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Souriez… mais pas trop

L’informatique n’en finit plus de nous étonner. Les caméras de
la police française se préparent à immortaliser dans leur base de
données nationale, le visage des Français capturés sur le vif au
moment où ils traversent une gare, un aéroport, un centre com-
mercial, ou tout autre emplacement muni d’une caméra de vidéo-
surveillance. Dans le cadre d’enquêtes criminelles, un logiciel
hautement performant comparera ces millions de visages emma-
gasinés au fil des ans avec ceux appartenant à des auteurs pré-
sumés de crimes. Ultimement, il suffira d’insérer dans un système
de reconnaissance la photo de la personne recherchée et demander
aux caméras publiques de la retracer en temps réel. Évidemment,
lorsqu’on sait qu’Apple vient tout juste de déposer un brevet pour
une application permettant le déverrouillage de son appareil
mobile par reconnaissance faciale et que le prochain téléviseur de
Samsung identifiera la personne qui lui dicte ses commandes par
un système intégré de reconnaissance faciale, il y a de quoi faire
rougir le plus high-tech des enquêteurs. Mais tout de même, que
l’on pense aux personnes disparues ou aux enfants perdus, les logi-
ciels de reconnaissance faciale réservent un avenir prometteur à la
sécurité publique.

Comment ça marche?

Rien de bien compliqué. Largeur du nez, distance entre les
yeux, profondeur de l’orbite des yeux, forme des pommettes et
longueur de ligne de la mâchoire : le logiciel qui scrute votre vi-
sage n’omet aucun détail. Votre joli minois numérique vient de
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subir la transformation algorithmique mathématique dernier cri. Il
en résulte un code : la signature de votre visage. Grâce à cette si-
gnature, le programme de lutte contre le vol d'identité par permis
de conduire, mené en collaboration avec le Département des
véhicules moteur à New York, a permis d’arrêter plus de 100 per-
sonnes pour actes délictueux graves à partir de quelque 15 mil-
lions de signatures stockées dans leur base de données.

Seules les femmes peuvent voir cette pub

Quelles autres belles surprises les TI nous réservent-elles en
reconnaissance faciale côté pub? Plein. Un système de vidéosur-
veillance « intelligente » dans une station de métro de Londres
permet de programmer un écran publicitaire afin que celui-ci ne
dévoile son contenu qu’à la population féminine… 90 % de fiabi-
lité. Plus près de chez nous, Ayuda, jeune entreprise montréalaise,
quantifiera le nombre de passants qui regardent une affiche,
comptera le temps qu'ils y ont consacré et estimera leur sexe et
leur âge.

Géolocalisez-moi

Quant à l’utilisation personnelle de la reconnaissance faciale, il
suffit de penser à Google pour que déjà l’on s’imagine sous un
soleil radieux, en train de déambuler paisiblement dans les rues
vers notre prochain rendez-vous, nos smart lunettes fièrement
posées sur le nez. Grâce à sa connexion permanente à Internet, le
Project Glass nous géolocalisera en temps réel, nous diffusera la
météo de la seconde, changera peut-être au besoin le gris pour le
bleu tout en nous guidant vers notre prochain rendez-vous. Mais
où que vous mettiez les pieds, n’oubliez pas de regarder la réalité
en face : les applications en temps réel de vos lunettes ultrasophis-
tiquées ne garantiront ni la propreté du sol, ni les rencontres
hasardeuses. Sûrement la prochaine version.
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