
Biométrie : la sé    

Pour identifier une personne et
vérifier son identité, on dispose
aujourd’hui de nombreuses tech-

niques, que l’on regroupe en trois caté-
gories. L’identification repose sur : 
• ce que l’on possède (un badge, un docu-

ment d’identité, une clef)
• ce que l’on sait (un code d’accès, 

un mot de passe, un identifiant)
• ce que l’on est (empreintes digitales,

forme du visage, signature manuscrite). 

C’est cette troisième catégorie qu’on
appelle biométrie. Elle a le vent en
poupe. Car si les deux premières caté-
gories sont aisément falsifiables (on peut
prêter une clef ou communiquer un mot
de passe, se faire voler un badge ou un

code d’identification), les techniques bio-
métriques sont, elles, directement liées au
corps de la personne et donc beaucoup
plus compliquées à détourner. 

Le futur au quotidien
En théorie, il est possible d’identifier les
êtres humains par des dizaines de para-
mètres différents, allant de l’odeur, de
la voix ou de la forme de la rétine jusqu’à
l’ADN, en passant par la façon de mar-
cher ou la composition sanguine.
Cependant, les techniques utilisées de
façon courante reposent sur des analyses
simples : les empreintes digitales ou la
forme de la main. En effet, tout ce qui est
lié aux analyses biologiques est lourd et
coûteux, et ce qui repose sur l’analyse du

comportement (façon de signer, de mar-
cher, de frapper sur un clavier) varie en
fonction du stress ou de la fatigue, ce
qui rend ces techniques peu fiables. 
La biométrie dès la porte de l’entreprise
La biométrie trouve son application natu-
relle dans la restriction d’accès ou 
la validation du temps de travail. IDTech
installe depuis 15 ans des systèmes bio-
métriques et Bertrand de Lombaert,
Senior Account Manager, explique le
succès que ses applications remportent :
« Un badge, on peut l’oublier à la maison,
un doigt, on l’a toujours sur soi…». Pour
ce qui est des outils de vérification du
temps de travail, le directeur d’IDTech est
tout aussi convaincu : « Impossible de
pointer pour un collègue, de lui prêter sa
main. La machine est plus rigoureuse
qu’un garde, qu’un badge ou qu’une poin-
teuse. »
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Le cinéma d’Hollywood raffole des technologies
biométriques : pour ouvrir une porte, on scanne la
rétine, on prélève un échantillon sanguin, on analyse
la chaleur corporelle. Science-fiction ? Plus vraiment :
la biométrie est désormais bien installée dans le
monde du travail, en raison de la fiabilité qu’elle
garantit.

En Belgique, l’identification simple 
par biométrie n’est pas autorisée, 
mais la vérification d’identité l’est.
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La biométrie repose sur la vérification de
caractéristiques physiques ou 

physiologiques de l’individu (doc. Proethicsecurité).
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Des applications fiables
« On atteint aujourd’hui un taux de rejet
de un pour mille ou deux mille, ce qui est
négligeable. Et, dans ce cas, il suffit de pla-
cer le doigt une deuxième fois pour recom-
mencer la lecture et ça marche. » En cas
de changement morphologique (brûlure au
doigt, fracture de la main), un nouvel
enregistrement dans la base de donnée
est nécessaire, ce qui n’est pas très lourd
non plus. » 
La limite est donc plus psychologique
que technique. Les employés n’aiment
pas se sentir « fichés ». Il est dès lors utile
de bien communiquer autour des tech-
niques utilisées, en toute transparence et
de veiller à ce que, même dans le cadre de
l’entreprise, la vie privée de chacun soit
respectée.

Morphologie de la main
En matière de sécurité, cependant, rien
n’est jamais infaillible. Bertrand de
Lombaert en a bien conscience : « Nous
laissons des empreintes digitales partout
derrière nous. Il n’est pas impossible de
mouler ensuite un faux doigt muni de ces
empreintes, bien que ce soit coûteux et
compliqué. Nous avons des solutions
beaucoup plus difficiles à contourner
mais elles ont un coût plus élevé. » 
C’est à l’entreprise de mesurer la valeur
qu’elle attribue à la sécurité. Dans les
techniques accessibles à tous, la biomé-
trie permet, par exemple, l’analyse en
3D du volume de la main. Le lecteur
revêt la forme d’une poignée de porte,
que la personne serre de ses doigts. La
reconnaissance se fait, notamment, par
l’identification du parcours des veines
sur le dos de la main. Dans les modèles
avancés développés par Sagem, pour que
la lecture soit positive, la main doit être
en mouvement. On trouve également en
Belgique des lecteurs d’iris, notamment
pour les lieux où le port des gants de
sécurité rend la technique peu pratique.

Un fonctionnement simplifié
Si chaque corps est différent, le traite-
ment des données en machine impose 
un travail de simplification : on ne garde
pas en mémoire l’image des empreintes
digitales mais un « schéma » simplifié, 
qui répertorie un ensemble de points signi-
ficatifs (carrefours, nœuds… appelés
minutiae), de même pour les dessins de
l’iris ou du dos de la main. C’est ce sché-
ma réducteur qui est stocké en mémoire et
comparé avec la lecture de la machine, de
manière à éviter le traitement de données

trop lourdes et à accélérer la reconnais-
sance. En fin de compte, en moins d’une
seconde, le capteur optique ou capacitif
saisit l’image, la compare avec celle
conservée en mémoire et autorise l’iden-

tification. Comme dans un film de scien-
ce-fiction, sauf que cela se passe ici et
maintenant.

Thomas ELOY !
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   curité à taille humaine

Quelle que soit la technologie de reconnaissance, le système d’information peut
opérer deux types de recherche :
• identifier la personne qui se présente en fouillant sa base de données pour

retrouver un enregistrement correspondant aux caractéristiques morphologiques
• soit la personne s’annonce (par un badge, un code…) et l’appareil vérifie que la

personne est bien celle qu’elle prétend être, en comparant les caractéristiques
manifestées avec celles enregistrées dans la base de données (ou sur le badge
présenté). 

La seconde opération, appelée vérification d’identité, est beaucoup plus légère car
elle ne demande à la machine de comparer que deux enregistrements. La
première opération, elle, fait appel à tout le contenu de la base de données.

Identification ou vérification d’identité

A ce jour, il existe très peu de législation liée aux outils biométriques. En Belgique,
c’est la Commission de la protection de la vie privée qui est compétente. Elle
semble réticente à l’heure actuelle à la constitution de base de données
biométriques centralisées. Dès lors, si une entreprise souhaite vérifier l’identité de
ses travailleurs sur une base biométrique, elle peut le faire, à condition de ne pas
stocker les données de façon centralisée. En d’autres mots, on ne peut pas encore
procéder à de l’identification simple tandis que la vérification d’identité est
autorisée, si les données sont, par exemple, stockées dans un badge.

Respect de la vie privée

Dans la reconnaissance de visage en 3D, les mesures du visage 
du sujet sont enregistrées avec précision (doc. Fraunhofer IGD).

PFY016_120_135_secu_fr Flash  10/12/07  11:39  Page 65




