 ans.  

Pendant ce temps, la capacité des ordinateurs à reconnaitre des personnes sur photo s'est considérablement 

améliorée. Si en 20152 le taux de réussite était de 73,3%, il peut aujourd’hui atteindre jusqu’à 99% 3 pour 

certains type de visages.  

 

Le constat est simple : la disponibilité des données faciales est 

croissante ; la capacité de reconnaissance faciale par les ordinateurs 

s’améliore de jour en jour ; le « cloud computing » permet à chacun 

d’utiliser une puissance de calcul qui, il y a quelques années à peine, 

était du registre des services spéciaux ; et l'informatique désormais 

omniprésente permet à nos téléphones (qui ne sont pourtant pas de 

super-ordinateurs) de se connecter à Internet et d'y réaliser des 

centaines de milliers de mesures faciales en quelques secondes. Nous 

pouvons nous questionner sur le fait  que le résultat de cette 

                                                 
1 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/ 
2 https://visages.ca/blog/index.php/reconnaissance-faciale-73-3-de-reussite/ 
3  https://www.numerama.com/politique/535715-reconnaissance-faciale-une-etude-montre-que-les-
algorithmes-discriminent-plus-les-femmes-noires.html 

 
 
Le Big Data, aussi appelé les mégadonnées ou 
les données massives, désigne des ensembles de 
données devenus si volumineux qu'ils dépassent 
l'intuition et les capacités humaines d'analyse et 
même celles des outils informatiques classiques 
de gestion de base de données ou de 

l'information.  

Le cloud computing, en français 
l'informatique en nuage, consiste à 
utiliser des serveurs informatiques 
distants par l'intermédiaire d'un réseau, 
généralement Internet, pour stocker des 
données ou les exploiter. 
 

 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
https://visages.ca/blog/index.php/reconnaissance-faciale-73-3-de-reussite/
https://visages.ca/blog/index.php/reconnaissance-faciale-73-3-de-reussite/
https://www.numerama.com/politique/535715-reconnaissance-faciale-une-etude-montre-que-les-algorithmes-discriminent-plus-les-femmes-noires.html
https://www.numerama.com/politique/535715-reconnaissance-faciale-une-etude-montre-que-les-algorithmes-discriminent-plus-les-femmes-noires.html
https://www.numerama.com/politique/535715-reconnaissance-faciale-une-etude-montre-que-les-algorithmes-discriminent-plus-les-femmes-noires.html
https://www.numerama.com/politique/535715-reconnaissance-faciale-une-etude-montre-que-les-algorithmes-discriminent-plus-les-femmes-noires.html
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combinaison de technologies participera peut-être à un changement radical de nos conceptions même de la 

vie privée et de l'anonymat.  

 

Reconnaissance facile ? 

 

Pour bien comprendre ce que permet actuellement la technologie, prenons l’exemple de la société chinoise 

SenseTime4, qui se targue de pouvoir identifier un individu qui commet une « incivilité » dans la rue, afin 

d’afficher son visage sur des écrans géants. Outre les problèmes éthiques engendrés par une telle pratique, 

on souhaite surtout mettre en avant ici qu’à partir d'un visage anonyme, il est désormais possible d’utiliser 

la reconnaissance faciale pour l’associer à une identité.  

Si cet exemple, qui peut s’apparenter à de la surveillance d’état, est celui d’une entreprise aux moyens 

colossaux, il convient de s’interroger aux conséquences possibles qu’une telle capacité de reconnaissance 

faciale soit un jour accessible au commun du mortel. Pourra-t-on dans un futur proche, à partir d'un visage 

connaitre le nom et les informations disponibles de façon publique sur 

ce nom et sur cette personne, puis, à partir de ces informations 

publiques, en déduire des informations non publiques, beaucoup plus 

sensibles, que l'on peut relier au visage ? Imaginez un futur où des 

inconnus autour de nous nous regarderont à travers leurs Google Glasses 

ou bien, un jour, leurs lentilles de contact, et utiliseront 7 ou 8 données 

sur vous pour en déduire n'importe quoi d'autre qui pourrait être connu 

à notre sujet. À quoi ressemblera ce futur sans secrets ? Et devons-nous 

nous en préoccuper ?  

 

Pour être heureux, vivons cachés ? 

 

Vous pourriez vous dire, ceci ne s'applique pas à moi, parce que je n'ai rien à cacher. Mais en réalité, la vie 

privée n'a rien à voir avec le fait d'avoir quelque chose de négatif à cacher.   

