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Quel étrange maquillage !
C’est pour une pièce
de théâtre ? Pour une
soirée ? Ni l’un ni l’autre !
C’est pour échapper à la
reconnaissance faciale.
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Qui essaye
d’y échapper ?
Amanda Dave, militante
du Dazzle club, avec
un maquillage antireconnaissance faciale.

La reconnaissance
faciale, c’est quoi ?

Des artistes comme Adam Harvey, Ewa Nowak
et Ekaterina Nenasheva, créent des maquillages
et des bijoux pour se camoufler. Pas du regard
des humains : il est difficile de passer inaperçu
avec ça ! Mais comme leurs créations modifient
l’aspect du visage, elles pourraient être efficaces
pour échapper à la reconnaissance faciale. En
Angleterre, les membres du groupe Dazzle club
utilisent notamment les techniques proposées
par Adam Harvey, pour protester contre l’usage
de la reconnaissance faciale dans l’espace
public. Tu peux voir ici un exemple de
leurs actions.
Evie Price, co-fondatrice
du Dazzle club, avec
un maquillage antireconnaissance faciale.

C’est l’identification automatique des
traits de notre visage. D’abord, une caméra
enregistre le visage de quelqu’un. Ensuite,
cette image est comparée à d’autres,
rassemblées dans une base de données .
Ce ne sont pas des humains, mais bien des
algorithmes qui analysent la photo et
identifient la personne qui est dessus, ou
certaines de ses caractéristiques (genre,
couleur de peau...).

*

LA RECONNAISSANCE
FACIALE EN QUESTIONS
L’usage de cette technologie peut poser
plusieurs problèmes :

W

?

Est-ce qu’avec la reconnaissance faciale,
le droit à la vie privée est bien respecté ?
Qui utilise les données récoltées avec
cette technologie ? Dans quel but ?
Comment savoir ce que ces données
vont devenir et si elles vont toujours être
« bien » utilisées ? Et si des publicitaires
s’en servaient pour tenter de nous vendre
des produits ?

?
?

Est-ce que la reconnaissance faciale
permet à des criminels de se faire passer
pour quelqu’un d’autre ?

Si la reconnaissance faciale est employée
dans des enquêtes policières, fournit-elle
des preuves complètement sûres ? Peutelle être source d’erreurs ?

© Guardian / eyevine / Belga

À quoi sert cette technologie ?

On dit que la reconnaissance
faciale est un sujet polémique.
Cela veut dire que tout le monde
n’est pas du même avis à son sujet
et que cela vaut la peine d’en
discuter. Avec ou sans camouflage !

On l’utilise surtout pour identifier les personnes. Pour quoi faire ?
Pour ouvrir uniquement à celles et ceux qui ont le droit d’entrer,
déverrouiller un téléphone dont on est propriétaire, mettre des
personnes en contact... On peut aussi s’en servir pour créer des jeux,
analyser les émotions, ou même retrouver quelqu’un dans une foule.
Ces caméras se retrouvent dans des lieux privés, mais aussi dans
l’espace public . Elles sont parfois discrètes pour que les gens les
oublient, parfois bien visibles, pour avertir de leur présence.

© Guardian / eyevine / Belga
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et La rédaction de Philéas & Autobule

Base de données : collection
d’informations organisées afin
d’être facilement consultables,
gérables et mises à jour.

Algorithmes : ensembles
Wd’actions
effectuées dans
un certain ordre (ici, par un
ordinateur) pour résoudre
un problème.

w

Espace public :
ensemble des lieux
où tout le monde
peut circuler.

