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Mise au concours d’une étude en matière 

d’évaluation des choix technologiques: 

« Inter- et Hyperconnectivité » 

Les termes d’interconnectivité et d’hyperconnectivité représentent deux phénomènes 

étroitement liés et qui ont une grande influence sur notre sécurité, notre santé, notre 

façon de consommer, nos relations aux autres ou encore l’écologie.  

Quand on parle d’interconnectivité, on  se réfère surtout aux objets dits connectés, tels que les 

appareils de domotique, les téléphones portables, ou tout autre objet connecté à internet, que 

l’on retrouve autant pour des usages privés que  professionnels. Ces derniers sont avant tout là 

pour nous faciliter la vie par l’automation et l’optimisation de certaines tâches, mais ils créent 

aussi parfois une dépendance, une envie, un besoin continuel de rester connecter, ce qui peut 

altérer nos relations humaines et avoir des effets psychologiques néfastes.   

Le terme d’hyperconnectivité se réfère à cette connexion continuelle et omniprésente. La 

digitalisation et la connectivité ont de nombreux avantages économiques, écologiques ou 

sociaux, mais la complexité du système et par la même le manque de transparence laissent 

parfois les utilisateurs dans un flou compliqué à gérer. La gestion des données et la rapidité à 

laquelle les technologies et algorithmes se développent font parties des points sensibles de cette 

thématique. Le phénomène social peu défini laisse parfois place aux préjugés et à une mauvaise 

interprétation entre addiction et utilisation continuelle.  

Quelles sont les opportunités de l’inter- et hyperconnectivité pour la Suisse ? Comment les 

promouvoir ? A quoi faut-il faire attention ? Sommes-nous assez informés et maîtres des 

informations que l’on transmet et que l’on reçoit ? Quel cadre légal devrait être posé pour 

assurer au mieux  l’implémentation des bénéfices de l’hyperconnectivité ? Quels sont les groupes 

de personnes concernées ? Quelles seront nos relations humain/machine et humain/humain 

dans le futur ? Quels sont les impacts et chances au niveau économique et écologique ? 
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1. Teneur de l’étude 

Cette étude interdisciplinaire évaluera les chances et les risques de l’inter- et 

hyperconnectivité, que ce soit d’un point de vue social, légal, économique ou écologique. 

Etant donné la complexité et le large champ que couvrent ces deux termes, elle devra bien 

définir ce qu’on entend par inter- et hyperconnectivité, les appareils y étant liés, les groupes 

cibles et les acteurs, ainsi que bien faire la différence entre les divers partis et secteurs 

impliqués (infrastructures, supports et contenus). 

Elle devra traiter des aspects légaux liés à la protection des données, aux transferts actifs et 

passifs des données, ainsi que les données transmises de l’homme à la machine et de la 

machine à la machine. Le cadre légal approprié pour permettre aux bénéfices de ces 

technologies d’être exploités devra aussi être examiné. Les chances et les risques de la 

transparence face à l’inter- et hyperconnectivité devront être analysés. 

Les impacts sociaux et le phénomène social autour de l’inter- et hyperconnectivté devront être 

un des points central de cette étude. Les conséquences psychologiques et sanitaires, que ce 

soit au sein du foyer, dans le cadre du monde du travail ou de l’éducation, devront être bien 

étudiées. Les changements concernant les relations sociales entre les humains, ainsi que les 

relations entre l’humain et la machine devront être considérés et analysés. 

Le phénomène de la 5G ne devra faire partie de cette étude que pour les deux points suivants : la 

rapidité et le service qu’elle offre, ainsi que la puissance des appareils qu’elle requiert.  

Concernant la rapidité à laquelle se développent les technologies liées à l’inter- et 

hyperconnectivité, l’étude devrait aussi s’intéresser aux capacités d’adaptation des utilisateurs 

en analysant les enjeux légaux, éducatifs, sociaux et commerciaux.  

