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Introduction
Logiciel

� Pas de définition juridique des notions de « logiciel » (cf. L. 112-2) et de 
« programme d’ordinateur » (cf. L. 611-10 2°) dans le CPI

� Approche fonctionnelle : Est réputé logiciel, toute information structurée 
gouvernant un traitement automatisé de données. (Jurisprudence)

� Approche technique : 
- Ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la 
documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitements de 
données. 

(Arrêté ministériel du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire informatique) 

- Le logiciel est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, 
procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de 
données et la documentation afférente.

(Art. 2 du CCAG* –TIC 2009 issu de l’arrêté du 16 septembre 2009)

* Cahier des Clauses Administratives Générales , applicables aux marchés publics de Techniques de l’Information 
et de la Communication
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Introduction
Algorithme

� Pas de définition universellement admise du mot "algorithme".

� Méthode de calcul qui indique la démarche à suivre pour résoudre une série 
de problèmes équivalents en appliquant dans un ordre précis une suite finie de 
règles. (signification éditée par l‘Académie française en 1986)

� Ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un 
problème énoncé au moyen d’un nombre fini d’opérations. Un algorithme peut 
être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme 
exécutable par un ordinateur. (Larousse)

� Un algorithme est une suite finie et non-ambiguë d’opérations ou 
d'instructions permettant de résoudre un problème. (Wikipedia)
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Introduction
Programme

�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. (OMPI)

�Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection 
juridique des programmes d’ordinateur 

• Suite d’instructions interprétées et exécutées par un ordinateur, 
écrites dans un langage de programmation […] ;

• Le terme « programme d’ordinateur » vise les programmes sous 
quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont corporés au 
matériel […] ;

• […] ce terme comprend également les travaux préparatoires de 
conception aboutissant au développement d’un programme, à
condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un 
programme d’ordinateur à un stade ultérieur.
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Introduction
A différents stades de la création du logiciel, différents éléments :

• L’idée, l’objectif 

• Le cahier des charges, les études et les plans 

• Les spécifications internes ou dossier de conception 

• Les spécifications externes ou IHM

• L’architecture fonctionnelle 

• Les maquettes et prototypes

• Les programmes (codes source, objet, exécutable, évt. interprétable) 

• Les algorithmes 

• Les langages de programmation 

• Le « look & feel »

• La documentation technique 

• La documentation utilisateur

Le matériel de 
conception 

préparatoire
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Introduction
Les outils de protection

Les différents outils juridiques :

La propriété littéraire et artistique 
• Droit d’auteur 
• Droit d’auteur spécifique au logiciel 
• Droit sui generis des bases de données

La propriété industrielle 
• Droit des brevets 
• Droit des marques 
• Droit des dessins et modèles

Les dispositions contractuelles 
• Contrats et chartes de confidentialité ; concurrence déloyale/parasitaire ; 
• Contrats de savoir-faire ; contrats de sous-traitance, etc. 
• Contrats de transfert de technologie ; contrats de consortiums, etc.
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Introduction

Création

Invention

matérielle 
(produit, dispositif) 

immatérielle 
(procédé, utilisation)

artistique, esthétique, 
etc.

idé
e o

u

co
nc

ep
t

In
te

lle
ct

Il n’existe AUCUNE PROTECTION 
des idées et concepts tant qu’ils ne 

sont pas matérialisés

PREMIERE PARTIE

La propriété littéraire et artistique

DEUXIEME PARTIE

La propriété industrielle
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Création

Invention

tangible (produit) 
ou 

intangible (activité)

artistique, esthétique, 
etc.
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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Protection par le droit d’auteur

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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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/du développeur ? (le droit moral)

Quels sont les droits du titulaire ? (le droit patr imonial)

Qui est le titulaire des droits (patrimoniaux) ?

Quels sont les droits des licenciés/du public ?

Cas particulier de l’interopérabilité

Qu’est-ce que le copyright ?

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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� Composantes d’un logiciel, le cas échéant, protégée s par le droit 

d’auteur :

• Les programmes (architecture, code objet et code source) 

• Le cahier des charges détaillé, matérialisé sous la forme d’un document 

original

• Le matériel de conception préparatoire (analyses fonctionnelles, spécifications,           

dossiers de programmation, maquettes, prototypes, etc.) 

• Les écrans et modalités d’interactivités s’ils sont originaux 

• La documentation technique 

• La documentation utilisateur, matérialisée sous la forme d’un document 

original

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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� Autres composantes d’un logiciel, le cas échant pro tégeables 

par d’autres « outils » de protection :

• Les fonctionnalités (droit des brevets), 

• Les algorithmes (droit des brevets), 

• Les interfaces (concurrence déloyale, les dessins et modèles, etc.),  

• La charte graphique (concurrence déloyale, les dessins et modèles, etc.), 

• La dénomination, signe distinctif (droit des marques, etc.)