Une séquence pédagogique accompagne
ces pages. Elle est téléchargeable gratuitement
sur www.phileasetautobule.com.
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ENJEUX
La reconnaissance faciale en questions
La présence de technologies d’identification biométrique dans notre environnement ne nous
saute pas toujours aux yeux. Et pourtant, celles-ci sont de plus en plus présentes, tant dans
l’espace public que dans nos vies privées ; de la sécurité aéroportuaire au déverrouillage de nos
smartphones.
Cette séquence d’Éducation aux médias porte sur ces technologies, elle s’intéresse en particulier à la reconnaissance faciale : son fonctionnement, la conscience que nous avons d’y être
confrontés, les choix que nous pouvons poser.
Commencez par découvrir l’étrange maquillage des artistes adeptes du « dazzle camouflage »,
présentés dans l’article « Tu me reconnais ? », paru dans la revue Philéas & Autobule no73, « Se
camoufler, ça cache quoi ? ». Emmenez ensuite les enfants dans une passionnante réflexion
critique sur l’intimité, l’espace public, la vie privée et le concept de donnée personnelle.
Préparez quelques fausses moustaches, vous allez en avoir besoin.

Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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DISPOSITIF MÉDIAS
La reconnaissance
faciale en questions
Compétences

Mots-clés

Compétences du Conseil supérieur de l’Éducation aux
Médias1
H Identifier les implications sociétales (sociales, culturelles,
voire politiques) des caractéristiques techniques du média
(catégorie de compétence : lecture – dimension technique)
H Explorer les usages possibles des médias (...) (catégorie de
compétence : naviguer – dimension technique)
H Détecter/repérer/déceler des intentions implicites,
détournées ou masquées en fonction du contexte de la
communication (catégorie de compétence : lecture –
dimension sociale)
H Être attentif à l’image que l’auteur donne de lui-même à
travers son message (catégorie de compétence : lecture –
dimension informationnelle)

Identité, évolution
technologique, vie
privée

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la philosophie et
à la citoyenneté (2.1)
- Distinguer un concept d’autres concepts (2.1 – étape 3)
H Construire un raisonnement logique (2.2)
- Formuler ses idées (2.2 – étape 1)
3. Prendre position de manière argumentée
H Se donner des critères pour prendre position (3.1)
- Distinguer différents critères pour prendre position (intérêt
personnel, particulier, général ; valeurs, normes...) (3.1 – étape 2)
H Se positionner (3.2)
- Justifier une prise de position, notamment sur le plan éthique,
par des arguments (3.2 – étape 3)
4. Développer son autonomie affective
H Préserver son intimité, en ce compris son intégrité
physique et psychique (4.3)
- Se fier à l’autre avec prudence (4.3 – étape 3)
5. Se décentrer par la discussion
H Écouter l’autre pour le comprendre (5.1)
- Écouter l’autre sans l’interrompre (5.1 – étape 1)
H Élargir sa perspective (5.2)
- Analyser une situation depuis une perspective différente de
la sienne (5.2 – étape 3)
9. Participer au processus démocratique
H Débattre collectivement (9.2)
- Énoncer des arguments (9.2 – étape 1)

Objectifs

H Être plus
conscient de la
présence possible
de dispositifs
technologiques dans
son environnement
H Reconnaître
différents types
de technologies
d’identification
H Réfléchir aux
notions de vie
privée et de données
personnelles
H Distinguer les
traces transmises
volontairement et
involontairement
via les technologies
d’identification
H Adopter un
regard critique face
aux technologies
d’identification
H Créer du lien entre
les apports théoriques et ses propres
pratiques
Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
De 11 à 13 ans

1 D’après le tableau récapitulatif des catégories de compétences en littérature
médiatique. (Publié dans Les compétences en Éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur,
édité par le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias, 2013, p. 37).
Le document est consultable ici : http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/
files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf et sur le site du CSEM : http://
csem.be/sites/default/ files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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Aptitude pédagogique

H Comprendre l’environnement
médiatique
Matériel

H L’article « Tu me reconnais ? » paru

dans Philéas & Autobule N°73, pp. 22-23 ;
prévoir autant d’exemplaires de la
revue qu’il y a d’enfants.
H La fiche annexe (p. 31) imprimée et
découpée afin de disposer d’éléments
de camouflage en version papier.
H Dans l’idéal : des chapeaux,
foulards, lunettes ou autres éléments
de « déguisement ».
H La fiche annexe (p. 32) avec les
images des artistes camouflés (ou
de quoi consulter le site internet
https://cvdazzle.com).

