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Introduction
Définitions

� Pas de définition juridique précise de la notion de « logiciel » dans 
le Code de la PI

� Arrêté ministériel du 22/12/1981 relatif à l’enrichis sement du 
vocabulaire informatique (approche technique) définissant le logiciel 
comme un « ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement 
de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitements 
de données »

� « Programme d’ordinateur »
Ensemble d’instructions pouvant, une fois transposées sur un support 
déchiffrable par machine, faire indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une 
fonction, une tâche ou un résultat particulier par une machine capable de faire 
du traitement de l’information.
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Introduction
L’activité créatrice :
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Introduction
L’activité créatrice : le cas du logiciel 

� Les différents stades de la création

• L’idée, l’objectif

• Le cahier des charges
• L’algorithmie
• L’ingénierie / l’architecture logicielle
• L’écriture des sources

• La compilation (l’exécutable)
• L’intégration et/ou la diffusion

> La protection des logiciels 
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Introduction
Les outils de protection des créations

� Les outils disponibles

• Le droit d’auteur
• Le droit des brevets
• Le droit des marques
• Les dispositions législatives relatives aux bases de données

• Le savoir-faire technique
• Les contrats de transfert de technologie 

• Les dispositions sur la concurrence déloyale
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Introduction
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Il n’existe AUCUNE PROTECTION 
des idées et concepts tant qu’ils ne 

sont pas matérialisés

PREMIERE PARTIE

Protection par le droit d’auteur

DEUXIEME PARTIE

Protection par le droit des 
brevets
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Le Droit d’Auteur
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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Protection par le droit d’auteur

LE DROIT D’AUTEUR
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Le Droit d’Auteur

Que protège le droit d’auteur ?

Caractéristiques générales et spécificités vis-à-vi s des logiciels ? 

Comment optimiser la protection par le droit d’aute ur ?

Quels sont les droits de l’auteur (i.e. du développ eur) ?

Qui est le titulaire des droits ?

Quels sont les droits de l’employeur / de l’éditeur  / du producteur ?

Quels sont les droits des tiers / du public ?

Quels sont les droits des licenciés ?

Qu’est-ce que le copyright ?

Quelles spécificités pour les logiciels sous licenc es libres ?

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
9

inpi

Que protège le droit d’auteur ?
� Composantes d’un logiciel protégées par le droit d’ auteur :

• Le programme (codes sources, codes objets)

• La documentation technique (spécifications fonctionnelles et techniques) 

• Le matériel de conception préparatoire (analyses fonctionnelles, dossiers de 
programmation, maquettes, prototypes…) 

• La documentation d’utilisation 

• Le « look » (dessins et icônes)

� Composantes d’un logiciel non protégées par le droit d’auteur :

• Les fonctionnalités � droit des brevets

• La structure algorithmique � droit des brevets 

• Le « feel » � concurrence déloyale 

• Les méthodes et principes � concurrence déloyale 

• La dénomination, signe distinctif � droit des marques

LE DROIT D’AUTEUR
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Caractéristiques générales
� Le droit d’auteur naît de la création

• « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »

• « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation 
publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de 
l’auteur »

� L’œuvre créée est protégeable sans formalité, toute fois…

• Idées non protégeables : seule l’œuvre matérialisée est protégeable

• Le critère de protection d’une création repose sur l’originalité

• En cas de litige, l’auteur doit pouvoir apporter la preuve de la date de 
création

LE DROIT D’AUTEUR
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Caractéristiques générales et spécificités
Focus sur l’originalité de l’œuvre créée

� Régime général

• reflet et empreinte de la personnalité de l’auteur

� Transposition aux logiciels

• L’auteur doit être mesure de « faire état d’un effort personnalisé échappant à
une logique automatique et contraignante et conduisant à une structure 
individualisée »

• Le logiciel ne doit pas être une réplique ou une inspiration de réalisations 
antérieures.

• Présence d’une norme dans le processus de création d’un logiciel = indice 
défavorable de présence d’originalité pour ce logiciel au sens du droit d’auteur

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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Comment optimiser la protection ?

LE DROIT D’AUTEUR

MATERIALISER
une preuve de 

date de création
de l’œuvre logicielle

simple 
onéreux

scénario ou organigramme 
40 € / enveloppe

conservation pendant 4 ans 
renouvellement possible

/!\ pas un titre de propriété
15 € par enveloppe en RAR 
conservation pendant 5 ans, 

prorogation possible après paiement 
max. 7 feuilles recto-verso format A4

dépôt sécurisé
évt. accès au code source organisé
dépôt de CD-Rom ou microfiches

œuvre de collaboration : co-dépôt nécessaire 
œuvre composite : réf. à l’œuvre initiale+auteur

dépôt obligatoire 
gratuit 

par l’éditeur, le producteur, 
le commanditaire ou 

l’importateur
risque d’amende théorique
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Attributs du 
droit d’auteur

Droit intellectuel 
et moral :

reconnaissant la paternité
d'une œuvre à son auteur

sans limite de durée

Droits patrimoniaux :

permettent au titulaire d'être
rémunéré pour chaque 
utilisation de son œuvre 
mais ne sont accordés 

que pour une durée limitée

Caractéristiques générales

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
14

inpi

Quels sont les droits de l’auteur ?
Le droit moral : le droit de l’auteur de l’œuvre 

� Droit complexe recouvrant :

• droit de divulgation

• droit de repentir ou de retrait     ���� EXCEPTION POUR LE LOGICIEL

• droit à la paternité de l’œuvre

• droit au respect de l’œuvre ���� EXCEPTION POUR LE LOGICIEL

� Droit attaché à la personne de l’auteur � au développeur 

• perpétuel, 

• inaliénable,

• imprescriptible.

� Transmissible, aux héritiers ou à des tiers, à la mort de l’auteur, conformément 
à des dispositions testamentaires (CPI L.121-1).

� Opposable, en cas d’exploitation de l’œuvre susceptible de nuire à l’honneur et 
la réputation de l’auteur.

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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Qui est le titulaire des droits ?

