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Contexte

Les technologies de l’intelligence artificielle (IA) sont en phase de
développement rapide et sont largement adoptées. Les algorithmes
déterminent ce que nous achetons sur les plates-formes d’achats en
ligne, choisissent les publications que nous voyons sur le fil
d’actualité de nos réseaux sociaux, suggèrent les résultats dans nos
moteurs de recherche ou encore filtrent les profils des applications de
rencontre. Au-delà des assistants et des systèmes de recommanda-
tions personnalisés, ces technologies sont discrètement intégrées
dans des domaines plus critiques tels que le système judiciaire, la
finance, le recrutement en entreprise, la sécurité publique ainsi que
les contrôles des frontières ou la régulation de l’immigration où elles
sont de plus en plus utilisées pour prédire de tout, de notre type de
personnalité à nos opportunités professionnelles.

En cette ère numérique, les systèmes de surveillance par
reconnaissance biométrique qui intègrent de l’IA se multiplient et
les populations du monde entier se voient ainsi de plus en plus
réduites à des agrégats de données analysables. Les entreprises
promettent que leurs technologies peuvent identifier des schémas
comportementaux subtils et bien plus encore.

La reconnaissance faciale associée à l’apprentissage auto-
matique ou machine learning, permet d’extraire et d’analyser de
façon très efficace les caractéristiques physiques du visage d’une
personne et d’ainsi discerner et dessiner un type de personnalité ou
une tendance comportementale. On appelle cela le profilage facial.

Cependant, l’application du profilage facial dans les domaines
dans lesquels les décisions ont un réel impact sur nos vies ne
devrait pas se faire sous le seul prétexte d’une efficacité technique.
De fait, les systèmes de profilage pilotés par des techniques
d’apprentissage automatique ne sont pas intrinsèquement neutres.
Ils reflètent les priorités, les préférences et les préjugés — le regard
biaisé — de ceux qui façonnent l’intelligence artificielle. Le choix
des données collectées et les règles de traitement de ces dernières,
qui restent opaques, peuvent générer des biais dans les résultats
des algorithmes. Ces derniers ne formulent pas des prédictions
objectives car ils ont étés écrits par des êtres humains, qui y ont
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lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu (8
introduit, délibérément ou pas, leurs propres préjugés. Par
conséquence, le biais algorithmique promet d’exacerber l’inégalité,
les préjugés et la discrimination.

Par ailleurs, l’un des plus grands dangers de ces systèmes pilotés
par intelligence artificielle est aussi son potentiel de rendre nos
sociétés plus injustes, présentant de hauts risques pour nos démo-
craties. Nous risquons de voir se réduire les droits de l’Homme et
nos droits civiques sous la fausse hypothèse d’une objectivité et
neutralité algorithmique. L’exemple le plus parlant de cette dérive
technologique est l’entreprise israélienne Faception, qui prétend
posséder un système de vision par ordinateur et de machine

learning pour le profilage des personnes permettant de déceler
dans la population les individus ayant des tendances terroristes,
pédophiles et criminelles en se basant uniquement sur l’analyse de
leur visage.

Objectifs

La pratique qui consiste à utiliser l’apparence extérieure des
gens pour en déduire leur caractère interne s’appelle la
physionomie1. Aujourd’hui souvent considérée comme une pseu-
doscience, elle a toutefois marqué de son empreinte la façon de
décrire visuellement ou verbalement les caractéristiques faciales et
leurs relations avec notre interprétation du caractère. L’apogée de
son ambition d’acquérir une crédibilité scientifique a été atteinte au
cours du XIXe siècle. La croyance populaire selon laquelle il existe
des « types inférieurs » et des « types supérieurs » de personnes,
identifiables par les traits de leur visage et les mesures de leur corps,
a fourni à plusieurs reprises une base pour discriminer des
populations entières, justifier l’esclavage et permettre des génoci-
des jusqu’à la moitié du XXe siècle. Mise en pratique, la physionomie
devient le racisme « scientifique ».

Comme le montre l’exemple de Faception que nous avons vu
plus haut, on retrouve les mêmes dangereuses suppositions de nos
jours dans des versions modernes de la physionomie et, en tant
qu’hypothèses de départ, dans quelques études scientifiques dans
le domaine du profilage facial. Si le discours est différent, au fond il
s’agit quelque chose de similaire et les arguments de vente
1 Le terme d’origine « physiognomonie » a évolué au cours de l’histoire et il

s’orthographie aujourd’hui « physionomie ». Afin d’éviter des complications et des

confusions, nous utiliserons le terme « physionomie » dans la suite du texte.
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soutenus par la start-up israélienne sont assimilables aux
présomptions des physionomistes d’antan : « profiler les gens et
révéler leur personnalité et leur comportement en se basant sur
leur visage ». Cela revient à dire que notre tempérament, notre
apparence et nos tendances comportementales sont héritables et
qu’il y aurait une corrélation entre notre caractère et notre
apparence physique, en particulier notre visage.

Les physionomistes des temps modernes veulent créer un lien
direct entre le visage d’une personne et quelque chose comme son
essence, faisant abstraction du fait que ce que l’on décèle dans les
visages sont nos propres impressions que l’on se crée à partir de
l’apparence de quelqu’un. Sans exclure que de telles impressions
puissent avoir une certaine justesse sociale et humaine, il convient
de rappeler qu’elles laissent une large part à l’interprétation, à la
variabilité et à l’erreur. Les nouveaux physionomistes, en revanche,
persistent à confondre les données faciales avec le caractère réel
d’une personne.

La différence cruciale avec les anciennes techniques de la
physionomie est l’introduction d’algorithmes d’apprentissage
automatique. Cette informatisation tend à légitimer le profilage
facial par le phénomène bien connu du biais d’automatisation2, la
tendance des humains à accepter les décisions des systèmes
automatisés en supposant qu’ils sont plus objectifs ou plus précis,
même lorsqu’ils se révèlent, en définitive, erronés.

Cette recherche a pour objectif de mettre en garde contre le fait
que les développements rapides de l’intelligence artificielle et de
l’apprentissage automatique ont permis au racisme « scientifique »
d’entrer dans une nouvelle ère, dans laquelle les modèles utilisés et
intériorisés par la machine intègrent les biais présents dans le
comportement humain. Qu’il soit intentionnel ou non, ce blan-
chiment des préjugés humains par des algorithmes informatiques
peut les cautionner de façon indue. Ce projet souhaite accessoi-
rement provoquer un questionnement à propos de la violence
structurelle et des conséquences de ces technologies sur la
psychologie des sociétés actuelles et futures. Car implémenter
une multitude de biais dans l’espace structurel et infrastructurel de
la société risque de modifier le squelette du monde informationnel
contemporain comme des modes de transmission du savoir et du
vécu psychologique des populations.