Si l’ensemble des informations nous concernant intéresse bien évidemment les spécialistes du marketing, 

on se rend compte que le simple fait d’associer nos visages et nos identités peut se révéler diablement 

opportun dans le milieu de la publicité. Ces spécialistes voudraient nous faire croire que toutes les 

informations nous concernant seront toujours utilisées pour notre bénéfice, en nous disant par exemple que 

l’on ne sera plus confronté qu’à des publicités potentiellement intéressantes pour nous.  Cependant, la 

réalité est tout autre… 

À titre d'exemple, imaginez qu'une organisation ait accès à votre liste d'amis sur Facebook, et que, grâce à 

une sorte d'algorithme, elle détecte les deux amis que vous aimez le plus. Puis qu’elle crée, en temps réel, 

un composé du visage de ces deux amis. Des études ont démontré nous ne parvenons pas à nous reconnaitre 

nous-mêmes lorsque notre visage est mélangé à un autre, constat encore plus probant lors du mix de visage 

d’amis. Ces mêmes études ont mis en évidence qu’on l’a tendance à réagir de façon favorable envers ces 

                                                 
4  https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-reconnaissance-faciale-technologie-quil-
faudrait-mieux-controler-72989/ 

 
Le projet Google Glass, ou Project 
Glass (littéralement projet lunette), 
est un programme de recherche et 
développement lancé par Google sur 
la création d’une paire de lunettes 
avec une réalité augmentée. 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-reconnaissance-faciale-technologie-quil-faudrait-mieux-controler-72989/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-reconnaissance-faciale-technologie-quil-faudrait-mieux-controler-72989/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-reconnaissance-faciale-technologie-quil-faudrait-mieux-controler-72989/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-reconnaissance-faciale-technologie-quil-faudrait-mieux-controler-72989/


  

  
 

- 4 

visages composés à l’aide de faciès que l’on apprécie.   

Voyez-vous à quelle sauce les publicitaires s’apprêtent à nous manger ?  

L’organisation ayant créé ce visage inconnu, mais familier n’aura alors plus qu’à l’utiliser, ou à la revendre 

à une régie publicitaire,  pour qu’il soit intégré à une publicité ciblée. Il sera quasi impossible de 

s’apercevoir de la supercherie et surtout la personne ciblée aura tendance, malgré elle, à juger de façon 

favorable cette publicité. 

 

Fichés malgré nous ? 

 

Si l’on a vu que les industriels peuvent, par le biais de nos photos de vacances postées sur les réseaux 

sociaux, nous influencer dans notre quotidien, nous allons voir ici que l’utilisation de la reconnaissance 

faciale pourrait avoir des répercutions beaucoup plus inquiétantes. 

Des chercheurs de l’université de Georgetown aux États-Unis ont découvert que presque 120 millions de 

personnes étaient fichées aux USA, à leur insu, dans des bases de données utilisées par la police et les 

services secrets.  

Nous sommes dans l’Union européenne, à priori, à l’abri de ce type de surveillance évoquant le Big Brother 

de George Orwell. En effet, l’utilisation de dispositifs de reconnaissance faciale faisant intervenir des 

données biométriques est encadrée par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui 

s’applique depuis le 25 mai 2018. De plus, une donnée biométrique étant une donnée « particulière » ou « 

sensible » au sens du règlement, elle ne peut être collectée qu’avec le consentement de la personne 

concernée. 

 

La reconnaissance faciale et ses dérives sont cependant loin d’être de la science-fiction : elle est déjà 

couramment utilisée par les autorités chinoises dans les fast-foods, les universités… et même sur les 

passages pour piétons. Comme nous l’avons  vu précédemment avec l’exemple de la société SenseTime, des 

caméras de surveillance sont positionnées au-dessus d’un passage pour piéton, reconnaissent et identifient 

les passants et, s’ils passent au rouge, affichent les noms et prénoms de contrevenants sur un écran géant 

dans la rue. Un retour au temps de l’inquisition ? 

 

Tout n’est pas si négatif ! 

 

Au-delà de l’utilisation perverse des marketeurs, ou à des fins de surveillance par les autorités, la 

reconnaissance faciale pourrait devenir un véritable allié dans d'autres domaines comme la santé.   

Les concepteurs américains du programme DeepGestalt5 travaillent en effet à le rendre capable de détecter 

une maladie génétique chez un patient, en analysant son visage. Ce programme informatique, qui utilise la 

vision par ordinateur et des algorithmes d'apprentissage profond pour quantifier les similitudes avec des 

centaines de syndromes, a surclassé les cliniciens dans trois expériences, deux visant à distinguer les sujets 

atteints d'un syndrome cible des autres syndromes et une visant à séparer différents sous-types génétiques 

                                                 
5 https://www.nature.com/articles/s41591-018-0279-0 

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0279-0
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0279-0
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du syndrome de Noonan. Lors de l’expérience finale, DeepGestalt a finalement obtenu une précision de 

91 %, devenant ainsi un nouvel allié de choix dans la détection de certaines maladies génétiques ! 

  

Cyril Brard 
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