Invention de mission Invention hors mission 
attribuable

Invention hors mission 
non attribuable

contrat 
de travail : mission inventive 

(études, recherches)

� domaine 
des activités de l’entreprises ; ou

� connaissance ou l’utilisation des 
techniques ou moyens de l’entreprise ; ou

� grâce à des données procurées 
par l’entreprise

L’invention Є l’employeur L’invention Є l’employeur L’invention Є salarié

LE DROIT D’AUTEUR

Le cas des inventions de salariés 
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œuvre de commande (contrat 
de louage d'ouvrage ou de 
service) L. 122-7

œuvre collective
L.113-2 et L.113-5

œuvre de collaboration
L.113-2 et L.113-3

œuvre composite ou dérivée 
L.113-2 et L.113-4

œuvre de salarié ou 
d'employé d'Etat L.113-9

œuvre indépendante L.113-1

Qualification de la 
création/article CPI

le créateur, sauf clause de cession 
de ses droits au bénéfice du client

dans le cadre d'une commande 
d’un client

la personne qui, physique ou 
morale, édite et diffuse le logiciel 
sous son nom

équipe dirigée par une personne 
qui, physique ou morale, est 
responsable de la création et de 
son édition

les personnes physiques coauteurs 
(copropriété)

plusieurs personnes physiques 
indépendantes

la personne qui crée le complément, 
sans préjudice du droit d'auteur sur 
le logiciel préexistant

complément à partir d'un logiciel 
préexistant

l'entreprise ou la collectivité
publique si création dans l'exercice 
des fonctions ou sur instruction de 
l'employeur

personne physique salariée d'une 
entreprise / agent de l'Etat ou 
d'une collectivité publique

personne physique indépendantepersonne physique indépendante

Titulaire du droit d'auteurCadre de réalisation                 
de l’œuvre / du logiciel

Qui est le titulaire des droits ?

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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Originalité ?

Auteurs ?

Salarié(s) ?

Contrat de 
cession ?

Développeur / 
Investisseur ?

oui

Pas de protection
non

non

Concepteur ?
Pas de protection

Développeur ?
Є à l’entreprise

oui

Є à l’entreprise
oui

Є à l’investisseur
Investisseur ?

Collaboration ?

non

Є au développeur

Fusion des contributions

non

Développeur ?

Qui est le titulaire des droits ?
Les prérogatives de chaque acteur

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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Les droits patrimoniaux : les droits du/des titulai re(s) 

� Droits d’exploitation et protection de l’œuvre : to ute la vie de l’auteur, et 
jusqu’à 70 ans après sa mort

� Droits pour le titulaire et/ou ses ayant droits :

• Représentation (communication au public)

• Reproduction 

• Traduction, Adaptation, Arrangement ou toute autre modification 

• Utilisation par chargement, Stockage, Exécution sur et à partir du disque 
dur d’un ordinateur 

• Mise sur le marché

• Cession ; Licence (importance du délai)

� Droit à une juste rémunération en raison du monopole  d’exploitation

Quels sont les droits de l’employeur… ?

LE DROIT D’AUTEUR
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Quels sont les droits du public ?
Les exceptions au monopole du titulaire des droits : les 
droits alloués au public

� Copie de sauvegarde du logiciel (mais aucune autre copie privée)

� Observation, étude ou test du fonctionnement du logiciel afin d’en 
déterminer les idées et principes (sans accès aux sources !)

� Correction ou toute autre modification nécessaire pour l’utilisation du 
logiciel selon sa destination, par la personne ayant le droit de 
l’utiliser

� Accès au code objet ou au code source (décompilation) pour la 
seule interopérabilité et sous 3 conditions …

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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Quels sont les droits des licenciés ?
La décompilation licite, un privilège des licenciés

ACCÈS AU CODE SOURCE

accompli par
l’utilisateur légitime, 

ou personne habilitée 
pour son compte 
(sous-traitance)

infos nécessaires : 
pas déjà accessibles

facilement et rapidement

actes limités aux 
parties du logiciel
nécessaires à cette 

interopérabilité

INTEROPÉRABILITÉ

Ni utilisés à des fins autres
que la réalisation de
l'interopérabilité du

logiciel créé
de façon indépendante

Ni communiqués à des tiers
sauf si cela est nécessaire

à l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante

Ni utilisés pour 
la mise au point

d'un logiciel dérivé
ou similaire

informations 
nécessaires

décompilation 
indispensable

LE DROIT D’AUTEUR
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Un particularisme anglo-saxon

• S'applique à une œuvre soumise au droit d'auteur 

• Dépôt nécessaire et indispensable afin de faire valoir son droit d’auteur aux 
Etats-Unis

• Auprès d’un huissier de justice (seul habilité à délivrer la preuve de dépôt) 

• Bon nombre de législations étrangères exigent l'accomplissement de cette 
formalité pour les œuvres publiées, dont les logiciels exploités (Pas la France).

Un formalisme autorisé mais pas exigé
• Mentions « Copyright », © ou «Tous droits réservés » : aucune influence sur la 

protection de l'œuvre 

• Rôle informatif vis-à-vis du public 

• /!\ l’absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'œuvre 
n'est pas protégée. 

Qu’est-ce que le copyright ?

LE DROIT D’AUTEUR
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Spécificités des logiciels dits « libres »
Cas des logiciels sous licences libres

Licence libre :
Liberté contractuelle 

en droit d’auteur

Logiciel

contrat de 
licence libre

� Un simple contrat 
• « logiciel libre » = licence d’exploitation dite « libre »
• L’auteur va permettre beaucoup plus d’autorisations et 
d’utilisateurs que dans le droit commun (apogée de la 
liberté contractuelle)

� La licence libre  
• Attribue plus de libertés à l’utilisateur sur le logiciel que ne 
lui en attribue le droit commun 
• Définit le degré des obligations induites par la licence sur 
le logiciel : contraintes à la distribution mais pas à l’usage 
• Exclut toutes garanties et responsabilités 
• Est un contrat à vocation internationale 

� Risque de confusion
Logiciel libre ≠ logiciel tombé dans le domaine public

LE DROIT D’AUTEUR

> La protection des logiciels 
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inpiLe donneur de licence 
autorise le licencié à : 

1.utiliser le logiciel,

2. faire une copie 
de sauvegarde.

Licence propriétaire

Le donneur de licence 
autorise le licencié à : 

1.utiliser le logiciel 
(étudier),

2. modifier le logiciel 
(améliorer), 

3. redistribuer le logiciel 
(gratuitement ou 
à titre onéreux),

4. publier le logiciel avec 
les modifications 

(contribuer).

