
Aujourd’hui, il est essentiel que les systèmes de contrôle d’accès 
physiques identifient les personnes de manière précise et fiable. 
La biométrie a gagné en maturité ces dernières années, et de nombreux 
dispositifs basés sur la reconnaissance des empreintes digitales, du 
visage, des mains ou encore des yeux fonctionnent parfaitement couplés 
avec des systèmes de contrôle d’accès physique. 
Nous vous proposons de découvrir dans ce dossier les techniques 
d’identification par biométrie les plus courantes, ainsi que les critères à 
prendre en compte pour une utilisation optimale. 

Nous présentons ici un aperçu des technologies actuellement disponibles et 
de leurs propriétés, afin que vous puissiez choisir l’option la plus appropriée 
pour votre organisation. 

Bien choisir son système 
de contrôle biométrique



Qu’est-ce que la biométrie ?

La biométrie est une technologie permettant la reconnaissance automatisée de l’identité d’un 
individu, grâce à l’analyse de ses caractéristiques physiques ou comportementales propres.

Cette science concerne soit des aspects physiques du corps humain, par exemple le visage ou les 
empreintes digitales, soit des traits personnels comme une signature ou un modèle vocal. 
Pour être utiles, les technologies biométriques doivent être capables de reconnaître ou de vérifier 
ces critères rapidement et automatiquement, en temps réel. 

Il existe deux manières différentes de reconnaître une personne par le biais de la technologie 
biométrique : l’identification et la vérification. 
Lorsque la biométrie est utilisée à des fins d’identification, le système doit reconnaître une 
personne à partir d’une liste d’utilisateurs figurant dans une base de données. La vérification, en 
revanche, consiste à confirmer ou à infirmer l’identité déclarée d’une personne, en présentant par 
exemple un doigt ou un visage pour confirmer l’identité annoncée par la présentation d’un badge. 

Les technologies biométriques permettent d’effectuer ces démarches avec un haut degré de 
certitude, tout en restant convivales et abordables. C’est pourquoi elles sont appréciées dans des 
environnements nécessitant une haute sécurité. 

Chaque système biométrique possède ses 
propres avantages et inconvénients, ce qui vous 
permet de sélectionner celui qui correspond le 
mieux à vos besoins. Voici les plus courantes :

Précision 
Un système biométrique ne doit ni rejeter les 
utilisateurs autorisés (FRR, False Rejection Rate), 
ni fournir des droits d’accès frauduleux (FAR, False 
Acceptance Rate). Comparer le taux d’erreur entre 
plusieurs systèmes peut être pertinent, car cela 
montre leur taux de précision.

Fraude
Si tous les systèmes sont susceptibles d’être 
piratés, infiltrer des systèmes modernes exige 
des connaissances et des compétences encore 
plus importantes. La variété de systèmes et de 
technologies disponibles rend la fraude encore 
plus difficile, car falsifier des caractéristiques 
biométriques est plus difficile pour certains 
systèmes que pour d’autres. Par exemple, copier 
une empreinte digitale est plus facile que de 
présenter un faux iris. Une autre menace courante 
est le risque d’extraction des données contenues 
dans le capteur, et rejouées dans le système 
biométrique. Crypter les données provenant 
du capteur peut empêcher cela, tout comme la 
modification des données biométriques sur un 
badge ou une base de données.

Stabilité
Certaines caractéristiques biométriques telles que 
les visages et les empreintes digitales peuvent 
changer légèrement au fil du temps et entraîner des 
erreurs de reconnaissance. La forme des mains et 
des doigts peut varier en fonction des fluctuations 
de poids, et l’âge peut influencer la reconnaissance 
des visages. Et, même si la reconnaissance des 
empreintes digitales et des iris sont généralement 
plus stables, des accidents ou certaines maladies 

Caractéristiques

peuvent également influer sur leur détection. 
Certains systèmes biométriques sont capables 
de supporter ces changements, en mettant 
automatiquement à jour les données.

Facilité d’utilisation
Le système choisi doit être facile à appréhender, 
et simple à utiliser au quotidien, particulièrement 
dans les situations où les utilisateurs ne reçoivent 
pas de formation sur son fonctionnement. 
Le système doit être intuitif et ergonomique, 
afin de garantir une gestion des accès la plus 
agréable et fluide possible. Un éclairage irritant 
ou un emplacement peu pratique des lecteurs 
biométriques, par exemple, peuvent rendre 
l’expérience d’utilisation du système désagréable.

