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Davantage de succès
grâce aux super-recognizers
Au service des enquêtes de la Police municipale de Winterthour, Lorenz Wyss comparait jadis chaque jour des
photos de voleurs à la tire. Lors d’une conférence internationale sur le vol à la tire, il a entendu pour
la première fois parler de super-recognizers. Ce sont des personnes douées de la capacité de mémoriser très
rapidement des visages et de les reconnaître facilement plus tard. Grâce à ce talent, il est prouvé qu’il
est possible d’atteindre des taux de succès supérieurs dans les identifications. Dans son travail de diplôme
pour l’examen professionnel supérieur fédéral, il a mis cette idée en application dans le canton de
Zurich. Il s’est passionné pour ce sujet et son travail a été récompensé par le Prix à l’innovation de la FSFP.
Dans cette interview, il présente son travail et explique pourquoi il recommande vivement l’obtention
de ce diplôme fédéral.
Interview / Photos: Michelle Guilfoyle
 ous avez été convoqué aujourd’hui dans le bureau du
V
commandant. Que vous est-il arrivé?
Je me suis étonné que le commandant me convoque sans
indication d’un sujet de discussion. Lorsque je vous ai vue dans
le bureau avec les autres représentants de la FSFP, j’ai immédiatement compris de quoi il s’agissait. Mon étonnement s’est alors
immédiatement transformé en une grande joie!
 ous attendiez-vous à ce que votre travail de diplôme
V
remporte le Prix à l’innovation?
Je ne m’y attendais pas. Pourtant, je considérais le thème
des super-recognizers comme une innovation possible dans le
travail de la police en Suisse. C’est la raison pour laquelle je me
suis inscrit à ce concours, en pensant que ce thème serait susceptible de soulever un intérêt suffisant.
Que signifie cette distinction pour vous?
C’est pour moi un grand honneur et je m’en réjouis beaucoup! Cependant, ce qui est encore plus important à mon avis,
c’est l’espoir que le thème de la reconnaissance faciale gagne en
notoriété grâce au Prix à l’innovation. En collaboration avec la
science, de nouvelles opportunités pourraient s’ouvrir pour cette
spécialité dans d’autres corps et concordats de police. Je pense
que l’innovation est primordiale, tout particulièrement dans le
travail de police.
 ous travaillez depuis presque 17 ans à la Police municiV
pale de Winterthour. Quel est votre domaine d’activité dans
ce corps?
Je suis responsable de service au département principal des
investigations et de la prévention, qui comprend les services des
enquêtes, de protection contre la violence, de la police des mineurs et de la recherche. En plus de la direction du service de la
recherche, j’assume la fonction de remplaçant du chef de département.
 uel est précisément le sujet de votre travail
Q
de diplôme?
Les super-recognizers sont des gens doués de capacités extraordinaires dans le domaine de la reconnaissance des visages.
On considère actuellement que 2 % des personnes au maximum
disposent de ces aptitudes. Au Metropolitan Police Service de
Londres, de même que dans plusieurs Länder d’Allemagne, des
policières et des policiers sont déjà soumis à un test de recon-
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naissance faciale. Quelques-uns d’entre eux sont reconnus
comme super-recognizers. Ils sont maintenant introduits de manière ciblée dans les corps de police. Pour mon travail de diplôme, j’ai réalisé une étude préalable définissant la manière
dont certains de ces spécialistes pourraient être engagés dans les
corps de police zurichois. Pour cela, j’ai mis en lumière les expériences réalisées en Allemagne ainsi que les connaissances scientifiques accumulées sur ce thème.
 u’est-ce qui vous a incité à traiter le thème des super-reQ
cognizers?
Dans les activités de recherche, l’aptitude à la reconnaissance des visages revêt une importance toute particulière. Dans
mon réseau, j’ai rencontré quelques collègues dotés d’aptitudes
extraordinaires dans ce domaine, ce qui m’a toujours fasciné.
Lors de l’European Pickpocketing Conference de 2016 organisée
par Europol à La Haye, mon attention a été attirée pour la première fois sur le thème des super-recognizers dans le cadre d’un
exposé consacré à la nuit de la Saint-Sylvestre de Cologne. J’ai
connu moi-même de nombreux succès dans mes recherches
grâce à mes capacités de reconnaissance faciale et je me suis dit
que je pourrais éventuellement être moi-même un super-recognizer.
Et alors, êtes-vous un super-recognizer?
Non. Un test réalisé par Mme Meike Ramon, docteur de
l’Université de Fribourg, a démontré que mes aptitudes en sont
encore très éloignées. Ce résultat a augmenté encore ma fascination dans ce domaine.
 omment votre idée progresse-t-elle dans le canton
C
de Zurich?
La Police cantonale zurichoise collabore à une étude dirigée
par la Dresse Meike Ramon. Son but consiste à réaliser des progrès dans la recherche de base relative à la reconnaissance
faciale, mais aussi dans l’acquisition de nouvelles connaissances
pratiques. La Police municipale de Winterthour participe à ce
projet.
La Police municipale de Zurich est également engagée dans
cette étude et a constitué un groupe de travail «super-recognizer». Je suis très satisfait de cette évolution et j’espère qu’elle
pourra apporter des résultats convaincants pour un travail novateur de la police dans le canton de Zurich, mais aussi dans l’ensemble de la Suisse.
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 uelle expérience avez-vous retirée de l’élaboration de
Q
votre travail de diplôme en vue de l’examen professionnel
supérieur fédéral?
Le facteur décisif pour moi a été le sujet. Je devais pouvoir
m’y consacrer très profondément. L’établissement d’un calendrier réaliste a été important. En outre, le bon réseau dont je
dispose avec des collègues en Suisse, mais aussi à l’étranger, m’a
beaucoup aidé. En fin de compte, ce fut un travail difficile.

 ecommanderiez-vous le perfectionnement conduisant à
R
l’examen professionnel supérieur?
Malgré le temps important que cette formation exige, ce fut
une expérience captivante qui m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances nouvelles, extrêmement utiles dans mes
fonctions actuelles. Se consacrer intensément à un thème permet
d’élargir ses horizons.
Pourquoi?
Parce que rien n’est plus constant que le changement. n
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