Licence libre

Effets 
contraignants 
des licences 
déclenchés à la 
redistribution /   
publication 
(obligations ) 

Utilisateurs 
(Licenciés)

LE DROIT D’AUTEUR

Spécificités des logiciels dits « libres »

> La protection des logiciels 
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Free Software 
Foundation

Open Source 
Initiative

La licence doit :
� être distribuée en même temps que le 
programme 
� autoriser l’accès au code source
� autoriser la libre redistribution 
� autoriser les œuvres dérivées
� garantir l’intégrité du code source de 
l’auteur
� être non-discriminatoire contre des 
personnes ou des groupes 
� être non-discriminatoire contre des 
champs d’application 
� être non restrictive à l’encontre d’autres 
logiciels 
� être neutre sur le plan technologique
� ne pas être spécifique à un produit 

LE DROIT D’AUTEUR

Spécificités des logiciels dits « libres »

La licence doit offrir les libertés 
de :
� exécuter le logiciel pour tous usages
� étudier le fonctionnement et de 
l’adapter
� redistribuer des copies
� améliorer le logiciel et de publier ces 
améliorations



22/03/2012

Protection des logiciels – INPI / Jessica Captronic 9

> La protection des logiciels 
25

inpi

Pérennisation du caractère libre de l'œuvre originaire : 
obligation de redistribuer le logiciel originaire sous la même 
licence 
� interdisent toute appropriation du logiciel 

Pas de pérennisation du 
caractère libre de l'œuvre 
originaire
� transfert des droits aux 
licenciés

Exclusion de responsabilités

Impose le maintien du droit de paternité

Effet de contamination ou effet 
« viral » :

Obligations de (re)distribuer le 
code source originaire, ses 
copies, ses modifications et 
les combinaisons d’œuvres 
(œuvres composites) sous la 
même licence que le logiciel 
originaire

Obligations de (re)distribuer le 
code source originaire, ses 
copies et ses modifications
(œuvres dérivées) sous la 
même licence que le logiciel 
originaire

Obligations limitées au code 
source originaire et à ses 
copies

Spécificités des logiciels dits « libres »

LE DROIT D’AUTEUR

Licence libre permissive
Licence libre 
Copyleft faible

Licence libre 
Copyleft fort

> La protection des logiciels 
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Licence libre 
permissive

Licence libre 
Copyleft fort

Licence libre 
Copyleft faible

Ex : BSD, Cecill-B, 
Apache…

Ex : LGPL, Eclipse PL, 
Mozilla PL, Cecill-C…

Ex : GPL, EUPL, 
Cecill-A…

X

X

X’

λ

Y

Y

Y

λ

Z

Z

Z

λ

code source 
originaire 

s/s licence :

brique 
logicielle 
copiée

combinaison 
d’œuvres

brique 
logicielle 
dérivée

LE DROIT D’AUTEUR

Spécificités des logiciels dits « libres »

> La protection des logiciels 
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Problématique des logiciels « libres » : 

brique libre X brique libre Zbrique 

« maison »

brique 
« maison »

brique 
licenciée

brique licenciée

brique 

« sans droit »

brique 

prélevée sur Internet

œuvre originale

LE DROIT D’AUTEUR

Spécificités des logiciels dits « libres »
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Conclusion

� La licence libre est un contrat (outil de diffusion en propriété intellectuelle)

� L’usage des licences libres est non contraignant :
la contribution implique d’avoir cerné et accepté les termes de la 
licence, 
la diffusion nécessite de se poser de questions clés en amont

� Les licences libres ne sont pas antinomiques avec d’autres droits de 
propriété intellectuelle (comme les brevets)

� Le choix de la ou des licences est tenu par le modèle économique adopté

LE DROIT D’AUTEUR

Spécificités des logiciels dits « libres »

> La protection des logiciels 
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Le Droit des Brevets

Création

Invention

tangible (produit) 
ou 

intangible (activité)
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Protection par le droit des brevets

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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Le Droit des Brevets

Définition générale 

Que protège le Brevet ?

Comment obtenir un brevet ?

Droit comparé : les pratiques européenne et français e

Exemples (demandes brevetables / non brevetables)

Spécificité des logiciels et subtilités rédactionnel les

Contexte international : cas des USA et du Japon

LE DROIT DES BREVETS
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Le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle qui confère    
à son titulaire : 

une exclusivité, un monopole d’exploitation (droit d’interdire),

temporaire (maximum 20 ans), 

sur le territoire d’un état,

sur une invention brevetable

relative à un produit ou à un procédé , 

en contrepartie de l’enrichissement du patrimoine technologique 

résultant de la divulgation de l’invention (18 mois après le dépôt).

Définition générale

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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Pièces constitutives d’une demande de brevet
I. UNE REQUÊTE

II. UNE DESCRIPTION

1> Domaine technique
2> État de la technique antérieure
3> Exposé de l’invention revendiquée

� compréhension du problème technique
� solution apportée

4> Brève description des dessins
5> Exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation 

� avec exemples et références aux dessins
6> Application industrielle
> Annexe(s) éventuelle(s) : 
� extraits de programme d’ordinateurs (si nécessaires à la compréhension)

III. LE CAS ECHEANT, DES DESSINS

IV. AU MOINS UNE REVENDICATION

V. UN ABREGE DU CONTENU TECHNIQUE

Définition générale

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Définition générale
Brevetabilité des logiciels : 

Contribution technique à un 
problème de nature technique

Brevetabilité des logiciels : 

Critère d’utilité +
Test « Machine or Transformation »
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Protection conférées par les systèmes de brevet fra nçais 
et européen

� Composantes d’un logiciel protégées par le brevet sous réserve que 
les conditions de nouveauté et d’activité inventive soient remplies :

• Les fonctionnalités techniques 

• La structure algorithmique

• Les procédés techniques 

• Les dispositifs / systèmes techniques 

Que protège le Brevet ?

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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Les brevets français et européens sont délivrés pour toute :

� INVENTION, dans tous les domaines technologiques , si elle est :

� NOUVELLE = si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique

� INVENTIVE = si pour un Homme du métier, elle ne découle pas 
d’une manière évidente de l’état de la technique

� SUSCEPTIBLE D’APPLICATION INDUSTRIELLE = si l’objet de 
l’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie

Comment obtenir un brevet ?