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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2) Caractéristiques générales

� Le droit d’auteur : un monopole du fait de la créat ion de l’œuvre 

• « 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

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
inpi

INPI le 02/12/2013> page 14

2) 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

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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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 obligatoire gratuit 
par l’éditeur, le producteur,

le commanditaire ou l’importateur

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
inpi

INPI le 02/12/2013> page 16

Attributs 
du droit d’auteur

Droit intellectuel 
et moral :

reconnaissant la paternité
d'une œuvre à son auteur

sans limite de durée.

Droits patrimoniaux :

Ils permettent au titulaire
d'être rémunéré pour chaque 

utilisation de son œuvre 
mais ne sont accordés 

que pour une durée limitée.

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Le droit moral = les droits de l’auteur
�Droit complexe recouvrant :

�droit à la paternité de l’œuvre

�droit de divulgation

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

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

�Dans le cas des logiciels, le droit au respect de l’œuvre n’est opposable qu’en cas d’exploitation de 
l’œuvre susceptible de nuire à l’honneur et la réputation de l’auteur.

�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). 

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
inpi
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Le droit patrimonial = la rémunération

Droits patrimoniaux : les droits du/des titulaires

�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 (L.  122-6 CPI) :
• Reproduction, permanente ou provisoire du logiciel, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute 

forme

• Traduction, Adaptation, Arrangement ou toute autre modification du logiciel, et Reproduction du logiciel 

qui en résulte

• Mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, y compris la location

• Cession ; Licence (importance du délai)

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Qui est le titulaire des droits patrimoniaux ?

En matière de logiciel, la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur 

les logiciels créés par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de l’employeur 

(CPI L. 113-9)

Si contestation : TGI du siège social de l’employeur.

contrat de travail : 
« …dans l’exercice

de leurs fonctions ou 
d’après les instructions… »

Droits patrimoniaux 
Є l’employeur

Droits patrimoniaux 
Є développeur

Dispositions contractuelles

Le cas des logiciels créés par un/pls employé(s)

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
inpi
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Qui est le titulaire des droits ?
Qualification de la 
création/article CPI

Cadre de réalisation                 
de l’œuvre / du logiciel

Titulaire du droit d'auteur

œuvre indépendante L.113-1 personne physique indépendante personne physique indépendante

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

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

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

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

complément à partir d'un logiciel 
préexistant

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

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

plusieurs personnes physiques 
indépendantes

les personnes physiques coauteurs 
(copropriété)

ŒUVRE COLLECTIVE
L.113-2 et L.113-5

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

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

œuvre de commande (contrat 
de louage d'ouvrage ou de 
service) L. 122-7

dans le cadre d'une commande 
d’un client à un prestataire

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

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Quels sont les droits des licenciés ?

La personne titulaire d’une licence d’utilisation ….

• peut faire UNE copie de sauvegarde du logiciel (mais aucune autre copie privée)

• peut observer, étudier ou tester le fonctionnement du lo giciel pour en déterminer les 

idées et principes à la base du logiciel lorsqu’une opération de chargement, 

d’affichage, d’exécution, de transmission ou de sto ckage est effectuée

• si aucune disposition contractuelle contradictoire n’est prise, il peut traduire, adapter, et 

arranger le logiciel, le reproduire, de manière per manente ou provisoire , en tout ou 

partie, par tout moyen et sous toute forme , etc. (y compris pour corriger les erreurs ou 

toute autre modification nécessaire pour l’utilisation du logiciel selon sa destination)

MAIS le titulaire des droits patrimoniaux peut se r éserver par contrat ces droits !

• Généralement, l’accès au code source est interdit.

• Exception : le cas de l’interopérabilité

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
inpi
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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

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Qu’est-ce que le copyright ?

�Un particularisme anglo-saxon

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

• Tous les pays de Common law ou appliquant en partie le Common law : UK, IR, CA, 

US, pays du Commonwealth, Chypre, Malte, etc. (≠ pays appliquant un droit civil 

codifié) 

• Aux USA, un enregistrement et une première utilisation sont indispensables afin de 

faire valoir son droit

�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.

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Synthèse

�Le droit d’auteur assure une protection sur une forme d’expression du logiciel.