À l’ère des caméras omniprésentes et du Big data3, compte tenu
du recours croissant de la société à l’apprentissage automatique
pour automatiser les tâches cognitives, la physionomie apprise par
la machine peut également être appliquée à une échelle sans
précédent et l’impact que ces systèmes peuvent avoir sur nos vies
ne saurait être sous-estimé.

Méthode

Au fil de cette recherche nous avons procédé à une recherche
littéraire, historique et scientifique sur les précurseurs du
développement des technologies ayant permis l’étude et l’inter-
prétation du visage afin de relever les questions idéologiques et
éthiques que les technologies du profilage facial soulèvent.

Pour cela, nous avons retracé l’histoire de la physionomie en
étudiant les écrits de ses principaux acteurs de façon à retracer sa
chronologie, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à sa résurgence récente
favorisée par les systèmes de vision par ordinateur et par
l’intelligence artificielle.

Nous nous sommes intéressés à la littérature scientifique qui
l’accompagne ainsi que la relation intrinsèque qu’elle entretient
2 Définition du biais d’automatisation — https://en.wikipedia.org/wiki/Auto-

mation_bias.
3 Big data est un anglicisme appartenant au domaine de l’informatique et

signifiant littéralement « grosses données ». Cette locution désigne les méga-

données, c’est-à-dire, l’ensemble des données informatiques à très grande échelle

— www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/big-data/.

Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In A9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu
avec le racisme « scientifique » au travers de l’étude de textes tels
que Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der

Menschenkenntniß und Menschenliebe, 1775–1778 du physiono-
miste Johann K. Lavater ; le Précis du système phrénologique du

docteur Gall ou l’art de connaı̂tre les hommes par l’inspection du crâne

et de se prémunir contre toute espèce de séductions et de dangers,
1838, ouvrage du Dr. neuro-anatomiste et physiologiste allemand
Franz Joseph Gall, le Vaught’s Practical Character Reader, 1902, du
physionomiste et phrénologue Louis Allen Vaught et le brevet The

Lavery Electric Automatic Phrenometer, 1905 déposé par Henry
C. Lavery ainsi que le Psychograph, 1931 du même auteur.

Nous avons aussi examiné les textes relatifs aux études des
différentes typologies humaines, la classification des populations
humaines en « types » humains physiquement distincts, hiérar-
chisés en « supérieurs » ou « inférieurs », justifiée au moyen
d’arguments issus de disciplines pseudo-scientifiques, comme
l’anthropologie criminelle, l’anthropométrie ou la craniométrie
pendant la période s’étendant de 1876 à 1933. Les textes que nous
avons retenus sont L’Uomo delinquente, 1876 et La femme criminelle

et la prostituée, 1895, du médecin et criminologue italien Cesare
Lombroso ; Composite Portraits, 1887 et Anthropometric Apparatus,
1885, de l’anthropologue Francis Galton ; Rassenkunde des deutschen

Volkes, 1922, de H.F.K. Günther, physionomiste sous le IIIe Reich et
Rasse und Charakter, 1936 (Clauss, 1936), du psychologue,
anthropologue et islamologue allemand Ludwig Ferdinand Clauss.

Ensuite nous avons passé en revue deux rapports scientifiques
pionniers dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la
reconnaissance faciale. Ces deux études rédigées par Woodrow
Wilson Bledsoe constituent la première tentative connue de
réalisation d’un système de reconnaissance faciale informatisé. Le
premier rapport, qui date de janvier 1963, s’intitule A Proposal for a

Study to Determine the Feasibility of a Simplified Face Recognition

Machine et étudie la possibilité de construire une machine de
reconnaissance faciale simplifiée, en utilisant uniquement des
images d’un même visage afin de pouvoir identifier l’image d’une
personne encore jamais vue par la machine en recourant aux
technologies existantes. Le deuxième rapport, qui date de 1964 et
s’intitule Facial Recognition Project Report, reprend le premier
rapport et s’étend à des problèmes de reconnaissance faciale plus
complexes, comme reconnaı̂tre des personnes sur photos prises
dans des conditions plus libres que celles du premier rapport.

Enfin, nous avons accordé une attention spéciale aux articles
académiques récents réalisés dans le domaine de la psychométrie
pilotée par intelligence artificielle, comme Predicting and visualiz-

ing psychological attributions with a deep neural network, 2016, des
chercheurs Edward Grant, Stephan Sahm, Mariam Zabihi et Marcel
van Gerven de l’université Radboud aux Pays-Bas ; Automated

inference on criminality using face images, 2016, des chercheurs en
intelligence artificielle, Xiaolin Wu et Xi Zhang de l’université Jiao
Tong de Shanghai ; Deep Neural Networks can detect sexual

orientation from faces, 2017, de Yilun Wang et Michal Kosinki,
deux chercheurs de l’université Stanford et Predicting First

Impressions with Deep Learning, 2016, des chercheurs Mel McCurrie
et al. de l’université de Notre Dame (McCurrie et al., 2017).

Pour terminer, il sera question d’introduire la discussion à
propos des biais humains, des biais algorithmiques et d’inclusion.
Et nous examinerons ensuite le fonctionnement de la technologie
d’apprentissage automatique liée au profilage facial et ses
limitations et les risques posés pour la vie privée.

Résultats

Nous allons passer en revue quelques synthèses des études les
plus marquantes afin de se faire une idée plus précise de ce qui
résulte de cette recherche.
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 1. Illustration de machine sûre et commode pour tirer des silhouettes.

Kasper Lavater, J. (1781) Essai sur la physiognomonie destiné à faire connaı̂tre l’homme et à le faire aimer (pp. 160). Jacques Van Karnbeek, La Haye éd (Disponible sur : http://

www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=02648).
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Vers la fin du XVIIe siècle, avec les progrès de la médecine et de
l’anatomie, l’association de la physionomie avec le discours
scientifique fut remise en question. Toutefois, au XVIIIe siècle, le
physionomiste Johann K. Lavater tenta de systématiser la pensée
physionomiste et de la rétablir au rang de science. Lavater, du reste,
en plus d’être une figure clé de la renaissance de la physionomie en
Europe, fut l’un des principaux écrivains de son époque (Jenkinson,
1997). L’œuvre de Lavater vise donc à décrypter les significations
dissimulées dans l’apparence physique des êtres humains à travers
les caractéristiques corporelles.

C’est dans son ouvrage L’art de connaı̂tre les hommes par la

physionomie, publié en 1806, que Lavater présente La machine sûre

et commode pour tirer les silhouettes4, une machine servant à
4 Lavater, Johann Kaspar, L’art de connaı̂tre les hommes par la physionomie,

nouvelle édition augmentée par Moreau (de la Sarthe), Paris, Depelafol, 1820;8:456.
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dessiner un portrait de profil d’une personne en projetant sa
silhouette sur une surface (Lavater, 1806) (Fig. 1).