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
36

inpi

Comment obtenir un brevet ?

LE DROIT DES BREVETS

Caractère technique

Une invention est technique si elle :

� se rapporte à un domaine technique

� constitue une solution technique à un problème technique

� produit une fonction ou un effet technique

� traite des données techniques

� met en œuvre des caractéristiques techniques (moyens ou

étapes )

Moyens techniques : serveur, réseau, terminaux…

Effets techniques : transformation d’un produit, optimisation du temps de traitement 
ou de transfert de données…



22/03/2012

Protection des logiciels – INPI / Jessica Captronic 13

> La protection des logiciels 
37

inpi

Comment obtenir un brevet ?

LE DROIT DES BREVETS

Les exclusions de la brevetabilité

� Liste non exhaustive des exceptions

La majorité des législations, dont celles de la France et de l’OEB ont adopté la 
liste d’exclusions suivante :

« Ne sont pas considérées comme des inventions brevetables :  
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes 

mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, 

en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi 
que les programmes d’ordinateurs;

d) les présentations d’informations »

� Restriction aux exceptions

Si les revendications (= l’élément dont on veut obte nir un monopole) 
concerne l’une de ces exclusions en tant que telle .

> La protection des logiciels 
38
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Pas de définition des termes « invention », 
« technique » et « technologique »

Examen des 4 critères de brevetabilité

La pratique de l’OEB

Rejet par la division
d’examen si l’un des 
4 critères fait défaut

Méthodologie d’étude de 
l’activité inventive 
spécifique

La pratique française

Rejets motivés uniquement 
possibles pour :
- non-invention ;
- défaut manifeste de 
nouveauté

Droit comparé : les pratiques EP et FR

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Non acceptable
DEFAUT d’INVENTION

Non acceptable
ABSENCE de NOUVEAUTE

Non acceptable
ABSENCE d’ACTIVITE 
INVENTIVE

Brevet délivré

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’OEB
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LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’OEB
Comment contourner les exceptions ? (1)

� Exemple

� Conclusion
« Un produit programme d’ordinateur n’est pas exclu de la brevetabilité si sa mise en œuvre 
sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire allant au delà des interactions 
physiques normales entre le programme (le logiciel) et l’ordinateur (le matériel) sur lequel il 
est exécuté ».

Le programme génère des fonctionnalités qui interagissent pour résoudre un problème 
technique, et non pour servir leurs fonctions propr es connues .

invention  

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’OEB
Comment contourner les exceptions ? (2)

� Exemple

���� Conclusion
Notion d’ « invention » satisfaite : Dès que 
l’ordinateur est interfacé avec des moyens 
d’acquisition de données (capteurs, …) ou 
commande une machine, ou met en œuvre 
des moyens techniques (même papier/crayon).

> La protection des logiciels 
42
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NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Non acceptable
DEFAUT d’INVENTION

Non acceptable
ABSENCE de NOUVEAUTE

Non acceptable
ABSENCE d’ACTIVITE 
INVENTIVE

Brevet délivré

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’OEB
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Comment contourner les exceptions auprès de l’OEB ?

� Constat
« Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention
au sens de l’article 52(1) CBE (…) ». 

Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir 
ou aider à réaliser une activité économique, est une invention du droit européen. 

« Des étapes d’une méthode consistant à modifier un modèle d’activité
économique et visant à contourner un problème technique plutôt qu’à le 
résoudre par des moyens techniques ne peuvent contr ibuer au caractère 
technique de l’objet revendiqué ». 

� Problème
L’absence d’activité inventive ou de contribution technique ne peuvent être utilisés 
par les examinateurs de l’office français pour écarter une demande.

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : les pratiques EP et FR

> La protection des logiciels 
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L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle technique ?

Le problème réel que cherche à
résoudre l'objet de la demande     

est-il technique ?

L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle distincte de 

l’état de la technique ?

- DEFAUT D’INVENTION -

Notification avant décision de rejet 
rédigée par l’examinateur

� 1ère possibilité de réponse 
du déposant

Projet de décision de rejet

� 2ème possibilité de réponse 
du déposant

Décision de rejet

� Possibilité de faire appel 
de la décision auprès de 
la CA de Paris 

Brevet délivré

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Les caractéristiques techniques 
revendiquées sont-elles essentielles 

pour résoudre le problème réel ? 
(effet technique)

Ex : L'effet technique va-t-il au-delà
de la seule automatisation d'une 

méthode qui pourrait être effectuée 
de tête ou sur papier

NON

OUI

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’INPI

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’INPI
Comment contourner les exceptions ?

� Exemple

� Conclusion
Les procédés et les dispositifs qui concourent à des méthodes dans le domaine des activités 
économiques sont rejetés pour défaut d’invention , malgré la mise en œuvre de moyens 
techniques simplement dénommés.
� Éviter les artifices de rédaction destinés à échapper aux exclusions de la brevetabilité. 
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L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle technique ?

Le problème réel que cherche à
résoudre l'objet de la demande     

est-il technique ?

L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle distincte de 

l’état de la technique ?

- DEFAUT D’INVENTION -

Notification avant décision de rejet 
rédigée par l’examinateur

� 1ère possibilité de réponse 
du déposant

Projet de décision de rejet

� 2ème possibilité de réponse 
du déposant

Décision de rejet

� Possibilité de faire appel 
de la décision auprès de 
la CA de Paris 

Brevet délivré

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Les caractéristiques techniques 
revendiquées sont-elles essentielles 

pour résoudre le problème réel ? 
(effet technique)

Ex : L'effet technique va-t-il au-delà
de la seule automatisation d'une 

méthode qui pourrait être effectuée 
de tête ou sur papier

NON

OUI

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’INPI

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’INPI
Comment contourner les exceptions ?

� Exemple

���� Conclusion
Les programmes d’ordinateur n’exerçant pas de fonction technique (ni 
problème technique ni effet technique supplémentaire) sont désignés 
« en tant que tels » et sont rejetés pour défaut d’invention .

� Éviter les artifices de rédaction destinés à échapper aux exclusions 
de la brevetabilité. 

> La protection des logiciels 
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L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle technique ?

