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Le travail sur les visages dans le domaine de la police judiciaire a deux finalités :

     - la recherche de l'auteur :

          → confronter l'image de l'auteur à une collec&on de visages pour iden&fier des can

  probables

          → 

     - l'établissement de culpabilité : 
          → comparer l'image de l'auteur à une ou plusieurs photos d'un suspect iden&fié

          → 
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1- La reconnaissance faciale en gendarmerie

- Recherche automa&sée, à l'aide d'un algorithme de la société COGNITEC

- En entrée : une photo de face (ou légèrement de profil) de la personne à iden&fi

  En sor&e : une 

- Une seule base de données accessible : T.A.J. (mis en cause uniquement)

- Tous les gendarmes y ont accès – les recherches sont tracées

(no&ons de « droit à en connaître » et de « besoin à en connaître »)

- l'iden&fica&on finale est réalisée par l'enquêteur, par recoupement d'élé

d'enquête. .
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2- La comparaison de visages à l'IRCGN

- Environ 80 dossiers à l'année – mission confiée à des experts du domaine
  

 

- Comparaison entre photos d'iden&té 
     → cas des fraudes documentaires par exemple

     → cas le plus simple
 

 

- Comparaison entre une donnée terrain (image ou vidéo) et les clichés d'un susp
  

 

- Comparaison entre plusieurs données terrain (images ou vidéos)
     → pour rapprochement de faits par exemple

     → cas les plus complexes
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- Choix de la méthode d'

     → faible qualité des images en entrée

     → posi&on du visage non maîtrisée

  

  

  

- Méthode d'essai qui suit les recommanda&ons du et de l'

→ pré-analyse des images

     → liste des caractéris&ques du visage à comparer

     → expression des résultats
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- nalyse : 
     → peut-on (et dans quelles condi&ons) réaliser la comparaison ? 

- omparaison

     → déroulé de l'analyse morphologique

    → Comparaison des composantes faciales

    → Mise en évidence des ressemblances/différences

- valua&on
     → prise de décision et expression de la conclusion

- érifica&on
     → valida&on scien&fique du résultat
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- Forma&on des enquêteurs 

    → à la prise de photos pour l'intégra&on en base d'images de qualité

    → aux capacités du logiciel pour op&miser les retours

- Extension des possibilités de recherche (actuellement limité à la base TAJ)

    → à d'autres bases existantes (exemple : FPR)

    → autoriser la cons&tu&on de bases temporaires (cas des grands événement

exemple)

    → 

3- Les défis de demain
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- Forma&on : créa&on d'un réseau de sachants, capables de procéder aux levée

doute

- Dépasser les limites de notre méthode :

    → qualité des images : rôle de conseil pour la mise en place des systèmes de v

protec&on (réseau des référents sûreté)

    → concordance de la pose : projet des visages 3D

    → interpréta&on des résultats :  études sur des alterna&ves bayésiennes en cou



 

Colloque « Numérique et acceptabilité sociale » - 17 mars

→ La  en gendarmerie est très encadrée et limitée à la ba

L'algorithme ne valide pas une iden&fica&on mais propose une liste de ca

probables

→ La  est réalisée manuellement par des experts de l'IRCG

une méthode stricte et validée par la communauté scien&fique interna&on

réponse prend la forme d'un sou&en à une hypothèse de vraisemblance

→ L'accroissement de nos capacités en reconnaissance faciale passerait notamm

l'interroga&on de bases de de visages plus variées, ce qui suggère des 