Contemporain de Lavater, le neuro-anatomiste et physiologiste
allemand Dr. Franz Joseph Gall, considéré comme le père de la
phrénologie, publie ses recherches dans l’ouvrage Précis du système

phrénologique du docteur Gall ou l’art de connaı̂tre les hommes par

l’inspection du crâne et de se prémunir contre toute espèce de

séductions et de dangers.
Il prétend que les contours du crâne reflètent par des bosses et

des creux la présence d’organes et le développement du cerveau
sous-jacent. Ces protubérances crâniennes à leur tour correspon-
dent à la magnitude des fonctions intellectuelles et émotionnelles
d’une personne. La taille de chaque proéminence est liée à la force
d’expression de la fonction mentale qui lui correspond, ce qui
change la forme du crâne de manière concomitante à l’évolution de
ces organes. Parmi ces organes, Gall en désigne notamment un
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.00226753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002


M. Revuelta Ayuso / In Analysis xxx (2019) xxx–xxx4

G Model

INAN-126; No. of Pages 12

© 201
comme étant celui du meurtre, présent, selon lui, chez tous les
meurtriers. Franz Gall démontre un intérêt particulier pour cet
organe « meurtrier » du cerveau, raison pour laquelle il mène ses
premières études sur des criminels et des malades mentaux. Il
affirme que les comportements criminels et les maladies mentales
sont présents dès la naissance et ne sont en aucun cas l’expression
ou la conséquence d’une défaillance morale (Gall, 1838). En
résumé, les phrénologues, à la suite de Gall rassemblent toutes
leurs connaissances sur le sujet dans un ensemble de livres,
publications, supports matériels didactiques et autres inventions
dont nous verrons un exemple ci-après.

En 1902, le physionomiste et phrénologue américain Louis
Allen Vaught écrit le livre Vaught’s Practical Character Reader, un
ouvrage visant à enseigner au grand public comment reconnaı̂tre la
personnalité ou le caractère d’une personne, lui permettant ainsi
de juger de sa valeur grâce à la reconnaissance des éléments de la
nature humaine qui s’inscrivent sur son apparence extérieure. Par
des diagrammes et des illustrations exagérées et caricaturales,
L.A. Vaught prétend présenter la façon dont les traits de caractère
sont révélés par l’apparence physique (Fig. 2).

Depuis des milliers d’années, les sociétés humaines s’inter-
rogent sur le crime et ses origines. Plusieurs disciplines sont
apparues, notamment au cours du XIXe, pour étudier les individus
considérés comme criminels et les causes du phénomène de la
criminalité. En Italie, à travers ses études phrénologiques et
physionomiques, le médecin et criminologue Cesare Lombroso
propose un modèle d’analyse censé permettre de mesurer et
quantifier statistiquement la folie, la criminalité et le génie5. C’est
en raison de la méthode scientifique qu’il met en œuvre dans ses
travaux qu’il est considéré comme le fondateur de la criminologie
scientifique. La relation causale entre le physique et le psychisme
du « type criminel » compose la pensée générale et fondamentale
de l’œuvre de Lombroso (Lombroso, 1895). L’effort pour démontrer
l’existence d’une relation entre la criminalité et la constitution
physique du criminel définit l’anthropologie criminelle, dont
Lombroso est le fondateur. Il est le premier à considérer le « type
criminel » comme objet de science et l’observation anatomique
comme le moyen privilégié de son étude.

L’Homme Criminel6 est une œuvre fondatrice des théories
biologiques et génétiques de la criminalité et l’un des traités
criminologiques les plus importants sur le sujet. Lombroso s’appuie
sur les théories évolutionnistes de Darwin pour tenter de démontrer
une supériorité « naturelle » des hommes honnêtes sur les criminels,
des hommes sur les femmes ainsi que de certaines ethnies sur
d’autres, légitimant du même coup les hiérarchies établies de la
société de son époque. L’idée fondamentale que soutient Lombroso
dans L’Homme Criminel est l’existence d’un « type criminel »,
comportant à la fois une constitution physionomique et psycho-
logique criminelle. C’est la corrélation entre ces deux notions qui
explique le penchant incurable du « criminel-né » (Fig. 3).

Durant la deuxième moitié du XIXe siècle et depuis son
invention, la photographie est utilisée comme un instrument
d’objectivation pour l’étude des groupes humains. La photographie
à usage scientifique prend une place essentielle dans les études
anthropologiques principalement pour Francis Galton, dont les
travaux physionomiques n’auraient pas étés possibles sans elle7. La
prise de vue selon un protocole scientifique strict transforme la
5 Marco Ezechia Lombroso, dit Cesare Lombroso, né le 6 novembre 1835 à Vérone

et mort le 19 octobre 1909 à Turin, est un professeur italien de médecine légale et

l’un des fondateurs de l’École italienne de criminologie — https://fr.wikipedia.org/

wiki/Cesare_Lombroso.
6 Dans sa version originale en italien L’Uomo delinquente de 1876.
7 Sir Francis Galton (1822–1911), est un anthropologue, explorateur, géographe,

météorologue et statisticien britannique connu pour ses idées visant à améliorer le

patrimoine génétique de l’espèce humaine, un domaine d’étude qu’il appelle

« l’eugénisme ».
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photographie en un outil de mesure fiable (p. 38, Dias, 1994) et
semble garantir sa neutralité et ainsi légitimer son utilisation
scientifique.

C’est ainsi que des anthropologues tels que Galton entreprirent,
dans une visée classificatoire du genre humain, d’étudier la
diversité physique et anatomique des races par la collecte de
nombreux clichés photographiques, en plus de diverses autres
mensurations et relevés descriptifs. Les portraits anthropologiques
tendent à représenter de façon générique un « type humain »
(Fernandez, 2012). Ainsi l’individu qu’il incorpore devient un
« spécimen ». Galton pousse encore plus loin la logique
classificatoire et utilise le portrait composite pour étoffer la
typologie des genres humains. En se basant sur l’hypothèse que
certains types de caractères se reflètent sur les apparences, il pense
qu’il doit être possible de découvrir le type physionomique central
d’une race ou d’un groupe.

