Reconnaissance faciale et vie
privée ?
Bonjour le Monde !
Beaucoup se sont déjà amusés avec ces cameras, PC portables, Smartphones ou
tablettes qui vous proposent la reconnaissance faciale pour déverrouiller
l’appareil ou vous connecter à une application locale ou sur le web ? Il s’agissait
alors d’un gadget utilisé localement et sous votre contrôle.
Souvenez-vous de Picasa qui savait extraire les visages de toutes vos photos… Par
qui a été créé Picasa ? Google bien sûr ! Ouch !
Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, ce mode de reconnaissance est de
plus en plus courant et peut être appliqué à tout type de vidéo surveillance de

lieux publics ou privés comme les radar de vitesse, la vidéo surveillance des villes,
aéroports, campus universitaires, centre commerciaux ou autres (la liste s’allonge
à une vitesse vertigineuse chaque jour)…
Beaucoup d’entre nous ont publié des selfies ou autres photos en mode public qui
ont servi a développer et entraîner toutes ces intelligences artificielles, bon
nombre de ces photos publiques ont été ainsi indexées et archivées et peuvent
potentiellement être utilisées pour vous pister où que vous alliez…
Il existe même d’autres algorithmes capables d’appliquer le vieillissement le plus
probable à un visage pour compenser le temps passé entre la capture de la photo
et le moment où la reconnaissance faciale est appliquée… C’est-y pas beau tout ça
?
Connaissant la profonde et naturelle bonté de la nature humaine, je trouve cela
un peu anxiogène puisque l’usage réel de ces photos publiques n’a pas besoin
d’être justifié…
Pour les paranos, il existe des sites permettant de modifier vos photos avant
publication de façon à perturber les outils d’analyse actuels et ainsi tromper les
algorithmes de reconnaissance automatique.
Pour réussir à tromper les meilleurs algorithmes, il faut déjà modifier la photo de
façon telle que vous-même ne vous reconnaissiez plus…
Un tel site est par exemple https://faceshield.ai/ , il est en anglais mais pas trop
compliqué à comprendre je pense pour vous permettre de tester cela; sinon il est
toujours possible de faire traduire le site par d’autres outils en ligne.
On ne sait pas faire grand-chose là contre comme on dit à Bruxelles, c’est “le
progrès” mais c’est toujours bon à savoir !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