Le problème réel que cherche à
résoudre l'objet de la demande     

est-il technique ?

L’une au moins des caractéristiques 
revendiquées est-elle distincte de 

l’état de la technique ?

- DEFAUT D’INVENTION -

Notification avant décision de rejet 
rédigée par l’examinateur

� 1ère possibilité de réponse 
du déposant

Projet de décision de rejet

� 2ème possibilité de réponse 
du déposant

Décision de rejet

� Possibilité de faire appel 
de la décision auprès de 
la CA de Paris 

Brevet délivré

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Les caractéristiques techniques 
revendiquées sont-elles essentielles 

pour résoudre le problème réel ? 
(effet technique)

Ex : L'effet technique va-t-il au-delà
de la seule automatisation d'une 

méthode qui pourrait être effectuée 
de tête ou sur papier

NON

OUI

LE DROIT DES BREVETS

Droit comparé : la pratique de l’INPI

- DEFAUT DE NOUVEAUTE -
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[…]

Système et procédé commercial faisant usage de 
caractéristiques techniques triviales

1°) Recherche de l’E.d.T

2°) Différences par rapport à
D1 : les différences 

sont exclusivement non 
techniques

Pas d’activité inventive

3°) Aucun effet technique : 
les différences 

revendiquées ne contribuent 
pas à la solution d’un 

problème 

4°) Pas de problème 
technique objectif

Approche européenne (OEB)  - Approche française (INP I)

Le problème 
objectif est de 
faciliter l'achat 

par un utilisateur 
d'un article 

vestimentaire

Pas d’ « invention »

Données 
informationnelles

Moyens 
techniques 

dénommés mais 
ne procurant pas 
d'effet technique

Indice : domaine 
ou résultat 

économique

Droit comparé : les pratiques EP et FR

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Exemples : modélisation
Modélisation d’une nappe de fluide 
multiphasique

> La protection des logiciels 
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Caractéristiques 
mathématiques 

abstraites

Méthode de maillage faisant intervenir les étapes de :
1°) description eulérienne volumique…
2°) modélisation lagrangienne…
Et définition de grandeurs mathématiques pour décomposer la 
nappe

Caractéristi-
ques (moyens 

/ étapes)

Données 
mathématiques 

abstraites

Particules fictives ou marqueurs de maillesDonnées

TechniqueSuivi de la fragmentation d’une nappe ou d’un jet liquide sous 
forme de gouttelettes jusqu’à sa disparition complète et suivi en de 
la population de gouttes crées. 
Utilisation dans la pulvérisation de peinture, dans les traitements 
de surface ou dans l’injection de carburant dans les moteurs…

Résultat

MathématiqueComment décomposer mathématiquement le processus de 
fragmentation d’une nappe liquide ? 
Comment qualifier et quantifier les gouttes générées ?
Quelles grandeurs mathématiques peut-on utiliser pour cette 
modélisation ?

Problème

TechniqueSimulation d’écoulements multiphasiques (p. ex : la fragmentation 
d’un jet liquide soumis à des contraintes hydrodynamiques et 
thermiques) et notamment des applications faisant intervenir une
surface libre entre deux fluides

Domaine

� Rejet : méthode mathématique en tant que telle

Simulation d’écoulements multiphasiques (p. ex : la fragmentation 
d’un jet liquide soumis à des contraintes hydrodynamiques et 
thermiques) et notamment des applications faisant intervenir une
surface libre entre deux fluides

Comment décomposer mathématiquement le processus de 
fragmentation d’une nappe liquide ? 
Comment qualifier et quantifier les gouttes générées ?

Quelles grandeurs mathématiques peut-on utiliser pour cette 
modélisation ?

Particules fictives ou marqueurs de mailles

Méthode de maillage faisant intervenir les étapes de :
1°) description eulérienne volumique…
2°) modélisation lagrangienne…
Et définition de grandeurs mathématiques pour décomposer la 
nappe

Suivi de la fragmentation d’une nappe ou d’un jet liquide sous 
forme de gouttelettes jusqu’à sa disparition complète et suivi de la 
population de gouttes créées. 
Utilisation dans la pulvérisation de peinture, dans les traitements 
de surface ou dans l’injection de carburant dans les moteurs…

Technique

Mathématique

Données 
mathématiques 

abstraites

Caractéristiques 
mathématiques 

abstraites

Technique

Exemples : modélisation

LE DROIT DES BREVETS
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Modèle de prévision des vibrations d’une roue

Exemples : modélisation

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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Caractéristiques 
mathématiques 

abstraites

Méthode de maillage faisant intervenir les étapes de :
1°) description eulérienne volumique…
2°) modélisation lagrangienne…
Et définition de grandeurs mathématiques pour décomposer la 
nappe

Caractéristi-
ques (moyens 

/ étapes)

Données 
mathématiques 

abstraites

Particules fictives ou marqueurs de maillesDonnées

TechniqueSuivi de la fragmentation d’une nappe ou d’un jet liquide sous 
forme de gouttelettes jusqu’à sa disparition complète et suivi en de 
la population de gouttes crées. 
Utilisation dans la pulvérisation de peinture, dans les traitements 
de surface ou dans l’injection de carburant dans les moteurs…

Résultat

MathématiqueComment décomposer mathématiquement le processus de 
fragmentation d’une nappe liquide ? 
Comment qualifier et quantifier les gouttes générées ?
Quelles grandeurs mathématiques peut-on utiliser pour cette 
modélisation ?

Problème

TechniqueSimulation d’écoulements multiphasiques (p. ex : la fragmentation 
d’un jet liquide soumis à des contraintes hydrodynamiques et 
thermiques) et notamment des applications faisant intervenir une
surface libre entre deux fluides

Domaine Modélisation prévisionnelle du comportement vibratoire d’un 
ensemble pneumatique/roue/cavité et intégration dans un modèle 
d’assemblage avec système de liaison au sol d’un véhicule pour 
l’étude du comportement vibratoire d’un véhicule

Comment modéliser les dynamiques de la roue et de la cavité, 
incluses entre l’aire de contact et le centre de la roue ? 

Quel modèle utiliser pour obtenir une compatibilité des maillages à
l’interface entre la structure fluidique interne à la cavité et la 
structure mécanique de la roue ?