À partir de 1877, Francis Galton travaille avec le processus
« composite portraiture ou photographie composite » pour vérifier
et illustrer son étude de l’hérédité. Cette dernière devient
l’instrument principal de l’eugénisme. Galton croit que chaque
race a une forme typique idéale et que seuls les éléments se
conformant à ce type devraient être encouragés ou autorisés à la
reproduction (p. 24, Todorov, 2017). La photographie composite
est proposée comme une méthode empirique pour dériver des
moyennes picturales, comme une façon d’établir l’essence figurée
d’un groupe en éliminant les éléments idiosyncrasiques spécifi-
ques à certains visages et en préservant les points communs.
Galton, comme Lombroso, est particulièrement intéressé par l’idée
de révéler l’existence d’un « type criminel » reconnaissable par son
aspect physique (Lombroso, 1911). C’est pour cette raison que dans
un premier temps il applique sa technique à des photographies de
criminels condamnés afin de pouvoir déterminer si certains traits
spécifiques du visage peuvent correspondre à certains types de
criminalités. Comme dans les autres cas passés en revue ci-dessus,
le processus de Galton est fondé sur l’idée physionomique que le
caractère et le potentiel d’une personne peuvent être établis en
examinant de manière détaillée et innovante l’apparence seule
(Fig. 4).

Quelques décennies plus tard, H.F.K. Günther, physionomiste
sous le IIIe Reich, s’inspire fortement des idées de Galton dans ses
écrits sur la race supérieure nordique. Hans F. K. Günther, connu à
travers l’Allemagne comme Rasse-Günther (Race-Günther), est le
représentant de la résurgence physionomique qui aura lieu sous la
République de Weimar et le Régime Nazi. En 1925, Günther publie
un livre intitulé Der nordische Gedanke unter den Deutschen (L’Idée
Nordique parmi les Allemands), qui présente l’idée de la présence
d’un « sang » supérieur qui unifierait tous les Allemands et qui, au
moyen d’une politique de reproduction sélective, permettrait
« l’élévation » de la race et de la culture allemande (Grey, 2004). Au
cœur de sa philosophie raciale, il proclame l’idée que la notion de
race se manifeste comme une « image somatique et psychique
unitaire »qui se retrouve chez tous ses représentants. Il reprend
donc la notion de corrélation entre les traits somatiques et
psychologiques qui avait formé la base de la physionomie de
Lavater des années auparavant. À l’instar de tous les théoriciens de
la physionomie, Günther établit un lien entre les traits physiques
d’un individu et ses traits de caractère. Il maintient que chacun fait
un travail conscient ou inconscient de jugement des personnes en
se basant sur leur apparence.

Son œuvre principale, Rassenkunde des deutschen Volkes8,
retient l’attention de Hitler et est adoptée en tant que matériel
didactique obligatoire dans le cursus scolaire de l’éducation
nationale (Grey, 2004). Ce livre contient des planches photo-
graphiques de visages de face et de profil de personnes de divers
8 Raciologie du peuple allemand.

nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 2. Illustration décrivant la forme du crâne et du visage de la mauvaise mère (Vaught, 1902).

Disponible sur : https://archive.org/stream/et vaughtspractical00vaug#page/n5/mode/2up.
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horizons ethnographies sélectionnés particulièrement pour servir
son discours physionomique et son idéologie raciste, permettant
de mettre en évidence les différences physiques qui distinguent les
races humaines (Günther, 1922). Günther entame un ambitieux
projet pédagogique pour transmettre ses idées car l’un de ses
principaux objectifs est celui d’éduquer ses compatriotes afin qu’ils
Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In Alsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu (8
puissent acquérir les connaissances nécessaires à la détection des
informations raciales chez autrui par l’observation (Fig. 5).

Aujourd’hui, les systèmes d’analyse d’images, la reconnaissance
des objets et la reconnaissance faciale forment le domaine de la
vision par ordinateur. Il s’agit d’un des domaines de recherche
technologique qui a fait les progrès les plus fulgurants au cours de
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.00226753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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cette dernière décennie. Ce que peuvent accomplir les systèmes de
vision par ordinateur a gagné en ampleur et en complexité. Les
algorithmes de reconnaissance faciale qui apprennent grâce à des
techniques d’appariement de motifs ne se limitent plus à détecter
et reconnaı̂tre nos visages. « La machine de vision, destinée à voir, à
prévoir à notre place »9(Virilio, 1988), aura de nouvelles capacités
qui permettront à l’information d’être connectée, analysée,
cataloguée et manipulée par des dynamiques algorithmiques
complexes, avec pour résultats des modèles prédictifs qui auront la
prétention de déduire nos traits personnels et nos comportements
les plus intimes à partir de nos visages.

Un exemple récent et significatif est celui de l’étude Automated

Inference on Criminality using Face Images des chercheurs en
intelligence artificielle Xiaolin Wu et Xi Zhang de l’université Jiao
Tong de Shanghai, publiée en 2016. Les chercheurs se proposent de
vérifier ou réfuter l’hypothèse selon laquelle il est possible de
déterminer de façon automatisée si une personne a des tendances
au comportement criminel en se basant sur une image fixe de son
visage. Au final, ils concluent que leur recherche démontre
effectivement une corrélation entre l’aspect physique des sujets
et les tendances criminelles. Les chercheurs prétendent que les
techniques de machine learning peuvent prédire la probabilité
qu’une personne soit un criminel à 89,51 % de précision en utilisant
seulement une photo du visage de style carte d’identité (Fig. 6).

Une année plus tard, Yilun Wang et Michal Kosinki, deux
chercheurs de l’université Stanford, ont publié un article dans
lequel ils décrivent comment ils ont pu entraı̂ner un ordinateur à
déterminer l’orientation sexuelle d’une personne qu’il voyait pour
la première fois avec une précision de plus de 90 %, ce qui est
supérieur au résultat qu’obtiendrait un humain.

Comme dans l’étude précédente, Wang et Kosinski ont aussi
réussi à déterminer quelles parties du visage avaient le plus de
poids dans les choix de l’ordinateur pour classer un visage dans la
catégorie hétérosexuel ou homosexuel en cachant successivement
des petites parties du visage sur chaque photo et en réentraı̂nant le
réseau de neurones avec ce dataset modifié. Les zones faciales les
plus informatives sur l’orientation sexuelle sont le nez, les yeux, les
sourcils, les joues, la racine des cheveux et le menton parmi les
hommes, tandis que les zones informatives chez les femmes
incluent le nez, les coins de la bouche, les cheveux et l’encolure
(Fig.7–9).

Discussion

L’un des problèmes clés de l’intelligence artificielle est qu’elle
est souvent invisiblement codée en incluant potentiellement des
biais humains et algorithmiques. Certains chercheurs en sont
venus à croire que les réseaux de neurones peuvent analyser les
traits physiologiques et psychologiques à partir de visages d’une
manière exempte de biais comme jamais auparavant. C’est ce que
met en évidence l’étude Automated Inference on Criminality using

Face Images, examinée ci-dessus, dans laquelle les auteurs
déclarent :

Contrairement à un examinateur ou juge humain, un algo-
rithme ou classifieur de vision par ordinateur n’a absolument
aucun bagage subjectif, n’ayant aucune émotion, aucun préjugé
dû à l’expérience passée, la race, la religion, la doctrine
politique, le sexe, l’âge, pas de fatigue, pas de préconditionne-
ment d’un mauvais sommeil ou repas. L’inférence automatique
sur la criminalité élimine par la même occasion la variable de la
9 Paul Virilio avait déjà associé sa notion de machine de vision au perceptron,

modèle de neurone artificiel inventé en 1957 par Frank Rosenblatt, qui peut être

considéré comme le type de réseau de neurones le plus simple. Paul Virilio, La

maquina de vision, Catedra éd. 1988:79.
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méta-précision — la compétence du juge ou examinateur
humain (Wu & Zhang, 2016).