�Le logiciel est protégé en lui-même :

quel que soit la forme, le mérite ou la destination (quelle que soit l’application qui en est 

faite et quel que soit l'ensemble dans lequel il est incorporé et mis en œuvre)

�Action en contrefaçon en cas de :
• reproduction illicite (autre que copie de sauvegarde) même à usage privé (L 122.5 
al. 2°CPI),

• traduction du code source dans un autre langage informatique, décompilation du 
code objet (excepté dans le cas d’interopérabilité)

Mais : 

�Le droit d’auteur est aisément contournable dans le cas des logiciels :

la fonction accomplie et le résultat obtenu, pourront être effectués par un logiciel différent, 

d’un autre auteur, sans qu’il y ait contrefaçon.

I. Logiciel et propriété intellectuelle 
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Création

Invention

tangible (produit) 
ou 

intangible (activité)

artistique, esthétique, 
etc.
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Protection par le droit des brevets

II. Généralités sur les brevets
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Le brevet : un outil stratégique

�Verrouillage d’un marché

�Elargissement du marché par le biais de licence

�Arme de dissuasion

�Argument de vente

�Valorisation de la société

�Opération financière en cas de revente du brevet

II. Généralités sur les brevets
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Le brevet : définition

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

• une exclusivité (un droit d’interdire)

• temporaire

• sur le territoire d’un Etat

• sur une invention brevetable

• relative à un produit ou un procédé

• en contrepartie de l’enrichissement du patrimoine technologique

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

• et du paiement d’annuités.

II. Généralités sur les brevets
inpi
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II. Généralités sur les brevets
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La description

L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon 
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse 
l’exécuter.

Elle est intangible.

Elle comprend :

� Le domaine technique ;

� L’état de la technique antérieure ;

� Un exposé de l’invention revendiquée (solution apportée) ;

� L’énumération des figures ;

� L’exposé détaillé d’un mode de réalisation avec :
• un/des exemple(s)
• des avantages (techniques et économiques)

� Une application industrielle.

II. Généralités sur les brevets
inpi
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Les revendications

Les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques 
techniques de l’invention. Elles doivent être :

• claires et concises ;
• se fonder sur la description .

L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications (la description et 
les dessins servent à interpréter les revendications).

Chaque revendication comprend :
• un préambule désignant l’objet de l’invention et énonçant les caractéristiques techniques qui font 
parties de l’état de la technique,
• une partie caractérisante précédée par une expression du type « caractérisée en ce que » et qui 
expose les caractéristiques techniques nouvelles de l’invention.

Une demande peut comporter plusieurs revendications indépendantes et de différentes catégories:
• produit, procédé, utilisation
• procédé, dispositif
• produit, procédé, dispositif

Une demande peut comporter une/plusieurs revendications dépendantes se rattachant à une 
revendication indépendante.

II. Généralités sur les brevets
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II. Généralités sur les brevets
inpi
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Les critères et conditions de brevetabilité

Sont brevetables dans tous les domaines technologiques :

� Les inventions nouvelles

� Impliquant une activité inventive

� Susceptible d’application industrielle

II. Généralités sur les brevets
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La nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la 
technique.

Ce qui a été rendu accessible au public 
avant  la date de dépôt de la demande
et également par le contenu des demandes de 
brevets FR, EP et PCT désignant la France 
déposées antérieurement à la date de dépôt de la 
demande de brevet et publiées à cette date ou 
postérieurement.

Quels que soient:
• L’auteur
• La date
• Le lieu
• Le moyen
• La forme

…de la divulgation

Etat de la 
technique

Remarque : 3 exceptions concernent les divulgations antérieures 
résultant d’un abus évident ; d’une exposition officielle reconnue 
déclarée ; ou de la divulgation couverte par un droit de priorité. 

II. Généralités sur les brevets
inpi
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Nouveauté vs. portée

Une invention brevetée au Brésil est exploitée en A mérique latine : 
1°) Je souhaite déposer un brevet portant sur la mê me invention, mais sur le territoire 

français uniquement. Puis-je théoriquement obtenir un brevet ? 
2°) Je souhaite fabriquer et vendre en France l’inv ention brevetée. Ai-je le droit ?

Je suis titulaire d’un brevet européen valide désig nant la France :
1°) Un de mes concurrents américains veut obtenir u n brevet aux USA de mon invention.  

Peut-il théoriquement l’obtenir ?
2°) Un de mes concurrents fabrique la même inventio n aux Etats-Unis. En a-t-il le droit ? 
3°) Il importe ses produits sur le sol français. En  a-t-il le droit ?