Paramètres propres au comportement vibro-acoustique sur une 
bande [0 – 500 Hz] : nœud d’interface physique de la roue et du 
pneumatique, points de condensation communs, …

Une étape de définition des points de condensation communs au 
pneumatique et à la roue, sa position géométrique et sa relation de 
condensation entre le point de condensation et le(s) nœud(s) 
associé(s) d’interfaces physiques pneumatique et roue.
Création du modèle sur la base de ces points. 

Les modèles de pneumatique et de roue ainsi créés permettent la 
réalisation d’un modèle de prévision d’ensemble monté pour 
représenter la dynamique vibratoire de l’ensemble monté, de 0 à
500 Hz � application concrète

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Exemples : modélisation

LE DROIT DES BREVETS

� La demande est une invention

> La protection des logiciels 
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Exemples : modélisation

LE DROIT DES BREVETS

Modélisation d’une jonction
tunnel magnétique à
écriture par courant 
polarisé de spin
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TechniqueLa modélisation consiste en un circuit électrique équivalent.
La difficulté réside dans la disposition des composants dans le 
circuit électrique équivalent modélisé (sources de tension, courant, 
résistances variables, capacités…).
Modèle par ailleurs modulable

Caractéristi-
ques (moyens 

/ étapes)

TechniqueLes données traitées sont les paramètres propres du MJT 
considéré : courant polarisé en spin, tensions représentant les 
dimensions du spin, valeurs de capacités et de résistances…

Données

TechniqueConception de composants complexes de type MJT CIMS et 
possibilité d’étudier, grâce à la simulation, des comportements 
complexes

Résultat

TechniqueComment élaborer (modéliser et simuler) un composant tel qu’un 
MJT CIMS lorsqu’il est inséré dans des architectures complexes 
comportant des composants magnétiques et des composants 
microélectroniques classiques ?
Quel modèle de circuit électrique équivalent au composant 
complexe peut-on utiliser pour qu’il soit possible de le mettre en 
œuvre sur un simulateur standard ?

Problème

TechniqueSimulation du comportement de composants de type à jonction 
tunnel magnétique (MJT), comme les CIMS, au sein de circuits 
électroniques complexes

Domaine Simulation du comportement de composants de type à jonction 
tunnel magnétique (MJT), comme les CIMS, au sein de circuits 
électroniques complexes

Comment élaborer (modéliser et simuler) un composant tel qu’un 
MJT CIMS lorsqu’il est inséré dans des architectures complexes 
comportant des composants magnétiques et des composants 
microélectroniques classiques ?
Quel modèle de circuit électrique équivalent au composant 
complexe peut-on utiliser pour qu’il soit possible de le mettre en 
œuvre sur un simulateur standard (interopérabilité) ?

Les données traitées sont les paramètres propres du MJT 
considéré : courant polarisé en spin, tensions représentant les 
dimensions du spin, valeurs de capacités et de résistances…

La modélisation consiste en un circuit électrique équivalent.
La difficulté réside dans la disposition des composants dans le 
circuit électrique équivalent modélisé (sources de tension, courant, 
résistances variables, capacités…).

Modèle par ailleurs modulable

Conception de composants complexes de type MJT CIMS et 
possibilité d’étudier des comportements complexes, grâce à la 
simulation sur des simulateurs standards (type SPICE)

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

LE DROIT DES BREVETS

� La demande est une invention

Exemples : modélisation

> La protection des logiciels 
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Exemple :

REVENDICATION REJETEE REVENDICATION ACCEPTEE

1) Procédé de détermination de transformée en
cosinus discrète en temps réel, à partir de
données numériques réelles Xj, avec jE (O,2n-1)
comportant un étage de 2n-2 tranformations en
parallèle portant chacune sur quatre données
d'entrée, 
caractérisé en ce que chaque transformation
comprend :

1. Procédé de compression d'image par
détermination de la transformée en cosinus
discrète en temps réel , à partir de données 
numériques réelles Xj représentant l'image , avec
jE (O,2n-1) comportant un étage de 2n-2
transformations en parallèle portant chacune sur
quatre données d'entrée, 
caractérisé en ce que chaque transformation
comprend :

a. ...... a. ......

b. ...... b. ......

Exemples de rédaction de revendication

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Cas des interfaces graphiques

� Interface graphique : représentation visuelle de données sur un écran 
d’ordinateur permettant d’interagir avec un utilisateur

� interface graphique nouvelle : nouvelle façon de présenter des 
informations

Or les présentations d’informations en tant que tel les sont 
exclues de la brevetabilité

invention  
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Cas des interfaces graphiques
Procédé dans un système de traitement de données comportant un système d’affichage et 
un système de traitement, comportant les étapes : 

- d’affichage d’informations textuelles ou graphiques dans une première fenêtre 
utilisant un logiciel d’affichage d’informations ;

- de détection d’une seconde fenêtre affichée sur l'afficheur à un emplacement qui 
occulte une partie des informations affichées dans la première fenêtre ;

- d’avertissement au logiciel d'affichage d'informations que la partie des informations 
dans la première fenêtre est occultée par la seconde fenêtre ;

- d’affichage dans la première fenêtre de la partie des informations occultées par la 
seconde fenêtre, incluant le déplacement de la partie masquée dans un emplacement 
de la première fenêtre non masquée par la seconde fenêtre ;

- éventuellement, de réception des informations à partir du système qui spécifie des 
coordonnées de zone d'affichage disponible.

���� Suite d’étapes présentant des fonctionnalités techni ques : Validé par la Chambre 
de recours de l’OEB

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
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LE DROIT DES BREVETS

Cas des interfaces graphiques

Brevet ?

OUI

Problème technique 
identifié ?

Protection de l’interface graphique

Résolution conséquente 
de la programmation?

Pas de brevet 
possible

OUI

NON

NON

Source : «Schéma décisionnel sur les interfaces graphiques», 
d’après Cf. Colombo M., 2008, La brevetabilité des interfaces graphiques, Propriété industrielle, Revue mensuelle LEXIXNEXIS, Jurisclasseur, décembre, pp. 8-12

> La protection des logiciels 
60

inpi

Spécificités liées au logiciels et subtilités rédac tionnelles

� Origine

� Règles de rédaction
« un produit programme d’ordinateur chargeable directement dans la mémoire 
interne d’un ordinateur, comprenant des portions de code de logiciel pour 
l’exécution des étapes du procédé selon la revendication 1, lorsque ledit 
programme est exécuté sur un ordinateur ».