Autrement dit, la revendication principale des auteurs consiste
à affirmer qu’un système d’apprentissage automatique ne saurait
véhiculer des idées préconçues ou discriminatoires. Leur déclara-
tion repose sur l’objectivité présumée de l’indépendance entre
l’algorithme, les données d’entrée et les prédictions qui composent
le système d’inférence dans le profilage facial. « Nous devrions
toujours être méfiants lorsque les systèmes d’apprentissage
automatique sont décrits comme exempts de biais s’ils ont été
formés sur des données générées par des humains » (AI Now
Institute, 2017), déclare Kate Crawford, chercheuse principale au
Microsoft Research, et elle ajoute que nos biais sont intégrés dans
ces données d’entraı̂nement (Campolo, Sanfilippo, Whittaker &
Crawford, 2017). Car derrière les apparences de neutralité
technique, les décisions algorithmiques ne sont pas automatique-
ment équitables juste en vertu du fait qu’elles sont les produits de
processus automatiques complexes. La cohérence procédurale des
algorithmes n’est pas équivalente à l’objectivité. Dire que les
systèmes automatiques de prévision sont impartiaux et objectifs
est pour le moins douteux car ils peuvent être insidieusement
subjectivés par des stéréotypes et des préjugés.

Il existe plusieurs types de biais qui peuvent jouer un rôle sur le
degré de confiance que l’on peut accorder aux résultats de ces
systèmes et à leur interprétation. La notion de biais est difficile à
définir rigoureusement. Dans de nombreux cas, l’utilisation du mot
biais a une signification normative inhérente aux êtres humains où
elle dénonce un jugement basé sur des préjugés ou un manque
d’impartialité. Dans d’autres, comme celui des sciences, le mot
biais a une signification statistique, comme par exemple le biais de
sélection où l’échantillonnage non représentatif d’une population
mène à des erreurs d’estimation. Par exemple, lorsqu’un système
de reconnaissance faciale s’entraı̂ne à reconnaı̂tre des visages d’un
groupe ethnique particulier, son utilisation sur une population plus
diversifiée peut produire des résultats biaisés, au sens d’un taux de
précision inférieur. Des modèles ou des algorithmes d’apprentis-
sage biaisés peuvent mener à des traitements inéquitables ou
injustes pour différents groupes ethniques ou sociaux (Campolo
et al., 2017). Par la suite, nous utiliserons le mot biais dans son sens
normatif le plus large tout en reconnaissant son étroite relation
avec les usages statistiques propres aux systèmes d’automatisa-
tion.

Parmi tous les biais qu’on peut introduire dans les systèmes
d’intelligence artificielle il y a celui que l’on appelle le sea of dudes

problem (Clark, 2016). Il désigne le fait bien connu selon lequel le
domaine manque cruellement de femmes, car la majorité des
ingénieurs qui travaillent au développement de ces systèmes sont
des hommes blancs, qui ont fréquenté les mêmes universités et qui
partagent les mêmes intérêts. La similarité de leur culture et de
leur statut social se reflète dans la conception des intelligences
artificielles qu’ils créent. Comme le met en évidence Lisa DeBruine,
co-responsable du Face Research Lab de l’université de Glasgow :
« Ce qui est le plus inquiétant dans la mise au point d’algorithmes
d’analyse faciale sont les hypothèses construites sur des préjugés
culturels » (Emspak, 2017). En faisant référence à l’étude sur
l’orientation sexuelle menée par Kosinski et Wang, elle ajoute : « Je
ne peux pas m’imaginer que l’étude de Kosinski aurait été aussi
loin si les postes d’influences étaient occupés par des gens
d’origines plus diverses, qu’ils soient collègues, éditeurs, membres
du comité d’éthique ou relecteurs » (Emspak, 2017). Bon nombre
de biais inhérents aux systèmes d’apprentissage automatique sont
les produits d’une absence de diversité et d’égalité. De tels biais,
qu’ils soient conscients ou inconscients, reflètent les problèmes
d’inclusion et de représentation car l’exclusion et les préjugés
involontaires sont ainsi responsables d’un manque de représenta-
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 3. Portraits de fous criminels.

Lombroso, C (1888). L’homme criminel atlas de cesare lombroso (pp. 111), 2e éd : Bocca Frères éd (pl. XXXVI. Disponible sur : https://archive.org/stream/b21929427#page/n5/

mode/2up)
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tivité démographique dans les modèles utilisés par l’intelligence
artificielle.

Les technologies sont autant des produits du contexte dans
lequel elles sont créées que des moteurs potentiels de changement.
Les prédictions et les performances des systèmes automatisés sont
Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In Alsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu (8
influencées par les décisions et les valeurs humaines de ceux qui
les conçoivent, les développent et les façonnent selon leur propre
compréhension du monde.

L’étude de Kosinski et Wang sur l’orientation sexuelle est un
bon exemple des problèmes qui résultent de la déconnexion entre
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.00226753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 4. Portraits composites de criminels violents condamnés pour meurtres, homicides involontaires ou violences.