PRÉPARATION
1. S’INFORMER
L’animateur se renseigne au préalable sur :

H Les différentes technologies d’identification biométrique (voir références).
H Différents artistes comme Adam Harvey, Evie
Price (co-fondatrice du Dazzle club), Ewa Nowak et
Ekaterina Nenasheva, qui créent maquillage, bijoux
et parures afin d’échapper à la reconnaissance faciale
(voir références).
Lire l’article médias « Tu me reconnais ? », Philéas
& Autobule no73, « Se camoufler, ça cache quoi ? »,
pp. 22-23.

2. PRÉPARER LE MATÉRIEL
Références

H Les technologies d’identification

biométrique
https://www.youtube.com/
watch?v=4Is_xnBpgMg

https://www.cnil.fr/fr/biometrie
https://www.edoeb.admin.
ch/edoeb/fr/home/suche.
html#biom%C3%A9trique%20tour%20
d’horizon

H Artistes qui créent maquillage,

bijoux et parures afin d’échapper
à la reconnaissance faciale :
https://cvdazzle.com/

https://next.liberation.fr/
culture/2014/07/04/le-nouvel-age-ducamouflage_1057464

L’animateur imprime l’annexe 1 p. 31 et collecte des
éléments de déguisement pour compléter son stock
d’accessoires s’il le souhaite.

3. RAPPELER LES RÈGLES D’ÉCOUTE
L’animateur veille à l’instauration d’un climat de
confiance, propice à l’expression orale, à l’échange
entre les enfants et à l’ouverture aux différences. Il
veille également à garder une attitude ouverte et à ne
pas porter de jugement sur les habitudes de consommation médiatique des enfants. Cela afin que les
enfants puissent prendre la parole de façon libre lors
des différents exercices. Il rappellera des règles essentielles : attendre que l’autre termine avant de prendre
la parole, ne pas se moquer, veiller à ce que chacun
puisse s’exprimer, etc.

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR L’ARTICLE ET COMPRENDRE LE CONCEPT DE
TECHNOLOGIE D’IDENTIFICATION (SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Partir des expériences du groupe sur les technologies
d’identification (10 MIN)
L’animateur demande aux enfants de décliner leur identité oralement (ou si le groupe
ne se connaît pas encore, de noter leurs nom et prénom sur une feuille et placer
celle-ci devant eux afin de s’identifier plus facilement). Il pose ensuite la question
suivante : « Mais comment peut-on être sûr qu’il s’agit bien de vous ? Qu’est-ce qui prouve que vous êtes
cette personne et que ce n’est pas un autre enfant qui a écrit des nom et prénom différents ? »
Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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Exemples de réponse : la carte d’identité, notre physique, notre voix...
L’animateur demande ensuite au groupe : « Avez-vous en tête des situations où on vous
demande de vous identifier ? Pour accéder à un endroit ? À un contenu ? Comment se fait cette identification ? Avec l’aide d’un outil ? Lequel ? »
Il note au tableau les différentes réponses des enfants. Celles-ci étant utiles lors
d’une prochaine étape, il en collecte un nombre assez conséquent (une dizaine
semble le minimum).
Exemples : un mot de passe sur un ordinateur, le code pin de la carte bancaire, un
badge dans un parking, la carte de fidélité dans un supermarché, les identifications
sur Facebook, le déverrouillage de smartphone...

1.2. Lire et analyser l’article médias « Tu me reconnais ? »,
pp. 22-23 (15 MIN)
L’animateur explique au groupe que la séquence porte sur l’identification.
« Nous allons découvrir un type d’identification en particulier, en lisant l’article que je vous distribue. »
Dans un premier temps, les enfants sont invités à lire l’article individuellement.
« Quel est le sujet de cet article ? Y avait-il des choses que vous connaissiez déjà sur le sujet de la reconnaissance faciale avant de lire l’article ? Qu’avez-vous découvert ? Y a-t-il des mots utilisés dans l’article
que vous n’avez pas compris ? »
L’animateur demande aux enfants s’ils comprennent en quoi consiste cette technologie. La reconnaissance faciale est une technique d’identification (parmi d’autres)
qui permet qu’une machine reconnaisse une personne à partir de son visage.
« Dans cet article, on ne trouve pas seulement la définition de la reconnaissance faciale. Qu’avez-vous
compris d’autre ? À votre avis, pourquoi vouloir utiliser la reconnaissance faciale ? Dans quel contexte ?
Dans quel but ? »

