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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

Le thème de ce document est la biométrie, c’est-à-dire l’utilisation du corps comme mot de passe. 

 

2. De quoi va être prochainement équipé l’aéroport d’Amsterdam ? 

L’aéroport d’Amsterdam sera prochainement équipé d’un système de reconnaissance faciale. 

 

3. Par quel moyen les clients de Mastercard pourront-ils payer dès l’an prochain ? 

Dès l’an prochain, les clients de Mastercard pourront payer par « selfie ». 

 

4. Pourquoi le client doit-il cligner les yeux pour valider son paiement ? 

Le client doit cligner les yeux pour prouver qu’il ne s’agit pas d’une photo. 

 

5. Quelles parties du corps ou informations corporelles pourront bientôt servir à nous identifier ? (Plusieurs 

réponses possibles, trois attendues) 

Bientôt, pour nous identifier, nous pourrons utiliser le visage, les empreintes digitales mais aussi l’iris, la 

voix, l’ADN, les veines, les battements de cœur et les ondes cérébrales. 

 

6. Selon Osama Bedier (PDG de Poynt), quel sera le pourcentage de personnes qui utiliseront la biométrie 

comme mode de paiement ? 

Selon lui, les deux tiers du monde finiront par payer en utilisant la biométrie. 

 

7. Quels pays commenceront à l’utiliser le plus prochainement ? Justifier. 

Les pays qui commenceront à l’utiliser le plus rapidement seront les pays émergents parce qu’ils n’ont 

pas cette notion de vie privée que les gens ont aux Etats-Unis et en Europe. 

 

8. Quels sont les risques de l’utilisation de la biométrie ? (Trois réponses attendues) 

Les risques de l’utilisation de la biométrie sont le piratage, l’espionnage et l’utilisation abusive de nos 

données personnelles. 

 

9. Quel est le principal danger selon Kathryna Dow (PDG et fondatrice de Meeco) ? 

Selon Kathryna Dow, il faut s’inquiéter si ces informations sont collectées et enregistrées dans une base 

de données. Il faut se demander comment, où et par qui sont stockées ces données. 

 

10. Quelles sont les prévisions d’avenir du marché de la biométrie d’ici 2020 ? 

D’ici 2020, le marché de la biométrie devrait tripler et atteindre 36 milliards d’euros. 
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