Image tirée du livre : Pearson, K (1924). The life, letters, and labours of Francis Galton, 2e éd : Bocca Frères éd (pl. XXVIII. Disponible sur : http://galton.org/pearson/index.html).
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le contexte dans lequel un système d’intelligence artificielle est
utilisé et les hypothèses intégrées dans ce système au moment de
sa conception. Dans son rapport, Kosinski s’appuie sur la théorie
des hormones prénatales (PHT) et prétend que les visages des
hommes gays et des lesbiennes présenteraient des caractéristiques
atypiques, les hommes gays tendraient vers une apparence plus
féminine et les femmes lesbiennes une apparence plus masculine.
Selon lui, ce sont ces subtils détails que son algorithme aurait saisi
pour effectuer ses différenciations (Wang & Kosinski, 2017). La
formulation de l’hypothèse de Kosinski pose plusieurs problèmes,
y compris le fait que la théorie des hormones prénatales pour
expliquer l’homosexualité n’est pas aussi solide que Kosinki a l’air
de penser. L’algorithme pourrait également recouper d’autres
hypothèses sur l’origine de l’homosexualité. Ainsi que l’explique
Greggor Mattson, professeur de sociologie au Oberlin College :
« l’idée selon laquelle l’exposition à la testostérone rend les gens
homosexuels dans l’utérus dépend en partie du stéréotype selon
lequel les hommes gays sont féminisés et les lesbiennes sont des
femmes masculinisées et [le travail de Kosinski] ne fait que
renforcer des stéréotypes fatigués et la mauvaise science sur la
sexualité » (Emspak, 2017). De telles hypothèses décontextualisées
Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In A9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu
et stéréotypées peuvent mettre en péril les populations visées non
consentantes et inconscientes tout en ne leur offrant que peu de
droit de réponse.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, les biais peuvent
surgir lorsque des données sont collectées auprès de groupes de
personnes particuliers. Les systèmes d’apprentissage automatique
ne sont qu’aussi bons que les données d’entraı̂nement qui leur sont
soumises. L’apprentissage sur des données intrinsèquement
biaisées conduit à des résultats biaisés. Dans les systèmes de
profilage facial, la collecte de données non représentatives peut
également produire un biais. Ce biais est la première cause de
résultats erronés en machine learning. Pour reprendre l’exemple de
l’étude sur la criminalité, rien ne permet d’affirmer que parmi la
population des personnes faisant partie du groupe des « non-
criminels » ne se trouvent pas quelques individus ayant pu
commettre des crimes sans se faire arrêter ou sans se faire
identifier. Au contraire, sur un échantillon représentatif de la
société, une fraction de cet ensemble doit statistiquement contenir
des criminels non identifiés. Par ailleurs, les chercheurs remar-
quent que les visages des criminels sont plus inhabituels que ceux
des citoyens respectueux des lois. Même s’il y a vraiment des
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 5. Photographie d’étudiante prenant part à une instruction sur la race, datée de 1935.

Disponible sur : http://spartacus-educational.com/GEReducation.htm.

Fig. 6. Images composites générées pour déterminer les parties du visage qui permettent de différencier les « criminels » des « non-criminels ».

Images tirées de l’article scientifique Automated inference on criminality using face images de Xiaolin Wu et Xi Zhang, université Jiao Tong de Shanghai, Figure 8 (a) et (b), 2016.

10 Le biais implicite est mesuré en utilisant le temps de réaction sur un simple test

de classement (visages blancs et noirs avec des mots bons et mauvais). Il révèle des

associations positives ou négatives avec la race, indépendamment des croyances

conscientes d’un sujet. Il est extrêmement commun pour une personne de montrer

ce biais implicite même si cette personne n’est pas consciemment ou explicitement

raciste ; en fait, les sujets noirs présentent généralement aussi des biais anti-noir

implicites.
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différences physionomiques entre les visages des criminels
photographiés et les non-criminels introduits dans l’ordinateur,
cela peut simplement révéler un biais d’encodage, une représenta-
tion d’un stéréotype de personnes que des juges ou un jury ont plus
facilement tendance à déclarer coupable à cause de préjugés dans
le système de justice pénal chinois. D’une manière plus générale,
Cathy O’Neil identifie le risque potentiel des systèmes d’intelli-
gence artificielle dans l’application de la loi de créer ce qu’elle
appelle une boucle de rétroaction pernicieuse ou feedback loop

(Metcalf, 2017) : si ces systèmes sont construits sur des pratiques
policières racialement biaisées, alors leurs données d’entraı̂ne-
ment reflèteront ces biais et seront intégrées dans la logique de la
prise de décision et de la prédiction.

Il existe d’autres possibilités de créer un dataset faussé et
certains cas sont difficiles à déceler. Les données sont chères et
difficiles à obtenir à grande échelle. Ainsi, ceux qui veulent mettre
en œuvre un système d’intelligence artificielle sont attirés par
l’utilisation de données fournies par les utilisateurs dans d’autres
contextes, faciles à recueillir à partir d’applications existantes. Ces
données peuvent être incomplètes, partiales ou biaisées, tirées
d’échantillons limités et non représentatifs. La création d’un
Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In Alsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu (8
dataset approprié constitue l’une des difficultés principales de la
mise en œuvre d’un algorithme de machine learning. De plus, étant
donné que les humains doivent étiqueter à la main une grande
partie des données d’entraı̂nement, s’il s’agit d’apprentissage
supervisé, les préjugés humains et culturels ont bien des chances
d’être transmis par des choix de classification. Aussi connu sous le
nom de « cognition sociale implicite »10, ce biais se réfère aux
attitudes ou aux stéréotypes qui affectent notre compréhension,
nos actions et nos décisions de manière inconsciente. Il englobe à la
fois des évaluations favorables et défavorables, est activé
involontairement et sans la conscience d’un individu.

Par conséquence, l’application de procédures algorithmiques à
des données biaisées est un bon moyen d’enseigner à une
intelligence artificielle comment imiter tout biais que contiennent
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.00226753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 7. Composite généré à partir de l’ensemble des membres homosexuels

masculins du dataset ayant servi à entraı̂ner un réseau de neurones à déterminer

l’orientation sexuelle d’un individu en se basant sur son visage.

Images tirées de l’article scientifique Deep neural networks can detect sexual

orientation from faces Michal Kosinski et Yilun Wang, de l’université de Stanford,

Figure 4, 2017.
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les données. Par ailleurs, les algorithmes de machine learning

peuvent opérer en prenant en compte des millions de paramètres.
Plus il y aura de paramètres, plus l’algorithme pourra être efficace.
Le problème survient quand un dataset est trop petit. Les
algorithmes travaillant sur la base d’analyses d’images sont des
exemples typiques qui ont besoin de très grands datasets pour
extraire des règles de comportement et déduire des généralisa-
Fig. 8. Composite généré à partir de l’ensemble des membres homosexuels féminins

du dataset ayant servi à entraı̂ner un réseau de neurones à déterminer l’orientation

sexuelle d’un individu en se basant sur son visage.

Images tirées de l’article scientifique Deep neural networks can detect sexual

orientation from faces Michal Kosinski et Yilun Wang, de l’université de Stanford,

Figure 4, 2017.
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tions. Nous avons vu dans le cas de l’étude sur l’inférence du type
criminel que le nombre de photos utilisées pour le dataset

comportait mille huit cent cinquante-six photos. Avec un ensemble
si petit il est possible que des problèmes de surentraı̂nement du
système d’apprentissage surviennent. En conséquence, l’algo-
rithme va apprendre par cœur les détails de chaque exemple et
prédire des résultats erronés.