1.3. Définir et découvrir les différentes technologies
d’identification biométrique (15 MIN)
L’animateur énonce ensuite la consigne
suivante : « L’article se concentre sur la technologie de
la reconnaissance faciale, mais à votre avis, est-il possible
d’identifier quelqu’un via d’autres composantes physiques
que notre visage ? Quelles parties de votre corps pourraient
servir à vous identifier via une machine ? »
Sur la base des réponses obtenues, il explique
au groupe que ces différentes composantes
physiques sont des données biométriques. La
biométrie est une technique informatique qui
permet d’identifier une personne à partir des
caractéristiques de son corps. Ces caractéristiques sont ce que l’on appelle les « données
biométriques ».
Celles-ci sont différentes et uniques pour
chaque humain. Elles reprennent notamment :

Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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H L’iris (partie colorée) de l’œil
H Les empreintes digitales
H Les traits du visage
H La forme de la main (paumes, dos, veines)
H La voix
Pour amener les enfants à percevoir le caractère personnel de ces données, l’animateur clarifie cette notion : « À votre avis, ces données biométriques sont-elles des données
personnelles ? Qu’est-ce qu’une donnée personnelle pour vous ? »
Une donnée à caractère personnel, c’est quoi ?
C’est toute information liée à une personne que l’on peut identifier, directement
ou indirectement.
Par exemple : un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une
adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un
matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique,
un enregistrement vocal, etc.2

1.4. Catégoriser les technologies d’identification (10 MIN)
L’animateur annonce : « Nous avons donc abordé le sujet des techniques d’identification liées à
des parties de notre corps ; les technologies d’identification biométrique. Mais comparons-les avec les
réponses que vous avez données lors de la première question : avez-vous en tête des situations où on vous
demande de vous identifier par des moyens qui sont notés ici au tableau ? Comment se fait cette identification ?
Vous aviez donné comme exemples : un mot de passe sur un ordinateur, le code pin de la carte bancaire,
un badge dans un parking, la carte de fidélité dans un supermarché, les identifications sur Facebook, le
déverrouillage de smartphone...
On constate que vos exemples sont liés à des techniques d’identification, mais ces techniques sont-elles
toutes biométriques (liées à notre corps) ? »
En effet, les techniques d’identification peuvent être classées dans 3 grandes
catégories :

Ce que je sais
Connaissance

Ce que je possède
Token

Ce que je suis
Caractéristique biométrique

2 https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/une-donnee-caractere-personnel-cest-quoi
Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73

27

La reconnaissance faciale en questions

SÉQUENCE
MÉDIAS

L’animateur reproduit au tableau les 3 catégories (ce que je possède – ce que je suis –
ce que je sais), il invite le groupe à y replacer les exemples énoncés lors de l’étape 1.1.
Ensuite, il demande aux enfants de compléter, si possible, chaque catégorie avec de
nouveaux exemples.

2. SE CAMOUFLER OU PAS : MISE EN SITUATION
(SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Mobiliser des concepts-clés vus lors de la séance 1 (5 MIN)
L’animateur invite les enfants à tenter de définir avec leurs propres mots ce qu’est
une technique d’identification. Après un temps de recherche et de propositions, il
donne la définition suivante : « Une technique d’identification est un processus permettant à
une machine de s’assurer de l’identité d’un individu sur base de données, d’informations. »
Le mot « processus » demandera peut-être une clarification : « Une suite d’actions se
déroulant dans un certain ordre. »
Afin de confirmer que l’étape 1.4. a bien été intégrée par l’ensemble du groupe,
l’animateur propose aux enfants de nommer et d’illustrer avec un exemple les 3
catégories de ces techniques d’identification.
Par exemple : « Ces données peuvent être liées à ce que je suis – données biométriques– (comme mon
empreinte digitale), ce que je sais – connaissance – (comme un mot de passe mémorisé), ou ce que je
possède – token – (comme un badge d’accès à un parking). »