Vitesse
Pour un contrôle d’accès fluide et pratique, 
l’acceptation (ou le refus) du droit d’accès 
de chaque individu doit être fait en quelques 
secondes, particulièrement dans les endroits avec 
un fort flux de passage.

Inscription
La majorité des échecs de reconnaissance d’un 
trait par un dispositif biométrique est causé 
par un enregistrement incorrect ce ce dernier 
dans le système. La performance et la précision 
de détection ne peuvent être atteintes que si 
les caractéristiques de chaque individu sont 
correctement enregistrées. 
Pour chaque système, le mode opératoire pour 
s’enregistrer correctement doit être clair et 
précis. Les dispositifs de reconnaissance des 
veines, rétines et iris demandent des explications 
d’inscription supplémentaire car leur utilisation 
est moins courante que les solutions de 
reconnaissance d’empreintes digitales.



Reconnaissance des visages en 2D

Pour pouvoir reconnaître un visage en 2D, une 
image de ce dernier est capturée par une caméra et 
converti en un code mathématique unique. 
Ce code est stockée comme modèle, et utilisé 
comme référence par rapport à laquelle le visage de 
la personne demandant l’accès sera comparé. 
La reconnaissance faciale peut être utilisée à des 
fins de vidéosurveillance, ou dans des systèmes de 
suivi des personnes basés sur une liste prédéfinie. 
Cette technologie est aussi facile à utiliser que 
rapide, mais sa précision de détection n’est 
pas aussi élevée que d’autres systèmes. Nous 
recommandons d’utiliser la reconnaissance 
faciale en 2D comme moyen complémentaire 
d’identification, ou pour des mesures de 
vérification.

Technologies biométriques modernes 
pour le contrôle d’accès

Reconnaissance des visages en 3D

Avec la reconnaissance faciale en 3D, une carte 
tridimensionnelle du visage est créée grâce à des 
grilles infrarouges ou à la la fusion de plusieurs 
images. 
Au même titre que la reconnaissance faciale en 
2D, le système est très convivial et les gens sont 
identifiés rapidement. Cependant, les images 3D 
contiennent des informations supplémentaires, 
augmentant ainsi la précision et le niveau de 
sécurité d’identification par rapport à l’autre 
solution. 
En revanche, des éléments comme le port de 
lunettes ou la poussée de la barbe peuvent influer 
sur la qualité de détection du système.
La précision de la reconnaissance des visages 
n’est pas aussi aussi élevée que celle des yeux 
ou des empreintes digitales, mais s’est beaucoup 
améliorée ces dernières années, et continue encore.



Reconnaissance de l’iris

Pour utiliser la reconnaissance de l’iris, les 
caractéristiques uniques de ce dernier doivent être 
extraites d’un échantillon, converties en un code 
mathématique unique et stockées comme modèle 
dans le système. 
L’image doit être créée dans un environnement 
bien éclairé, afin que la pupille soit la plus petite 
possible et laisse voir une quantité maximale 
d’iris.  Les lunettes doivent être retirées lors de 
l’enregistrement, mais ne posent pas de problèmes 
lors de l’identification par la suite. 
Ces critères d’enregistrement impactent légèrement 
la convivialité d’utilisation du système. Toutefois, 
des évolutions récentes ont amélioré la commodité 
d’utilisation au quotidien, comme la distance 
nécessaire à la reconnaissance de l’iris, qui est 
passée à deux mètres. 
De plus, la précision d’identification par la 
reconnaissance l’iris est élevée, ce qui rend cette 
option intéressante dans les applications de haute 
sécurité.