Un autre biais difficile à mesurer, largement reconnu comme un
problème majeur dans les systèmes d’intelligence artificielle, est
celui de la boı̂te noire. Les raisons qui poussent un algorithme à
effectuer un choix plutôt qu’un autre ne sont pas explicites, les
problèmes survenant avec ce système d’apprentissage peuvent
donc ne pas être faciles à déceler surtout lorsque les systèmes sont
très complexes. Comme il est très difficile, voire même impossible
dans certain cas de pouvoir vraiment expliquer comment certains
réseaux de neurones arrivent à une décision plutôt qu’une autre, ce
n’est souvent qu’avec une démonstration formelle de l’erreur des
résultats qu’on arrive à déceler la présence d’un biais. Jonathan
Frankle de l’université de Georgetown a déclaré :

[. . .] nous ne savons souvent pas comment fonctionnent ces
algorithmes. Contrairement au code ordinaire, un réseau
neuronal implique des nœuds interconnectés, avec des
processus qui se déroulent en parallèle. Un réseau de neurones
n’exécute pas simplement un ensemble d’instructions en
séquence. Au lieu de cela, les nœuds se parlent et se font
mutuellement des commentaires. Il n’y a vraiment aucun
moyen de tracer la façon dont il prend ses décisions (Emspak,
2017).

On peut trouver une illustration de ce problème dans l’étude de
l’inférence de la criminalité. Les chercheurs Wu et Zhang ont utilisé
comme données d’apprentissage des photos prises à partir de
recherches sur le web pour le groupe des non-criminels. En
analysant les images fournies par l’étude, il apparaı̂t probable que
l’algorithme ait trouvé de petites différences d’expression (Wu a
reconnu cela dans sa lettre ouverte en réponse à ses critiques) sur
les visages et qu’il ait plutôt réussi à différencier les personnes avec
une tendance à sourire des personnes avec une tendance à se
renfrogner. D’autant plus que les photos des non-criminels ont
probablement été choisies par leur propriétaires afin qu’ils soient
présentés sous leur meilleur jour. Elles représentent de plus des
personnes en cols blancs. À l’opposé, aucun des criminels ne porte
de chemise dans les échantillons présentés, sur des photos servant
à des documents d’identité, qui n’ont pas fait l’objet d’aucune
sélection par leur propriétaire. Il se peut qu’il s’agisse d’un hasard
et que cela ne soit pas représentatif du dataset, mais les techniques
de deep learning sont très fortes pour utiliser le moindre indice à
disposition.

Il faut ajouter que ces techniques ne distinguent pas les
corrélations accidentelles des corrélations réelles. Le danger est
donc qu’un scientifique ou un ingénieur peut facilement concevoir
un système de classification efficace, sans toutefois parfaitement
comprendre ce que ce système mesure vraiment ou quels motifs et
corrélations il extrait. En ce sens il s’agit effectivement d’une boı̂te
noire. Il est donc possible que les algorithmes et les moteurs
d’intelligence artificielle ne reprennent pas toujours les caracté-
ristiques que les ingénieurs prévoient. Par exemple, les recherches
de Kosinski et Wang montrent que leur algorithme a pu prendre en
compte une variété de facteurs confondants dans ses données
d’apprentissage. Les images provenant d’un site de rencontres
peuvent ne pas être suffisamment représentatives. Si l’utilisateur
veut utiliser son image sur un site gay, il va choisir l’image la plus
significative de ce qu’il considère comme faisant le plus gay. Dans
ce cas concret, l’orientation sexuelle est une interaction entre la
présentation de soi et la perception par d’autres personnes. Même
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.002 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Fig. 9. Images montrant quelles parties du visage sont déterminantes pour le réseau de neurones, aussi appelée heat map, pour déterminer l’orientation sexuelle.

Images tirées de l’article scientifique Deep neural networks can detect sexual orientation from faces Michal Kosinski et Yilun Wang, de l’université de Stanford, Figure 3, 2017.
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Kosinski admet que son algorithme prédictif a pu prendre quelque
chose en plus des traits faciaux immuables. À en croire son
système, les hommes gays seraient plus susceptibles de porter des
lunettes. « Beaucoup se demandaient pourquoi les visages avec des
lunettes sont considérés par l’algorithme comme étant plus
susceptibles d’être gays [. . .] Il se pourrait que quelque chose
d’autre dans le visage soit également corrélé avec des lunettes
(Emspak, 2017) », a déclaré Kosinski. Le biais de la boı̂te noire prend
vraiment de l’importance lorsque le pourquoi ou le comment des
décisions du système algorithmique ont un impact et des
conséquences réelles sur nos vies, comme il serait certainement
le cas s’ils étaient appliqués à des systèmes juridiques pouvant
influencer une décision d’un juge ou déterminer qui entre dans un
pays ou obtient un emploi.

Conclusion

La pensée et les pratiques physionomiques et phrénologiques
qui recherchent des corrélations entre le corps et l’esprit ont été
pour l’essentiel abandonnées après la Seconde Guerre mondiale en
raison de leur affiliation aux idéologies racistes. La résurgence
d’études qui ressemblent étrangement à la pseudoscience de la
physionomie et de la phrénologie est inquiétante. Bien que rejetées
depuis longtemps par la communauté scientifique, ces pratiques
sont revenues, au détour d’innovations technologiques spectacu-
laires, comme une idée qui se régénère au fil du temps.

Récemment, les études scientifiques dans le domaine du
machine learning et de la reconnaissance faciale mentionnées au
cours de cette recherche ont repris les hypothèses sous-jacentes de
ces pratiques et remettent au goût du jour des expériences que des
physionomistes comme Lombroso et Galton auraient sans doute
approuvées.

L’état actuel des recherches sur le terrain de la criminalité
illustre la persistance en criminologie de tentatives d’explications
biologisantes. Malgré que le modèle physionomique prôné par
Lombroso et Galton soit mis de côté à cause du caractère
socialement construit du concept de « type humain »11, la
contribution et l’influence de la criminologie pratique est en
11 Au tournant du XXe siècle l’étude des genres humains perd de son intérêt et finit

par tomber en désuétude en laissant voir ses faiblesses, et dans ce sens, l’utilisation

abusive des photographies anthropologiques. On reproche à Galton de concevoir les

types humains comme une donnée fixe, invariable, et dès lors difficilement

accessible par le biais de la photographie puisqu’il s’agit non d’un fait donné dans la

réalité, mais d’une construction théorique. Dans: Dias N. Photographier et mesurer:

les portraits anthropologiques. Romantisme,1994;24(84):46.
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revanche beaucoup plus nette, en particulier dans le domaine de la
médecine légale et de la police scientifique. Au jour d’aujourd’hui,
la confusion entre ces deux domaines, la quête inachevée de
l’improbable profil du « criminel-né » a encore de beaux jours
devant elle.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle associée aux technolo-
gies de reconnaissance faciale, les logiciels peuvent accéder à des
millions, voire des milliards de visages à l’aide de photos prises sur
le web et par les caméras de surveillance omniprésentes, ce qui
leur permet d’élargir de manière pratiquement illimitée leurs
bases de données. Ces informations peuvent être analysées par les
ordinateurs qui sont capables de détecter et comparer les traits et
les différences physiques et de les corréler à toutes sortes d’autres
données, ce qu’un observateur humain, ni même une armée de tels
observateurs, ne pourrait jamais accomplir.