2.2. Comprendre la démarche d’artistes en réaction à la
technologie de reconnaissance faciale (10 MIN)
L’animateur explique que la prochaine étape porte sur un type de technique d’identification biométrique en particulier, celle vue dans l’article « Tu me reconnais ? »
lors de la première séance : la reconnaissance faciale.
« Vous vous souvenez que selon l’article que nous avons lu, la reconnaissance faciale est l’identification
automatique des traits de notre visage. Mais dans l’article, nous avons également vu des exemples de
personnes qui cherchent à échapper à la reconnaissance faciale. Vous vous rappelez comment celles-ci
s’y prennent ? Que font-elles pour ne pas être reconnues ? »
Les enfants peuvent consulter l’article et répondre à la question en apportant des
exemples. L’artiste Evie Price, dont une photo illustre l’article, utilise du maquillage, notamment en traçant sur le visage des formes géométriques de couleurs
variées.
L’animateur montre l’annexe 2 (p. 32) avec des photos d’artistes qui se camouflent
afin d’échapper à la reconnaissance faciale. Il pose alors la question : « À votre avis,
comment fonctionne ce camouflage / pourquoi ça brouille les pistes ? »
Il explique que ces coiffures et maquillages ont pour objectif de brouiller les pistes
et d’empêcher une caméra liée à une machine de faire fonctionner des algorithmes
qui permettent d’identifier un individu. Grâce au maquillage de couleur, à des
éléments qui masquent les yeux et aux éléments asymétriques, ces artistes créent
une confusion de la machine car ces données ne sont pas reconnues, pas identifiables par les algorithmes (qui sont, par exemple, conçus pour détecter la symétrie
d’un visage).

Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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2.3. Mise en situation (15 MIN)
L’animateur annonce l’exercice de mise en situation : « Nous allons maintenant nous
mettre en situation et expérimenter différentes situations où la reconnaissance faciale pourrait être
utilisée. »
L’animateur sort alors les éléments découpés issus de l’annexe 1 (p. 31) et
d’autres éléments de déguisement s’il le souhaite (lunettes, chapeaux, foulards,
barrettes...). Il montre ces éléments au groupe et leur explique : « Nous allons expérimenter différentes situations que je vais énoncer. Vous allez devoir décider si, face à la caméra, vous
choisissez de vous camoufler, et donc de ne pas être reconnus, ou si vous êtes d’accord d’être identifiés. Le
principe est simple : vous allez choisir un élément de camouflage et, après que j’ai décrit chaque situation,
vous aurez 10 secondes de réflexion pour – à mon signal – utiliser votre élément de camouflage ou non ».
Les enfants se lèvent et choisissent un élément. L’animateur énonce alors les situations listées ci-dessous en expliquant à chaque fois le contexte. « Dans la situation
suivante où..., une caméra est face à vous et vous avez le choix de vous laisser identifier ou pas. Que
faites-vous ? Vous vous camouflez ou pas ? »
Après 10 secondes de réflexion, l’animateur décompte « 3,2,1... » et chaque enfant
décide d’utiliser son élément de camouflage devant son visage ou non. Pour chaque
situation, l’animateur note au tableau le nombre d’enfants identifiés et camouflés
afin d’avoir une vue globale des choix du groupe.
Quelques situations (l’animateur peut évidemment en ajouter de son choix) :