II. Généralités sur les brevets
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L’activité inventive

L’invention implique une activité inventive si, pour  un homme du métier, 
elle ne découle pas de manière évidente de l’état d e la technique

(Art. L.611-14 CPI)

�Etat de la technique : >uniquement ce qui a été rendu accessible au public 
avant la date de dépôt de la demande

�Homme du métier : >personnage fictif >connaissances normales dans le 
domaine considéré >qualification ordinaire, exécutant, a des préjugés

�Non évidence : >comparaison de l’invention avec l’état de la technique

II. Généralités sur les brevets
inpi
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Appréciation de l’activité inventive

L’objet revendiqué doit présenter une contribution technique non-
évidente par rapport à l’art antérieur.

Indice d’activité inventive, l’Approche Problème-Solution :

Etat de la technique 
le plus proche

Différences

Effet(s) technique(s)

Reformulation du problème technique

Examen de l’évidence

II. Généralités sur les brevets
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Autres indices d’activité inventive :

� Problème (le poser, l’aborder différemment) 

� Solution (surprenante ou ignorée pendant longtemps)

� Technique (nouvelle, issue d’un domaine différent)

� Préjugé vaincu

� Résultat inattendu

� Progrès technique

� Inconvénient éliminé

� Fabrication avantageuse

� …

II. Généralités sur les brevets
inpi
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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 obtenir un monopole) concerne 
l’une de ces exclusions en tant que telle.

II. Généralités sur les brevets
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III. Inventions mises en œuvre par 
Ordinateur

Ne sont pas un programme d’ordinateur en tant que tel, exclu de la 
brevetabilité*:

�Les fonctionnalités techniques en tant que telles

�Les dispositifs ou les systèmes techniques

�Les procédés techniques

�Les algorithmiques techniques , si et seulement s’ils sont 

restreints à une application technique spécifique 

…quand bien même, ils seraient mis en œuvre par un ordinateur.

*Sous réserve que les conditions de nouveauté et d’activité inventive soient remplies.
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Définition
Invention utilisant :

Un ordinateur 
Un réseau d’ordinateurs
Un appareil électronique programmable

Les caractéristiques de l’invention sont réalisées 
partiellement ou entièrement au moyen d’un 
programme d’ordinateur

Exemples :
• Système de freinage de véhicule…
• Système de tolérance de faute…
• Cycles de machine à laver…
• Compression de données pour diminuer le temps de calcul…
• Procédé de traitement de la parole en présence de bruits…
• Commande de stockage de données entre des mémoires…
• Procédé de cryptage de communications…

…contrôlé par un programme

III. Inventions mises en œuvre par 
Ordinateur
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Quelques indices pour déterminer si l’objet d’une demande de brevet 
constitue une solution technique à un problème technique :

�Il se rapporte à un domaine technique

�Il constitue une solution à un problème technique

�Il produit une fonction ou un effet technique

�Il traite des données techniques
�Il met en œuvre des caractéristiques techniques (en particulier des 
moyens et/ou des étapes revendiqué(e)s, définies sur un plan technique 
et non pas seulement, par référence à leur fonction non technique, par 
exemple de traitement de données non techniques) 

III. Inventions mises en œuvre par 
Ordinateur

inpi

INPI le 02/12/2013> page 42

Examen des demandes de brevet concernant des 
logiciels 

Les examinateurs doivent déterminer si la demande est :

• une invention mise en œuvre par ordinateur ?

• une méthode exclue de la brevetabilité éventuellement 
automatisée ?

III. Inventions mises en œuvre par 
Ordinateur
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Procédure d’examen et de recherche
à l’office européen des brevets (OEB) :

�La procédure de traitement se divise en deux phases liées : la 
recherche et l’examen (soumis à une taxe d’examen).

�La recherche débute par la détermination de la contribution 
technique de l’invention à l’état de la technique à la lumière des 
informations figurant dans la demande.

�La phase d’examen est réalisée par une division d’examen 
composées de trois membres à la lumière des résultats de la 
recherche.

�La phase d’examen est l’occasion d’échanger avec le déposant. Elle 
peut débouter en procédure orale, un rejet de la demande, une 
délivrance du brevet.

III. CII – approche EP/FR

CG2

CG4
inpi
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Procédure d’examen et de recherche
à l’INPI :

�L’instruction d’une demande est réalisée en 3 temps :
• le « 1er examen »:
• la phase de recherche (soumise à une taxe de recherche) avec 

généralement l’établissement du « Rapport de Recherche 
Préliminaire »,

• l’examen de délivrance au vu des résultats de la recherche.

�La délivrance d’un brevet est soumise à un examen de la nouveauté de 
l’invention par rapport à l’état de la technique cité dans le RRP. Un rapport de 
recherche définitif est annexé à la délivrance du brevet.

�La validité du brevet relève exclusivement des tribunaux: l’absence d’activité
inventive ou de contribution technique ne peuvent être utilisés par les 
examinateurs de l’Office français pour écarter une demande.