D’un point de vue économique et politique, cette étude devra considérer les thématiques des 

algorithmes développés dans le but de la captation de l’attention (« addiction by design ») et de 

l’économie de l’attention.  La concurrence économique internationale devra être aussi 

évaluée dans le contexte helvétique. Les opportunités et risques pour l’écologie devront être 

considérés. 

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation générale dont elle tirera des conclusions et, 

si possible, des recommandations à l’intention des décideuses et décideurs, en particulier des 

politiciennes et politiciens. Tous les points mentionnés ci-dessus ne doivent pas faire forcément 

partie de l’étude. 
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2. Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, des esquisses de pro-

jet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire l’approche choisie : 

 Introduction (1 page maximum) 

 Problématiques, approche prévue et méthodes de recherche (2 pages maximum) 

 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 2 novembre 2020. 

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de sou-

mission tombera, selon toute probabilité, à la mi-décembre 2020. 

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 fin 

septembre et seront invitées à soumettre leur proposition détaillée avant le 15 mars 2021 

dernier délai. Pour la deuxième étape, les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre 

pour la présentation des dossiers de candidature » selon le point 7. 

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 thé-

matiques 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’accompagne-

ment 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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4. Budget et calendrier 

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

 Début de la réalisation :  mai 2021 (à discuter) 

 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. 

5. Autres dispositions 

 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. 

 Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de 

projets déposées. 

 Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour 

l’élaboration d’esquisses ou de propositions de projets. 

 S’appliquent, 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. 

6. 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, e-mail : info@ta-swiss.ch  

  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets-et-publications/appels-doffres/
mailto:info@ta-swiss.ch
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7. Règles à suivre pour la présentation des documents de 

candidature 

Nous vous prions de structurer votre proposition selon le schéma de soumission suivant (étant 

entendu que les sous-rubriques ne sont que des exemples et peuvent, par conséquent, être 

adaptées à la spécificité du cas): 

1. Analyse de la situation: positionnement et justification de la recherche 

 Raisons justifiant une étude TA sur le thème proposé 

 Portée nationale et internationale du sujet 

 Enjeux technologiques, économiques, politiques et sociaux 

 État des connaissances avec mise en relief des aspects utiles à la TA 

 Avancées prévisibles dans le domaine d’investigation envisagé 

2. Exposé de la problématique  

 Questions auxquelles il s’agit de répondre 

 Objectifs concrets de la proposition ou de l’étude 

 Nouveaux résultats et nouvelles conceptions amenés par l’étude 

3. Structuration et délimitation de la recherche 

 Groupes ciblés et points de focalisation 

 Eventuellement: subdivision en projet principal et sous-projets 

 Liens existants ou prévus avec d’autres projets traitant de problématiques similaires 

(contacts nationaux et internationaux) 

4. Méthodologie 

 Méthodes entrant en ligne de compte pour traiter le sujet (élaboration de variantes) 

 Évaluation de ces méthodes en fonction de la problématique et arguments en faveur de 

celle proposée 

 Description de la démarche empirique 
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5. Coordination du projet 

 Composition de l’équipe: chef(fe) de projet et collaborateurs(trices) 

 Composition du ou des groupes d’experts 

 Principales institutions et personnes de contact (partenaires éventuels; voir aussi point 3) 

6. Prestations antérieures 

 Listage des travaux déjà réalisés dans le domaine concerné par les membres de l’équipe 

de projet 

7. Programme de travail 

 Calendrier énumérant les tâches à accomplir avec indication des délais et des dates 

d’achèvement ainsi que des responsables de leur observation 

8. Plan de financement 

 Budget prévisionnel détaillé avec évaluation des moyens nécessaires à la réalisation de 

chacune des tâches (ou phases) telles que définies au point 7. 

9. Diffusion des résultats  

 Moyens à mettre en œuvre pour informer l’opinion  

 Listage des groupes cibles particulièrement visés et des moyens à utiliser pour les 

atteindre 

 Estimation du coût supplémentaire engendré par la diffusion des résultats 


