
 

 

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung 
Fondation pour l’évaluation des choix technologiques 
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche 
Foundation for Technology Assessment 

Berne, en décembre 2019 

Mise au concours d’une étude en matière 
d’évaluation des choix technologiques : 
« Reconnaissance faciale, vocale et de la 
parole » 

Les technologies de reconnaissance du visage, de la voix et de la parole peuvent faciliter notre 
quotidien et en améliorer la sécurité. Elles permettent de simplifier le déverrouillage de nos 
appareils (et de les protéger contre les abus), de rendre plus fluide le passage de frontières et de 
donner des ordres à nos outils intelligents. Par ailleurs, elles envahissent l’espace public et privé 
et collectent des données biométriques qui non seulement nous identifient, mais fournissent 
aussi potentiellement des informations sur nos émotions, notre personnalité ou nos maladies. 

1. Teneur de l’étude  

Cette étude interdisciplinaire devra évaluer les chances et les risques des technologies de 
reconnaissance faciale, vocale et de la parole.  

Elle donnera un aperçu de ce que ces technologies peuvent réellement accomplir et s’efforcera 
de répondre aux questions qu’elles soulèvent : les technologies de reconnaissance faciale, vocale 
et de la parole sont-elles des moyens fiables de vérifier l’identité des personnes ? Et les données 
sur les émotions, les traits de personnalité ou les maladies sont-elles scientifiquement fondées ?  

L’étude devra également présenter un état des lieux des domaines d’application actuels et 
futurs. L’objectif est de montrer qui utilise ces technologies à l’heure actuelle et à quelles fins – et 
comment leur utilisation peut évoluer à l’avenir. 

La perception de la société à l’égard de cette thématique est aussi une problématique 
importante. Il s’agit d’examiner comment les citoyennes et citoyens évaluent l’utilisation de ces 
technologies dans l’espace privé et public et dans quelle mesure il existe une différence entre 
usager privé et public. Il est également intéressant d’établir si les utilisatrices et les utilisateurs 
ont conscience de la collecte de données biométriques qui est effectuée, de l’utilisation qui en est 
faite et de la valeur informative de ces données.  



 

 

 2 

Dans le contexte juridique, l’étude cernera les domaines dans lesquels des mesures s’imposent, 
examinera comment ces technologies sont réglementées à l’heure actuelle et si des 
réglementations spécifiques sont nécessaires compte tenu de la sensibilité des données.  

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation d’ensemble dont elle tirera des conclusions 
et, si possible, des recommandations à l’intention des décisionnaires, politiques notamment, sur 
la manière d’aborder cette problématique.  

2. Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

2.1. Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, les esquisses de 
projet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire l’approche 
choisie : 

x Introduction (1 page maximum) 
x Problématiques, approche prévue et méthodes de recherche (2 pages maximum) 
x Composition prévue de l’équipe de recherche (1 page maximum) 

Les esquisses de projet doivent être soumises par voie électronique (en format pdf) à  
info@ta-swiss.ch. La date limite de soumission est fixée au 9 février 2020. 

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de 
soumission tombera, selon toute probabilité, à fin février 2020. 

2.2. Dépôt des propositions détaillées 

Sur la base des esquisses de projet, environ trois équipes seront invitées à la deuxième étape de 
la procédure de soumission. Les équipes de recherche sélectionnées seront informées début 
mars et seront invitées à soumettre leur proposition détaillée avant le 10 mai 2020 dernier délai.  

3. Réalisation de l’étude  

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 
groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects 
thématiques de l’étude. La proposition acceptée sera présentée à ce groupe d’accompagnement 
avant que ne débute sa réalisation, lequel pourra, d’entente avec le Secrétariat, influer sur les 
priorités et la marche à suivre. Pendant la durée de l’étude, le groupe de projet rédigera de trois 
à cinq documents de travail ou rapports intermédiaires à l’intention du groupe 
d’accompagnement et du Secrétariat. Ces comptes rendus serviront de base de discussion, étant 
entendu que chaque nouvelle phase du projet ne sera entreprise qu’avec l’accord de ces deux 
instances.  
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3.1. Budget et calendrier 

x Cadre budgétaire :  CHF 100 000.- à 160 000.-  

x Début de la réalisation : septembre 2020 (éventuellement plus tard, à discuter) 

x Durée du projet :  12 à 15 mois environ 

Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse ; il incombe au groupe de projet d’examiner son 
éventuel assujettissement à la TVA.  

4. Autres dispositions 

x TA-SWISS n’est pas soumis au droit des marchés publics. Cela signifie qu’il n’existe pas de 
voie de recours ordinaire contre des décisions relatives à l’acceptation ou au refus 
d’esquisses ou de propositions de projets. 

x Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de 
projets déposées. 

x Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour 
l’élaboration d’esquisses ou de propositions de projets. 

x S’appliquent, en outre, les Règles à suivre pour la présentation des dossiers de candidature 
et, lors de l’attribution du mandat, les conditions mentionnées dans le contrat entre TA-
SWISS et les partenaires contractuels ainsi que les Directives pour les groupes 
d’accompagnement d’études de TA-SWISS, jointes au contrat. 

5. Descriptif détaillé  

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante :  
https://www.ta-swiss.ch/fr/projets-et-publications/appels-doffres/  
Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, fax 031 310 99 61, e-mail : info@ta-swiss.ch  

http://www.ta-swiss.ch/fr/projets/appels-doffres/
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