� Conséquences
Brevetabilité :

Exclusion :

Spécificité des logiciels et rédaction

LE DROIT DES BREVETS

Procédé � Produit « programme d’ordinateur » � Support d’enregistrement lisible par 
ordinateur

Méthode non brevetable � Programme d’ordinateur en tant que tel � Présentation d’informations
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1 2

$$$

*.EXEProcédé
technique

C
opie

Procédé
technique

Exécution

11erer cas :cas :

Revendications de procédé uniquement :

� utilisateur final = le contrefacteur primaire :

� coupable qu’il soit, ou non, en 
connaissance de cause ;

� risque des sanctions civiles et pénales

22èèmeme cas :cas :

Revendications de procédé , de produit 
«programme d’ordinateur» et de support 
d’enregistrement lisible par un ordinateur :

� fabriquant et/ou distributeur = contrefacteur 
primaire.
� l’utilisateur final = contrefacteur secondaire : 
sanctionnable uniquement si connaissance de 
cause.

Objectif : permettre au titulaire du brevet de poursuivre directement les fabricants et/ou les 
vendeurs du logiciel protégé par brevet et non plus (seulement) l’utilisateur final

Spécificité des logiciels et rédaction

LE DROIT DES BREVETS
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Exemples

La société ALPHA est spécialisée dans
l’éclairage décoratif d’édifices en couleurs artificielles.

ALPHA met en œuvre un procédé présentant les
étapes suivantes :
� Acquisition de contours dans une image d’entrée fournie 
en fichier JPEG 
� Palette graphique (16) permettant de construire un 
fichier image secondaire en produisant des effets de 
lumière et de couleur 
� Restitution du fichier secondaire sur une sortie vidéo 
pour projection sur site.

Spécificité des logiciels et rédaction

ALPHA achète à GAMMA un logiciel (16) offrant une palette graphique pour construire 
à partir d’un « fichier image primaire », un « fichier image secondaire » par production 
d’effets de lumière et de couleur.

LE DROIT DES BREVETS
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Réponse : ALPHA (qui utilise le procédé breveté) est contrefacteur du brevet 
de DELTA.

Questions : ALPHA est-il contrefacteur du brevet de DELTA ?
Même question vis-à-vis de GAMMA ? 

Spécificité des logiciels et rédaction

1er cas

Le Conseil de ALPHA détecte le brevet de DELTA :

Revendication 1 du brevet de DELTA :
Procédé d'éclairage d'un objet caractérisé en ce qu'il consiste à :
� Prendre au moins une image de l'objet ;
� Traiter cette image ; et 
� Projeter l'image traitée sur l'objet en faisant coïncider des contours et des 
dimensions de l'objet avec des contours et des dimensions correspondantes de 
l'image projetée.

LE DROIT DES BREVETS
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Réponse : ALPHA (qui utilise le procédé breveté) est contrefacteur du brevet de 
DELTA. (revendication 1).
ALPHA (qui utilise le programme) et GAMMA (qui vend le programme) sont
contrefacteurs du brevet de DELTA (revendication 2).

Questions : ALPHA est-il contrefacteur du brevet de DELTA ? 
Même question vis-à-vis de GAMMA ?

Spécificité des logiciels et rédaction

2ème cas

Le Conseil de ALPHA détecte le brevet de DELTA :

Revendication 1 du brevet de DELTA :
Procédé d'éclairage d'un objet etc.

Revendication 2 :
Programme d’ordinateur pour l’exécution du procédé selon la revendication 1 comprenant 
des instructions  pour présenter à un utilisateur un mode de traitement d’image pour 
l’application d’au moins une colorisation au  fichier enregistré. 
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programmation

Problème

Résultat

Solution

idée

Démarche :

Cahier des charges

Exigences

Procédé / Algorithme *

Spécifications

Code source

Code exécutable

Code objet

Etapes fonctionnelles

Algorithme
et / ou

Logiciel :

Interface 
graphique

IHM

Pas de protection
(sauf la matérialisation 

sur papier : droit d’auteur)

Domaine 
du 

brevet 
(* si technique)

Outils de P.I :

Domaine 
du 

droit 
d’auteur

Domaine du 
Brevet

Dessin/Modèle

Domaine du 
droit d’auteur

Synthèse et conclusion
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Objet de l’invention
Compression de lignes de bits
dont le principe est :
- un pixel noir est représenté pas 
un « 0 » ;
- un pixel blanc est représenté
pas un « 1 » ;
- une suite de 0 est remplacée 
par un seul 0 suivi du nombre de 
répétitions de ce pixel ;
- une suite de 1 est remplacée 
par un seul 1 suivi du nombre de 
répétitions de ce pixel. 

Synthèse et conclusion

Question : Quel type de protection peut on adopter ?

LE DROIT DES BREVETS
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Revendication 1 :
Procédé de compression d’image en noir et blanc, chaque ligne de ladite 
image étant constituée de pixels à 0 (noir) ou à 1 (blanc) caractérisé en ce 
qu’ une suite de 0 (respectivement de 1) sera remplacée par un seul 0 
(respectivement un seul 1) suivi du nombre de répétitions de ce pixel.

Revendication 2 :
Produit programme d’ordinateur comportant des instructions pour la mise en 
œuvre d’un procédé de compression d’image en noir et blanc, chaque ligne 
de ladite image étant constituée de pixels à 0 (noir) ou à 1 (blanc) 
caractérisé en ce qu’ une suite de 0 (respectivement de 1) sera remplacée 
par un seul 0 (respectivement 1) suivi du nombre de répétitions de ce pixel.

méthode mathématique + effet technique
(compression d’image, gain de place mémoire...)