III. CII – approche EP/FR

CG3



Diapositive 43

CG2 ou succession d'examen?
CHARLOTTE GAUTIER; 26/11/2013

CG4 ça se place dans quelle partie par rapport au plan général?
CHARLOTTE GAUTIER; 26/11/2013

Diapositive 44

CG3 voulais-tu ajouter qqc après les ":" ?
CHARLOTTE GAUTIER; 26/11/2013
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Contexte juridique
Sources du droit

Pour l’OEB 

La CBE

Les décisions de la Grande Chambre
de Recours

Les décisions des Chambres de recours 
3.5.01, 3.5.03 et 3.5.06
(La Chambre 3.5.06 a été crée en septembre 
2010)

Les directives et instructions d’examen

En France 

Le CPI

Les arrêts de la Cour de Cassation
(Un arrêt concerne les logiciels, il date de 
1975)

La jurisprudence des TGI et des Cours 
d’Appel
(Décret du 9.10.2009: la seule Cour d’Appel 
de Paris est compétente depuis le 
01.11.2009)

Les directives et instructions d’examen

III. CII – approche EP/FR
inpi
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La pratique de l’OEB

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

Appréciation de l’activité inventive 
(approche problème solution)

La pratique française

Rejet motivés uniquement possible 
pour :

• non-invention
• défaut manifeste de 

nouveauté

Pas de définition des termes 
«invention», «technique» et «technologique»

Examen des 4 critères de brevetabilité

III. CII – approche EP/FR
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Mobil Oil Corp.
INPI

28 mai 1975

Schlumberger
INPI

15 juin 1981

Vicom
OEB

15 juillet 1985

IBM
OEB

1 juillet 1998

IBM
OEB

4 février 1999

Pension
Benefit
System

OEB
8 septembre 2000

Sagem
INPI

10 janvier 2003

Antonietti
INPI

7 Octobre 2003

1975 – 2003 : Une approche convergente

III. CII – approche EP/FR
inpi
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À partir de 2004 : une démarche différente

Hitachi contre OEB, T0258/03, 21 avril 2004

III. CII – approche EP/FR
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À partir de 2004 : une démarche différente
HITACHI c. OEB, T0258/03, 21 avril 2004
(méthode économique en tant que telle vs. invention  brevetable)
� « Méthode d’enchères automatique exécutée dans un ordinateur serveur et comprenant des        

étapes […] » (rev.1). La méthode d’enchères automatique selon la revendication 1 requiert un 
système automatisé pour fonctionner sur un réseau.

� « Dispositif d’enchères informatisé pour la réalisation d’une enchère automatique, via un réseau,  
parmi plusieurs enchérisseurs qui utilisent un nombre correspondant d’ordinateurs clients » le   
dispositif comprenant des moyens pour réaliser les étapes indiquées dans la revendication 1.

� Programme d’ordinateur qui, lorsqu’il fonctionne sur un réseau d’ordinateurs comprenant des 
ordinateurs clients et un serveur », exécute la méthode suivant la revendication 1.

Motif de la décision :
� « Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l’article 

52(1) CBE (…) » ce qui signifie qu’elle n’est pas exclue de la brevetabilité en application de l’article 
52(2) et (3) CBE.

� Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser 
une activité économique, est une invention au sens de l’article 52(1) CBE.

� La méthode, le dispositif et le programme d’ordinateur sont des inventions .

� « 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 
contribuer au caractère technique de l’objet revendiqué ».

� La méthode, le dispositif et le programme d’ordinateur sont rejetés pour défaut d’activité
inventive .

III. CII – approche EP/FR
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À partir de 2004 : une démarche différente
REMISE EN CAUSE DE L’INTERPRETATION DE LA NOTION D’ INVENTION

� Pour étudier le critère d’invention : on regarde si des caractéristiques techniques sont 
revendiquées (qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non 
techniques). 

� La seule mention de caractéristiques techniques suffit à conférer un caractère 
technique à l’objet revendiqué. 

� En conséquence, le dispositif revendiqué permettant de mettre en œuvre la méthode 
automatique d’enchères ne peut être exclu de la brevetabilité car il comporte des 
moyens techniques (ordinateur serveur, ordinateur client, un réseau). 

� De même, pour la méthode automatique d’enchères, l’utilisation de moyens 
techniques tels qu’un serveur suffit à lui conférer un caractère technique et ne peut 
être exclue de la brevetabilité au motif que ce n’est pas une invention.

� Le principe selon lequel l’utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement 
non techniques et/ou pour traiter des informations non techniques, ne confère pas 
nécessairement un caractère technique au procédé n’est pas adapté à l’appréciation 
de la notion d’invention.