H Je souhaite accéder à ma maison. Est-ce que j’accepte d’être identifié par une
caméra qui note que je suis chez moi, ou est-ce que je me camoufle ?
H Je fais mes courses dans une librairie. Est-ce que j’accepte qu’une caméra m’identifie pour valider mon paiement ou est-ce que je me camoufle, et paye par un autre
moyen ?
H Je veux déverrouiller mon smartphone. Est-ce que j’accepte qu’une caméra
m’identifie pour me permettre d’y accéder ou est-ce que je me camoufle, et choisis
une autre méthode de déverrouillage ?
H Je souhaite me rendre chez mon ami en trottinette électrique. J’accepte d’utiliser une trottinette équipée d’une caméra qui détecte mon
identité, ou je me camoufle et cherche un autre
moyen de transport ?
H Je fais la file dans une cantine pour mon repas.
Est-ce que j’accepte qu’une caméra m’identifie
afin de retrouver dans sa base de données mes
préférences culinaires lors de mes dernières
commandes ou est-ce que je me camoufle, pour
ne pas recevoir de propositions ?
H Je suis à l’aéroport pour prendre l’avion,
direction vacances en famille, une caméra
doit m’identifier pour me permettre d’accéder
à l’avion. Est-ce que j’accepte l’identification,
est-ce que je me camoufle ou est-ce que je me
rends en vacances avec un autre moyen de
transport ?
Philéas & Autobule : Se camoufler, ça cache quoi ?
Dossier pédagogique no73
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H Je suis dans un centre commercial et les autorités recherchent une personne qui
a commis un vol. Je ne suis pas le coupable, est-ce que j’accepte que ces caméras
m’identifient ou est-ce que je me camoufle ?
H Je me rends à une manifestation pour le climat. Est-ce que j’accepte que des
caméras m’identifient pendant le parcours, ou est-ce que je me camoufle ?
2.4. Analyse commune des réponses (10 MIN)
L’animateur annonce la fin de la mise en situation, il collecte les éléments de
camouflage et se tourne vers les comptages notés au tableau pour les différentes
situations.
Il explique que dans aucune de ces situations il ne s’agissait de trouver la « bonne
réponse », mais bien de poser un choix personnel, en fonction de ses préférences.
Il pose alors quelques questions afin d’analyser les réponses de façon collective :
« Est-ce que quelqu’un veut faire une observation, une remarque sur l’expérience ? Sur ce qu’il voit au
tableau ? Est-ce que certaines situations poussent beaucoup d’enfants du groupe à vouloir se camoufler ?
Pourquoi, à votre avis ? Et vous, êtes-vous pour l’emploi de la reconnaissance faciale dans certains cas
mais pas dans d’autres ? Lesquels ? Avez-vous parfois hésité à vous camoufler ? Pourquoi ? Est-ce difficile
de prendre une décision sur le choix ou non de permettre à une caméra de nous identifier ? Comment
avez-vous fait pour décider ? »
L’analyse pourrait également porter sur des cas limites, où la question deviendrait :
« Dans ce cas, a-t-on le choix de camoufler son identité, ou est-on contraint d’accepter une identification ? » Quelques situations concrètes pourront alimenter cette discussion : mettre
un code pin ou utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone
– accepter l’identification d’une photo sur un réseau social – à la douane, accepter
l’identification d’une empreinte sur un passeport – tendre sa carte d’identité à la
demande d’un policier.

2.5. Clôture – Débat sur le thème des technologies de
reconnaissance et la notion de choix (10 MIN)
L’animateur annonce que la séance va maintenant se clôturer avec un débat d’une
dizaine de minutes.
« Et vous, que pensez-vous des technologies d’identification biométrique ? Quels en sont les avantages ?
Les inconvénients ? Pouvez-vous identifier des risques ? Lesquels ? Êtes-vous tous d’accord ? »
« Dans la mise en situation, nous avons pu expérimenter notre liberté de choix, de nous laisser identifier ou de nous camoufler. Était-ce difficile pour vous ? Est-ce que ces situations vous font ressentir une
émotion particulière ? Pensez-vous que dans la vie quotidienne vous pouvez être confrontés à de tels
choix ? Est-ce que certaines situations vous poseraient un problème de principe, de choix si vous y étiez
confrontés dans votre vie quotidienne et pas juste dans un exercice ? »
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