Ceux qui défendent ces recherches se contentent d’avancer que
les ordinateurs modernes sont très efficaces, qu’ils parviennent à
analyser des détails minuscules et imperceptibles de la physiologie
humaine et que les inférences qu’ils en déduisent sont des plus
fiables. C’est dans ce contexte technologique que la vieille
pseudoscience de la physionomie se camoufle sous des allures
de rigueur scientifique dans d’obscures logiques algorithmiques et
retrouve un nouveau terrain pour se développer. La prétention
d’objectivité des systèmes d’apprentissage automatique tend à
cautionner des hypothèses problématiques, approximatives et
dans certains cas incorrectes. L’utilisation d’un langage algorith-
mique et d’une mesure scientifique n’empêche pas un chercheur
de mener des expériences méthodologiquement défectueuses ni
de tirer des conclusions erronées, en particulier lorsqu’elles
viennent confirmer des idées préconçues, puisées aux sources
mêmes des préjugés racistes.

Les algorithmes d’apprentissage automatique évoluent si
rapidement que les concepts traditionnels de l’éthique semblent
inadaptés. Il devient clair que ces systèmes prennent de plus en
plus de décisions de façon autonome. Les dérives potentielles sont
multiples et le risque imminent est que l’on passe purement et
simplement de l’automatisation à l’autonomie de la technique. Une
grande partie de la valeur qu’offrent ces systèmes de profilage est
la capacité de prédire ou « d’imaginer » des informations sur des
individus et des groupes qu’il serait autrement difficile de collecter
ou d’analyser.

Derrière une objectivité algorithmique, ces systèmes de
profilage reposent en fait sur des hypothèses conjecturales sur
ce qui constitue la personnalité et le comportement « suspect » et
cherchent « l’activité suspecte » parmi des cibles souvent vagues
nalysis (2019), https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.00226753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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construites en suivant des stéréotypes. Crawford nous averti : « si
nous passons à l’ère des caméras et de la police prédictive, il est
important d’évaluer de façon critique les utilisations problémati-
ques et immorales de l’apprentissage automatique pour déceler les
corrélations erronées » (Crawford, 2017). Tant que ces systèmes se
basent sur des modèles de comportement humain, il y a toujours
un compromis à faire entre exactitude et interprétabilité. Sans
surprise, les techniques de profilage facial peuvent reproduire des
formes objectives de préjugés. Alors que l’impact potentiel de tels
biais est extrêmement inquiétant, le risque augmente encore
lorsque ces systèmes sont appliqués, sans transparence, à des
domaines comme la justice pénale, la sécurité des frontières ou la
sécurité nationale.

Afin de continuer cette recherche avec une approche pratique,
c’est par le biais du design et de l’art que nous tentons de rendre
tangibles et perceptibles ces systèmes algorithmiques caractérisés
par leur totale opacité, de manière à explorer leurs impacts. Avec
l’installation artistique AI Facial Profiling, Levels of Paranoia nous
explorons les usages inquiétants des processus automatiques de
classifications binaires de l’être humain pilotés par des intelli-
gences artificielles, en prenant l’univers des armes à feu comme
point de départ. Ce projet s’inscrit dans la démarche d’associer les
recherches scientifiques que nous avons étudiées en proposant un
artefact générateur de débat, de perception, de compréhension et
de positionnement actif face aux enjeux psycho-socio-technolo-
giques actuels.

AI Facial Profiling, Levels of Paranoia est une machine de profilage
qui reconnaı̂t la capacité d’un individu à manipuler des armes à feu
et prévoit son danger potentiel à partir de l’analyse biométrique de
son visage. Le dispositif est composé d’une caméra-arme qui
capture les visages des spectateurs, ainsi que d’une machine dotée
d’une intelligence artificielle qui classe les visiteurs selon deux
typologies, ceux qui ont des aptitudes à manipuler des armes à feu
et ceux qui n’en ont pas. Il comporte de plus un système mécanique
qui génère des fiches de renseignement avec la photographie des
personnes profilées, puis les classe en deux catégories, celles qui
présentent un risque élevé d’être dangereuses et celles avec un
risque plus faible.

Ces éléments se combinent dans une machine physionomique
qui évoque les processus en chaı̂ne de l’industrie en jouant sur les
mécanismes automatisés. En effet, ce projet se base sur les
principes techniques industriels pour construire une machine
pensante. La mécanisation de ce dispositif est un médium idéal
pour exposer les effets de la classification algorithmique car elle
symbolise et matérialise la déshumanisation de ses processus et
renvoie à la légitimation ainsi qu’à la difficulté de responsabilisa-
tion des prises de décisions par ces systèmes.

À l’ère des caméras qui se multiplient discrètement, passant de
plus en plus inaperçues, la présence d’un opérateur humain qui
pointe directement la caméra-arme sur notre visage rappelle la
présence de ces appareils de surveillance ainsi que l’aspect intrusif
de la technologie de reconnaissance faciale.

C’est en imaginant une telle configuration que AI Facial

Recognition, Levels of Paranoia, propose une mise en scène inspirée
des infrastructures sécuritaires des aéroports et prend l’individu
comme point de départ d’une réflexion critique à propos des biais
algorithmiques et de la bipolarisation de l’étiquetage des êtres
humains ; une narration centrée plutôt sur les applications
pratiques de ces systèmes de profilage et leurs impacts.

Par cette démarche, nous questionnons les limites éthiques et le
statut de ces artefacts technologiques en faisant ressentir leurs
enjeux de façon plus immédiate que le discours scientifique,
Pour citer cet article : Revuelta, M. Profilage Facial 1775–2017. In A9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/07/2019 par Poenaru Liviu
souvent difficilement accessible au grand public. L’expérience
proposée par ce dispositif vise à susciter la réflexion, la
sensibilisation et le débat sur les questions éthiques et sociales
de l’intelligence artificielle pour le plus grand nombre, au-delà du
cercle académique. La recherche continue.
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États-Unis: Princeton University Press.

Vaught, L. A. (1902). Vaught’s practical character reader. Chicago: L.A Vaught.
Virilio, P. (1988). La maquina de vision. Madrid: Catedra Ediciones.
Wu, X., & Zhang, X. (2016). Automated inference on criminality using face images.

Shanghai Jiao Tong University (Disponible sur : https://arxiv.org/abs/1611.
04135v1).

Wang, Y., & Kosinski, M. (2017). Deep neural networks can detect sexual orientation from
faces. Stanford University (Disponible sur : https://osf.io/zn79k/).

Pour en savoir plus
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