Reconnaissance des empreintes digitales

Le modèle d’empreinte digitale est généré à partir 
d’une image améliorée du doigt, prise avec un 
scanner spécialisé. Des caractéristiques sont 
ensuite calculées, comme les terminaisons des 
crêtes, les bifurcations, la position et la direction 
des lignes. 
Ce système de reconnaissance est excellent, mais 
la saleté ou l’humidité du dispositif peuvent influer 
sur les résultats. Ce problème peut cependant 
être résolu grâce aux technologies sans contact ou 
multispectrales. 
Comme la présentation d’un doigt partiellement 
endommagé (coupure,  brûlure...) peut également 
affecter la précision de la reconnaissance, il est 
préférable d’enregistrer au moins deux ou trois 
doigts par personne. 
Le prix relativement bas du système et sa grande 
précision font de la reconnaissance d’empreintes 
digitales un bon choix dans de nombreuses 
applications de contrôle d’accès, en particulier 
celles où le flux de passage est un peu moins 
dense.

Géométrie de la main

Ce procédé capture une image tridimensionnelle 
de la main via un lecteur spécialisé, et mesure la 
forme et la longueur des doigts et des articulations. 
La mesure 3D est ensuite convertie en une 
image unique de la main et un identificateur 
mathématique, pour créer un modèle de référence 
pour la personne enregistrée. 
La géométrie de la main n’atteint pas les plus 
hauts niveaux de précision, mais elle est pratique 
à utiliser et son principal avantage est le grand 
volume de personnes pouvant être traité 
rapidement. Ce système est très adapté aux 
environnements difficiles, car des mains mouillées 
ou sales n’affectent guère la performance de 
lecture et de détection. 

Reconnaissance des mains et des veines 

Les veines du doigt ou de la main forment un motif 
unique pour chaque personne, pouvant être capturé 
à l’aide de la lumière infrarouge. 
En utilisant un lecteur de veines palmaires, la 
lumière infrarouge est réfléchie par la surface de 
la main et réflète une bonne image du tracé de ses 
veines. Les technologies biométriques qui analysent 
ces modèles offrent une authentification élevée et 
précise, la saleté ou les dommages de surface sur 
la peau ayant peu d’influence sur la qualité de la 
lecture. 
La reconnaissance des veines est adapté aux 
environnements de haute sécurité, la personne à 
identifier devant être physiquement présente, le 
sang circulant bien dans ses veines. 
En revanche, pour les deux types de reconnaissance 
veineuse, le positionnement du doigt ou de la main 
doit être si précis que la convivialité d’utilisation 
est réduite. Les températures froides peuvent 
également affecter la la reconnaissance des veines 
des doigts, car elles réduisent le flux de sang 
passant dans les veines. 



Semi-biométrie
Les données semi-biométriques sont souvent utilisées à des fins de vérification, notamment dans le 
domaine du contrôle de l’unicité de passage sur les accès . Plusieurs solutions existent afin de garantir 
qu’une seule personne à la fois est identifiée et accède à une zone sécurisée. La mesure du poids, de la 
corpulence, et l’analyse d’image en sont trois exemples :

• En intégrant une balance devant la porte d’accès, on peut vérifier que seule une personne essaie 
d’accéder.

• La mesure de la corpulence fournit également des informations sur le nombre de personnes essayant 
d’accéder à un espace. Pour ce faire, on utilise plusieurs faisceaux lumineux et on détecte si un ou 
plusieurs d’entre eux sont interrompus.

•  L’installation d’une caméra de surveillance à la porte peut être utilisée pour la même fonction. Un 
algorithme intelligent de traitement des images déterminera si plus d’une personne est présente.

Caractéristiques biométriques

Visage 2D Visage 3D Iris Empreinte 
digitale

Géométrie 
paume

Veines de 
la rétine

Veines de 
la main

Veines de 
la paume

Veines des 
doigts

Précision X • ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ •

Fraude X • ✓ • • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stabilité X X ✓ ✓ ✓ • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Utilisation ✓ ✓ ✓ • ✓ ✓ X • ✓ •

Rapidité ✓ ✓ • ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓

Légende

✓ ✓  Excellent

✓ Bon

• Suffisant

X Non recommandé (en l’état actuel de la technologie)

ADN

L’ADN humain peut désormais être analysé dans 
un délai de dix minutes. Cependant, les processus 
d’analyse ne sont pas encore suffisamment 
automatisés pour pouvoir classer officiellement 
l’ADN comme une technologie biométrique, à des 
fins de sécurité.
Lorsque cette technologie progressera dans un 
futur proche, et que l’ADN pourra être comparé de 
manière automatique et en temps réel, il pourrait 
devenir un concurrent important dans le secteur de 
la sécurité biométrique.