III. CII – approche EP/FR
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La pratique de l’OEB

Examen d’une invention mise en œuvre par ordinateur

III. CII – approche EP/FR
inpi
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La pratique de l’INPI

Examen d’une invention mise en œuvre par ordinateur

III. CII – approche EP/FR
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III. CII – approche EP/FR

La brevetabilité des demandes de brevet sur des méthodes mises en œuvre par ordinateur 
est admise tant à l’INPI qu’à l’OEB, sous certaines conditions de fond et de forme :

• un procédé technique ne peut être privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou 
plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur, commandé par un programme.
• Un procédé technique ne doit pas être exclu de la brevetabilité au motif que l’idée sur 
laquelle l’application concrète – objet de la demande – est fondée, repose sur une méthode 
mathématique en tant que telle (compression d’images, cryptographie…).
• L’objet d’une invention n’est pas exclu de la brevetabilité s’il comprend ou fait intervenir, 
un aspect ou une composante non-exclu de la brevetabilité : une combinaison de 
caractéristiques techniques et non techniques (dans une même revendication) peut être 
brevetable.
• Même si un calculateur est un produit industriel, la suite d’instructions mise en œuvre 
sous sa commande n’est pas nécessairement brevetable.
• Dans le cas d’une méthode non brevetable, la méthode ne « devient » pas brevetable si 
cette dernière est mise en œuvre à l’aide d’un ordinateur ou de moyens logiciels 
simplement dénommés (l’analyse de la contribution à l’état de la technique est 
exclusivement valable pour l’OEB).

Conséquences des décisions jurisprudentielles :
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III. CII – approche EP/FR
Conséquences des décisions jurisprudentielles :

Si le programme génère des fonctionnalités (des étapes) qui interagissent pour résoudre 
un problème technique et non pour servir leurs fonctions propres connues (courants 
électriques…), ce sont les fonctionnalités du logiciel mises en œuvre qui seront protégées, 
mais uniquement dans la résolution du problème technique posé, donc via la protection 
du procédé technique .

L’aspect technique et fonctionnel des logiciels est donc protégeable par le biais des  
revendications de : 

� procédé technique ; et/ou
� Si le procédé est une invention : le dispositif / système technique mettant en œuvre 
le procédé technique ; et/ou 
� Si le procédé est une invention : le (produit) programme d’ordinateur permettant la 
mise en œuvre du procédé technique ;
� Si le procédé est une invention : le support (d’enregistrement) de données lisible 
par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d’ordinateur comprenant des 
instructions de code de programme pour l’exécution des étapes du procédé technique;

… et sous réserve des autres conditions de brevetabilité.
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III. CII – approche EP/FR
Spécificités rédactionnelles et rédactions validées  par le 

CRT/CA
� Programme d’ordinateur comprenant des portions/moyens/instructions de code de programme 
pour l’exécution des étapes du procédé selon la/les revendication(s) (X) lorsque ledit programme 
est exécuté sur un ordinateur

ou

� Produit programme d’ordinateur comprenant des portions/moyens/instructions de code de 
programme enregistrés sur un support lisible par un ordinateur, comprenant : 
- des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l’étape A, 
- des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l’étape B, 
- des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour effectuer l’étape C, lorsque ledit 
programme fonctionne sur un ordinateur

ou

� Produit programme d’ordinateur comprenant des portions/moyens/instructions de code de 
programme enregistrés sur un support lisible par un ordinateur, pour mettre en œuvre [ou pour 
l’exécution] des étapes du procédé selon la/les revendication(s) (X) lorsque ledit programme est 
exécuté sur un ordinateur 

� Support d’enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme 
d’ordinateur comprenant des portions/moyens/instructions de code de programme pour l’exécution 
[ou pour la mise en œuvre] des étapes du procédé selon la/les revendication(s) (X)

inpi

INPI le 02/12/2013> page 56

III. CII – approche EP/FR
Rappels des actes interdits :

L. 613-3 et L. 613-4 CPI :

� la fabrication, l’offre ou la mise dans le commerce, l’utilisation, 
l’importation ou la détention du produit objet du brevet ;

� l’utilisation d’un procédé breveté ou l’offre de son utilisation ;

� l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation 
ou la détention du produit obtenu par le procédé breveté ;

� La fourniture de moyens
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III. CII – approche EP/FR

1 2

$$$

*.EXEProcédé
technique

Copie

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 et/ou importateur 
du produit = contrefacteur primaire.
� l’utilisateur final du procédé = contrefacteur 
secondaire

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

inpi
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Exemple 1 : FR 2 810 769 et EP 1 168 249 Procédé et dispositif d’imagerie radiographique 
pour la reconstitution tridimensionnelle à faible dose d’irradiation (Biospace Instruments).