���� protection par brevet possible

COMPRESSION D’IMAGES
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COMPRESSION D’IMAGES

Expression de l’algorithme de cette même compressio n d’image

Pixel, PixelCourant, Nombre = Entiers Début
PixelCourant � LireEntier()
Nombre � 1
Tant qu'il y a des pixels

Pixel � LireEntier()
Si Pixel <> PixelCourant Alors

AfficherEntier(Pixel)
AfficherEntier(Nombre)
PixelCourant � Pixel
Nombre � 1

Sinon
Nombre � Nombre + 1
AfficherEntier(Pixel)
AfficherEntier( Nombre )

Fin

Forme de l’expression du programme
���� protection par le droit d'auteur possible
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La loi fédérale américaine sur les brevets (USC)

� Inventions brevetables (USC §101)
« Quiconque invente ou découvre un procédé , une machine , un article 
manufacturé ou une composition de matières , nouveaux et utiles , ou un 
perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet pour cette 
invention ou découverte aux conditions et selon les exigences du présent Titre. »

� Condition de brevetabilité ; non-évidence (USC §103 ( a))
« Même si l’invention n’est pas divulguée ou décrite exactement […] un brevet ne 
peut pas être obtenu lorsque les différences entre l ’objet de la protection par 
brevet demandée et l’état de la technique sont tell es que cet objet dans son 
ensemble aurait été évident , au moment où l’invention a été faite, pour un homme 
du métier ayant une connaissance moyenne du domaine en cause. […] »

� Aux États-Unis, pour être brevetable, une invention doit être : 
���� Nouvelle
���� Utile
���� Non-évidente

Contexte international

LE DROIT DES BREVETS
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Contexte international
La pratique de l’office américain (USPTO)

� Les inventions non brevetables
� Les idées abstraites 

� Principes fondamentaux, concepts intellectuels
� Pas d’application pratique revendiquée

� Les produits de la nature (à l’état naturel)

� Les lois et manifestation de la nature

� Avant 2008, pour déterminer la brevetabilité d’une invention, on considérait le 
résultat de l’invention , il devait être concret , utile et tangible .
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Contexte international
La pratique de l’office américain (USPTO)

� Le test « M achine or Transformation » (Décision In re Bilski, Federal Circuit 2008)

Un procédé est brevetable :

� 1. S’il est lié à une machine ou à un dispositif particulier
ou

� 2. S’il transforme un article particulier en un autre état ou en une autre 
chose

� En 2010, une décision de la Cour Suprême affaiblit le M.o.T test :

� le M.o.T est un test utile ;

� c’est une condition suffisante mais pas nécessaire ;

� la décision ne donne pas de définition d’une idée abstraite
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Contexte international
La législation japonaise

� Une invention brevetable doit :

� être applicable industriellement ;

� constituer une création d’idées techniques hautement avancées utilisant 
une loi de la nature

� Exclusion des créations ornementales et des méthodes mathématiques

� Programmes d’ordinateur brevetables seulement s’ils s’appliquent à un 
objet concert

� Programmes d’ordinateur aussi protégés par le droit d’auteur et par une loi 
spécifique, en vigueur depuis avril 1987

� Pas d’exclusion de la brevetabilité en dehors des inventions susceptibles 
de contrevenir à l’ordre public, à la moralité ou à la santé publique.

LE DROIT DES BREVETS
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La jurisprudence japonaise

� Les revendications de produit programme sont acceptées, que le 
programme soit ou non stocké sur un support de données

� L’examen japonais se situe entre ceux de l’OEB et de l’USPTO. L’office 
japonais adopte des directives d’examen spécifiques pour ces 
innovations.

� Le traitement d’information par un logiciel doit être concrètement 
réalisé en utilisant des ressources matérielles.

� Les méthodes économiques : examinées comme des inventions de 
logiciel. 

Depuis 2000, sévérité accrue pour l’examen de l’activité inventive

Création d’une base de données spécifique avec des documents de 
littérature non brevet

Contexte international

LE DROIT DES BREVETS

> La protection des logiciels 
74

inpi

Merci de votre attention

Si vous avez des questions…

Département des Brevets
Emilie GALLOIS
Ingénieur Examinateur 
egallois@inpi.fr
tél. : 01 53 04 46 71
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Effectuer une recherche dans l’E.D.T
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•Tout brevet publié est classé
selon son domaine technique

• La classification est la même , 
quelle que soit l ’origine du brevet 

• La classification est précise

•Tout brevet publié est classé
selon son domaine technique

• La classification est la même , 
quelle que soit l ’origine du brevet 

• La classification est précise

Recherche par domaine technique :
• Précise

• Indépendante des termes utilisés 
dans le brevet
• Indépendante de la langue de 
publication

Recherche par domaine technique :
• Précise

• Indépendante des termes utilisés 
dans le brevet
• Indépendante de la langue de 
publication

Effectuer une recherche dans l’E.D.T
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Effectuer une recherche dans l’E.D.T
Focus sur le fonctionnement de la CIB 

SECTION
(1 lettre)

A
Vie courante
B
Transports
C
Chimie
D
Textiles
E
Constructions
F
Mécanique
G
Physique
H
Electricité

CLASSE
(2 chiffres)

01

02

03

04

05

06

07

SOUS- CLASSE
(1 lettre)

B

C

D

G

H

GROUPE
(1 à 3 chiffres)

1

3

5

7

9

11

SOUS- GROUPE
(plusieurs chiffres)

02

04

06

08

10

D
O
M
A
I
N
E

T
E
C
H
N
I
Q
U
E

Les domaines techniques sont couverts par 8 section s et par sa structure en arborescence, la 
classification subdivise la technologique brevetabl e en unités exploitables
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SECTION H 

H : ELECTRICITÉ

SOUS-CLASSE H04L :

TRANSMISSION 
D’INFORMATIONS NUMÉRIQUES

GROUPE : H04L9/..

Dispositions pour les 
communications secrètes ou 

protégées 

Sous-groupe : H04L9/28 ; H04L9/30 …

CLASSE H04 : TECHNIQUE 
DE LA COMMUNICATION 

ÉLECTRIQUE 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=fr&menulang=FR&refresh=page&notion=scheme&version=20120101

Effectuer une recherche dans l’E.D.T
Focus sur le fonctionnement de la CIB 

289L04H
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�Esp@cenet : http://fr.espacenet.com/

� Base Statut des brevets : http://regbrvfr.inpi.fr/register/regviewer

�Google Patents : http://www.google.com/patents

�WIPO : http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

�USPTO : http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

�Freepatent : http://www.freepatentsonline.com/

�Traduction de brevets japonais en anglais :

http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-
bin/PA1INIT?1318845512740

Effectuer une recherche dans l’E.D.T


