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Pour retrouver un suspect ou une victime, la diffusion à grande échelle du visage est d’une grande efficacité. 
Dans le cas des suspects recherchés, le portrait-robot reste l’outil par excellence et les progrès de la 
génétique et de la reconnaissance faciale sont venus enrichir puissamment cette technique. Dans le cas 
des victimes, des photos sont très souvent diffusées mais, le temps passant, il est quelquefois utile de 
pouvoir vieillir un visage pour que l’enfant soit reconnu avec son visage d’aujourd’hui.  

Le portrait-robot  
Pour reconstituer un visage en portrait-robot, il faut faire avec la mémoire de ceux qui l’ont vu ou aperçu. 
Sauf que certains l’ont vu très rapidement, de loin et il y a quelques temps…bref, l’exercice est à haut risque 
mais fonctionne tout de même. Ci-dessous quelques vraies réussites :  

 

 

Certains portraits-robots sont, en revanche, très éloignés du visage réel : 

 

▰ Origine1  
En 1952, Roger Dambron photographie les habitants de son village. Puis il découpe 2 000 morceaux de 
visages et invente le « jeu des photos-robot » qui consiste à former de nouveaux visages. C’est un fiasco 
commercial mais la police garde l’idée pour reconstituer des visages à partir de témoignages. En 1953, 
Eugénie Bertrant est assassinée vers l'hippodrome de Lyon. Un visage reconstitué du suspect permet 

 
1 Page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait-robot 
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d’arrêter un commerçant lyonnais qui avoue le crime. La technique prend le nom de « portrait-robot » et 
intéresse rapidement le FBI qui l’intègre dans ses techniques de recherche. 

La police utilise les talents de portraitistes qui, grâce à l'outil informatique, peuvent confronter des esquisses 
avec les souvenirs des témoins. Puis un logiciel de reconnaissance faciale recherche ce visage dans les  
fichiers de la police ou de la gendarmerie. Le taux d’arrestation d'un suspect à l'aide d'un portrait-robot est 
entre 10 à 30 %. 

▰ Portrait-robot génétique2 
L’Université des sciences appliquées de Rotterdam élabore 
en 2000  une procédure permettant de définir les 
caractéristiques physiques d'un individu à partir de son ADN 
qui contient les caractères phénotypiques d'une personne 
telles que la couleur de la peau, des cheveux, des yeux, 
l'origine géographique et la morphologie du visage.  

En France, pour une affaire de viols à Lyon en 2014, la Cour 
de cassation rend un arrêt validant la création du portrait-
robot génétique d'un suspect en vue d'une identification.  

Le taux de certitude varie entre 80 à 90 % ! Depuis quelques 
années, des sociétés de biotechnologies ont publié des travaux sur 
la création de portrait-robot par l’ADN. Les forces de l’ordre ont 
recours au service de phénotypage pour réduire la liste de suspects 
et générer de nouvelles pistes dans leurs enquêtes criminelles. 

Le portrait type calculé à partir de l’ADN ne peut pas anticiper les 
éléments qui façonnent l’apparence : coiffure, barbe, cicatrices, 
strabisme, tabac, lunettes… 

On doit l’arrestation de l’agresseur de la jeune Brittani Marcell, en 
2008 au portrait-ADN à partir d’un échantillonnage de sang, 
l’agresseur s’étant blessé en sautant par la fenêtre. 

En voyant le portrait-robot par l’ADN, la victime s’est souvenue de 
Justin Hansen, un ami d’une de ses soeurs, qui était souvent venu 
la voir à son travail, au centre commercial, quelque temps avant 
l’agression. 

 

▰ La reconnaissance faciale, une technique qui inquiète   
Amazon a mis au point un logiciel de reconnaissance faciale, Rekognition, qui 
intéresse beaucoup la police mais qui inquiète également les internautes. En 
effet, Amazon entretient des relations étroites avec la police, le FBI et les 
services d'immigration qui ont tous recours à Rekognition. En 2018, l'Union 
américaine pour les libertés civiles (ACLU) a démontré que ce logiciel confond 
trop souvent des images d'élus afro-américains avec des photos d'identité 
judiciaire de personnes noires prises par la police. Ainsi, la reconnaissance 
faciale est jugée peu fiable à ce stade. 

 
2 https://expertadn.fr/mise-au-point-du-portrait-robot-par-ladn/ 
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▰ Le vieillissement des visages  
Cette technique est très intéressante car elle permet de 
diffuser un portrait proche de celui de la victime 
disparue. Ainsi un enfant de 8 ans voit son visage se 
modifier très rapidement chaque année.  

D’une manière générale, tous les éléments du visage vieillissent : 

 Les os du visage s’amincissent et s’enfoncent.  
 Les pommettes disparaissent, la peau semble moins « colée » aux os.  
 Les maxillaires s’enfoncent, la bouche se creuse, les rides apparaissent. 
 Les cartilages (nez et oreilles) s’allongent toute la vie. 
 Les muscles sont plus fins et contractés. 
 La graisse disparaît des joues et des tempes et vient se loger dans le bas du visage. 
 La peau devient plus fine, se relâchant, se ridant. 

 

Trois principaux modes de vieillissement : 

 Les traits se creusent 
 Le visage s’empâte. 
 La peau se rétracte sur les os de la face. 

 

▰ Cas d’Estelle Mouzin3 : 
Lors d’un nouvel appel à témoins, 9 ans après 
sa disparition, une photo vieillie d’Estelle 
Mouzin est diffusée avec un n° vert. 

Les enquêteurs ont utilisé les services du 
National Center for Missing and Exploited 
Children (NCMEC) qui parvint à composer le 
visage d’Estelle à 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

De même pour Mathis Jouanneau, disparu à 8 ans et dont 
la photo a été diffusée avec un visage de 16 ans. 

 

 
 

 
 

3 Voir article de la Plateforme Jonas 
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▰ Découvrez comment vieillit notre visage au fil des années 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tN61pdfPdsw 
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