IV. Exemple de demandes brevetables
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Exemple 1 : FR 2 810 769 et EP 1 168 249 Procédé et dispositif d’imagerie radiographique 
pour la reconstitution tridimensionnelle à faible dose d’irradiation (Biospace Instruments)

IV. Exemple de demandes brevetables
inpi
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Exemple 1 : FR 2 810 769 et EP 1 168 249 Procédé et dispositif d’imagerie radiographique 
pour la reconstitution tridimensionnelle à faible dose d’irradiation (Biospace Instruments)

IV. Exemple de demandes brevetables
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Exemple 1 : FR 2 810 769 et EP 1 168 249 Procédé et dispositif d’imagerie radiographique 
pour la reconstitution tridimensionnelle à faible dose d’irradiation (Biospace Instruments)

IV. Exemple de demandes brevetables
inpi
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Exemple 2 : FR 2 808 360 et EP 1 279 141 Procédé de contre mesure dans un microcircuit 
mettant en œuvre le procédé et carte à puce comportant le microcircuit (Gemplus Card)

IV. Exemple de demandes brevetables
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Exemple 2 : FR 2 808 360 et EP 1 279 141 Procédé de contre mesure dans un microcircuit 
mettant en œuvre le procédé et carte à puce comportant le microcircuit (Gemplus Card)

IV. Exemple de demandes brevetables
inpi
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Exemple 2 : FR 2 808 360 et EP 1 279 141 Procédé de contre mesure dans un microcircuit 
mettant en œuvre le procédé et carte à puce comportant le microcircuit (Gemplus Card)

IV. Exemple de demandes brevetables
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Exemple 2 : FR 2 808 360 et EP 1 279 141 Procédé de contre mesure dans un microcircuit 
mettant en œuvre le procédé et carte à puce comportant le microcircuit (Gemplus Card)

IV. Exemple de demandes brevetables
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
inpi
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
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V. Méthodes exclues de la brevetabilité
inpi
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Synthèse

programmation

Problème

Résultat

Solution

idée

Démarche :

Cahier des charges

Exigences

Procédé / Algorithme *

Spécifications

Code source

Code exécutable

Code objet

Etapes fonctionnelles

Structure algorithmique
et / ou

Logiciel :

Interface 
graphique

IHM

Protection par le 
droit d’auteur 

si matérialisation 
et originalité

Domaine 
du 

brevet 
(* si technique)

3 Outils de P.I :

Domaine 
du 

droit 
d’auteur

Domaine du 
Brevet

Dessin/Modèle

Domaine du 
droit d’auteur

du Développements vers la Protection
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VI. Aux Etats-Unis

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 telles 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

CG5
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La pratique de l’office américain (USPTO)

Sont exclues de la brevetabilité notamment :

� Les idées abstraites :
• processus mentaux, concepts intellectuels, principes fondamentaux,
• aucune application pratique revendiquée ;

� Les lois et manifestations de la nature, les phénomènes naturels,

� Les programmes d’ordinateurs en tant que tels (algorithmes 

mathématiques),

� Les principes scientifiques,

� Les formes transitoires d’un signal de transmission,

� Les organismes d’origine naturelle et les organismes humains en tant 

que tels 

� Les accords contractuels légaux.

VI. Aux Etats-Unis
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CG5 complexe à comprendre cette phrase?!
CHARLOTTE GAUTIER; 26/11/2013
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La pratique de l’office américain (USPTO)

�Brevetabilité accordée à un processus informatique destiné à commander un 
processus physique (Décision Diamond vs Diehr, 1981)

�Depuis 1981, délivrance de nombreux brevets concernant des logiciels

�En 1998, ouverture du champ de la brevetabilité aux méthodes « dont la 
revendication de procédé produit un résultat utile, concret et tangible », y compris 
les méthodes économiques (State Street Bank & Trust Company vs. Signature 
Financial Group, Fed. Cir. 1998)

VI. Aux Etats-Unis
inpi
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La pratique de l’office américain (USPTO)

Le test « Machine 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.Test :

• le M.o.Test un test utile ;

• c’est une condition suffisante mais pas nécessaire ;

• la décision ne donne pas de définition d’une idée abstraite

VI. Aux Etats-Unis
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Merci 
pour votre attention

Joël Lefèvre

Mél: jlefevre@inpi.fr
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1°) Un programme d’ordinateur…:

A – en tant que tel est brevetable (sous réserve du respect des critères de 
nouveauté, d’activité inventive, application industrielle).

B – est un synonyme de logiciel.

C – est toujours exclus de la brevetabilité.

D – ne peut pas être privé de brevetabilité pour le motif qu’une au moins des étapes 
du procédé revendiqué est réalisée par un ordinateur piloté par un programme

QUIZZ
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QUIZZ

2°) Un support de données lisible par un ordinateur… :

A – est toujours exclus de la brevetabilité.

B – est toujours considéré comme une présentation d’informations en tant que 
telle.

C – n’est exclus de la brevetabilité que s’il est revendiqué dans une 
revendication indépendante.

D – n’est pas privé de brevetabilité s’il est rattaché à une revendication de 
procédé technique.
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3°) La société ALPHA est spécialisée dans l’éclairag e décoratif d’édifices en couleurs artificielles. 
Elle met en œuvre un procédé présentant les étapes s uivantes :

•Acquisition de contours dans une image d’entrée fou rnie 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 vi déo pour projection sur site.

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

Le CPI de ALPHA détecte le brevet d’un concurrent, DELTA. La revendication se présente comme 
suit : 
Procédé d'éclairage d'un objet caractérisé en ce qu'i l consiste à :

- Prendre au moins une image de l'objet ;
- Traiter cette image ; et 
- Projeter l'image traitée sur l'objet en faisant co ïncider des contours et des dimensions 
de l'objet avec des contours et des dimensions corr espondantes de l'image projetée. 

A – ALPHA et DELTA ont tous les deux le droit d’util iser ce procédé
B – ALPHA  est contrefacteur « primaire » de DELTA
C – ALPHA est contrefacteur « secondaire » de DELTA
D – LAMBDA est contrefacteur « primaire » de DELTA
E – LAMBDA est contrefacteur « secondaire » de DELTA

QUIZZ
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QUIZZ
4°) Le CPI de ALPHA détecte le brevet d’un concurre nt, DELTA. Les revendications indépendantes 
se présentent comme suit : 

Revendication 1 : Procédé d'éclairage d'un objet car actérisé 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 co ïncider des contours et des dimensions de l'objet 
avec des contours et des dimensions correspondantes  de l'image projetée. 

Revendication 2 : Programme d’ordinateur pour l’exé cution du procédé selon la revendication 1 
comprenant des instructions  pour présenter à un uti lisateur un mode de traitement d’image pour 
l’application d’au moins une colorisation au  fichi er enregistré.  

A – ALPHA et DELTA ont tous les deux le droit d’util iser ce procédé

B – ALPHA  est contrefacteur « primaire » de DELTA

C – ALPHA est contrefacteur « secondaire » de DELTA

D – LAMBDA est contrefacteur « primaire » de DELTA

E – LAMBDA est contrefacteur « secondaire » de DELTA
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QUIZZ

5°) Sur quel(s) motif(s) un site web de e-commerce serait-il vraisemblablement rejeté
par les examinateurs de l’OEB ?

A – La demande n’est pas une invention au sens des b revets (art. 52 CBE)

B – La demande n’est pas nouvelle (art. 54 CBE)

C - La demande n’est pas inventive (art. 56 CBE)

D - La demande n’est pas susceptible d’application i ndustrielle (art. 57 CBE)
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QUIZZ

6°) Sur quel(s) motif(s) un site web de e-commerce serait-il vraisemblablement rejeté
par les examinateurs de l’INPI ?

A – La demande n’est pas une invention au sens des b revets (art. L. 611-10 
2°3°CPI)

B – La demande n’est pas nouvelle (art. L. 611-11 CP I)

C - La demande n’est pas inventive (art. L. 611-14 C PI)

D - La demande n’est pas susceptible d’application i ndustrielle (art. L. 611-
15 CPI)
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QUIZZ
7°) En matière de logiciel, quels éléments peuvent éventuellement être éligibles à la protection par 
le brevet ?

A – Le concept (l’idée, l’objectif)

B - Le cahier des charges Q – le logo

C – Le dossier de conception R – la marque

D – Les interfaces graphiques

E – Les fonctionnalités techniques 

F – Les maquettes et prototypes

G – Les dispositifs techniques

H – Les codes sources

I – Les codes objets

J – Les codes interprétables

K – La structure algorithmique

L – Les procédés techniques

M – les langages de programmation

N – le « look & feel »

O – la documentation technique 

P – la documentation utilisateur
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QUIZZ

8°) Le recours au secret d’un savoir-faire doit êtr e envisagé… ?

A – pour obtenir un monopole d’exploitation

B – si des éléments contractuels viennent encadrer c ette démarche   

C – si l’on souhaite une protection de 20 ans

D – s’il est possible de reconstituer l’invention à p artir du produit final 
distribué


